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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Le projet «Cœur de Soisy»
Le dernier semestre a vu les chantiers 
dédiés à l’assainissement (eaux usées 
et eaux pluviales) se terminer. À partir 
de la mi-janvier, ce sont les chantiers 
de rénovation des voiries qui vont 
commencer. La rue Galignani sera la 
première dans ce calendrier 2018. Voir 
Dossier P.6 et 7

RER D :
Notre détermination reste intacte !
Si le Syndicat Régional «Île-de-France 
Mobilités» a voté le projet «SA 2019», nous 
restons déterminés à obtenir l’amélioration 
des conditions de transport pour tous et 
des trains sans correspondance pour 
Paris. Voir article P.13 

La cérémonie des Vœux à la population 
se déroulera le vendredi 19 janvier 
prochain, à la Salle du Grand Veneur, à 
partir de 19h. Ce sera l’occasion de dresser 
le bilan de l’année écoulée et de dessiner 
les perspectives de l’année à venir. Ce 
sera aussi un moment de rencontre et 
d’échange.

Je vous attends donc nombreux à ce 
rendez-vous convivial.
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4 commerces soiséens
récompensés
_Chaque année, le palmarès des «Papilles d’or» du Département 
souligne la qualité de nos commerces de bouche. En 2018, 
quatre enseignes soiséennes ont été récompensées. 

4 Papilles d’or

Catégorie «restauration Cuisine du monde» : Catégorie «Traiteur» :

3 Papilles d’or

Catégorie «Boulangerie» :

1 Papille d’or

Catégorie «restauration Cuisine familiale» :

4 Papilles d’or

L’adresse des gourmets ! 
Vous pourrez goûter aux 
volailles farcies ou choisir 
parmi une variété de foies 
gras faits maison.

Les plats changent tout au 
long de l’année, en fonction 
des produits de saison, avec 
par exemple, une splen-
dide terrine de saumon au 

cabillaud, ou encore, un pressé de rouget avec sa farce de poisson.

De par ses origines , à la 
fois créole et italienne, 
Peggy propose une cui-
sine pleine de saveurs et 
de couleurs.

Au menu, proc massalé, 
colombo, ou lasagnes au 
saumon.
Le tiramisu à la myrtille ou 
la panna cotta feront des 
heureux.

À «La Sicilia in Bocca», on 
déguste avec bonheur une 
cuisine italienne revisitée. 
La «Cheffe», adepte des pro-
duits italiens, franciliens, et 
bios, fait ses propres pâtes, 
fromages, son beurre et 
pain. Le risotto au houblon 
servi avec un filet de bar et 
la panna cotta au safran sont 
de vrais succès. 

À cette adresse vous trou-
verez un délicieux pain de 
14 !

À base de farine de seigle et 
avec une pointe de chico-
rée, ce pain compact, à la 
belle couleur brune, est 
identique à celui servi aux 
soldats dans les tranchées. 
Charpentier, Baltik, pain au 

Quinoa et tradition, sont les autres stars des étals de cette bou-
langerie. Textes issus du catalogue «Papilles d’or 2018»
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Avis aux acteurs/figurants
pour le prochain «acte» soiséen
_En 2018, la Ville de Soisy-sur-Seine avec la Compagnie Favier Théâtre renouvelle 
le pari du théâtre mêlant «pros» et «Soiséens amateurs». Avis aux volontaires...

Les rythmes scolaires :
Une consultation en janvier !

L
a publication du décret relatif «aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques», publié le 28 juin 
2017, a conduit les élus à engager une concertation avec l’ensemble des acteurs de 

la communauté éducative afin de réaliser un bilan de l’expérience pour conserver les 
points positifs et améliorer le reste. Ainsi, en juin, il a été décidé de ne pas agir dans la 
précipitation et de prendre le temps de la réflexion.

Après les élections des représentants de parents d’élèves, fin octobre 2017, deux réunions 
de travail ont été organisées avec les enseignants, les parents d’élèves et le personnel 
communal. Le bilan et les différentes propositions d’amélioration du dispositif permettent 
aujourd’hui d’envisager la consultation de tous les parents d’élèves.

Ainsi, un document d’information sera inséré dans les cahiers de correspondance de vos 
enfants, dans les prochains jours  pour une consultation organisée dans la semaine du 15 
au 19 janvier 2018. Les résultats de cette consultation seront ensuite présentés en Conseil 
d’École, puis soumis au Directeur Académique, en février prochain.

Ce calendrier permettra une préparation sérieuse de la rentrée de septembre 2018.

_En juin, le gouvernement a assoupli les règles d’organisation 
des nouveaux rythmes scolaires. Ceci a conduit la Municipalité 
à envisager une nouvelle concertation autour de ce sujet.

En 2018, la Ville de Soisy-sur-Seine 

proposera une nouvelle journée 

dédiée à «l’action citoyenne». 

Différents chantiers d’intérêt 

général (écoles, services publics et 

espaces collectifs...) seront proposés 

et encadrés par les agents des 

services municipaux et les élus. Un 

buffet convivial viendra clôturera 

cette demi-journée (14h/18h).

Les soiséens sont invités à 

s’inscrire dès maintenant, en 

ligne, sur l’adresse suivante :

journeecitoyenne@soisysurseine.fr

ou à l’accueil de la Mairie.

Journée citoyenne

2ème édition
le 26 mai 2018

A
près le succès du spectacle «Les 2 Pompadour», la 
Ville de Soisy avec la Compagnie Favier Théâtre se 
lance dans un nouveau défi artistique et historique, 

en prenant pour sujet Gilles Malet, Soiséen et premier 
garde des livres du Roi de France (Charles V). Cette fois 
encore, les acteurs et figurants amateurs de la commune, 
même sans expérience, mais avec de la volonté et de la 
motivation, sont les bienvenus pour cette expérience. Le 
spectacle sera présenté en septembre 2018. 

En septembre 2017, de nombreux Soiséens ont
participé à la pièce «Les 2 Pompadour»

> Renseignements et inscriptions :

> Médiathèque municipale

> Tél. 01 69 89 01 71

i
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Soisy le cadre de vie

Le projet «Cœur de soisy»

suit son cours...
_Les travaux du «Cœur de Soisy», se poursuivent conformément au calendrier prévisionnel.

DoSSier 

> rue de l’eglise et carrefour «rD448/rue de l’eglise/
Avenue Chevalier» Travaux sur les réseaux «eaux usées 
/ eaux pluviales»
Septembre 2017 (4 semaines de travaux)

{Fait}

> rue Notre Dame «Tronçon place de l’église»
Travaux sur les réseaux «eaux usées / eaux pluviales» 
Octobre 2017 (4 semaines de travaux)

{Fait}
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> rue Galignani
Travaux sur les réseaux «eaux usées / eaux pluviales» 
Novembre 2017 (5 semaines de travaux)

> rue Galignani
Travaux de voirie (reprise des tapis, des bordures, des trottoirs
et de l’éclairage public).
À noter la création de stationnements des deux côtés de la voirie. 
De mi-janvier à mai 2018 (4 mois de travaux) {a venir}

> rénovation complète du Château des Chenevières
- Rénovation des planchers,
- Remplacement des menuiseries.

À venir :
- Isolation du bâtiment,
- Installation électrique
- Pose des faux plafonds et des cloisons,
- Ravalement...

{en cours}

> Autres travaux : Le nouvel éclairage du Chemin 
rural du Grand Veneur
Afin d’améliorer et de sécuriser la circulation des piétons, à la 

nuit tombée, 14 nouveaux candélabres ont été installés sur le 

chemin rural du Grand Veneur (5 sur la première section entre la 

rue de l’Ermitage et la rue Jean de La Fontaine, 9 sur la seconde 

section entre la rue Jean de La Fontaine et la rue François Villon). 

À noter que l’intensité lumineuse de ces

candélabres sera réduite dans les prochains jours

pour limiter la gène de certains riverains. 

{Fait}
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Soisy le cadre de vie

D
ans le courant des années 90, la population des sangliers a connu une très forte croissance, préoccupante sur le 
plan sanitaire et pour la sécurité publique. Les ressources alimentaires de la forêt étant insuffisantes, de nombreux 
animaux ont été amenés à élargir leur périmètre de recherche de nourriture, y compris en zone urbaine. En 2003, 

une société de chasse a été créée à Soisy avec pour mission d’empêcher les sangliers de s’installer en bordure des bois 
communaux (y compris, autour du Parc de Sénart). L’Amicale des Chasseurs Soiséens est donc chargée d’organiser 
des traques systématiques sur les bordures de forêt, chaque jeudi, en période d’ouverture de chasse (hors période de 
vacances scolaires). Le jour de ces interventions, des panneaux d’information sont placés, dès le matin, sur les chemins 
d’accès à la forêt. Grâce à ce travail, d’année en année, les intrusions ont progressivement diminué et sont aujourd’hui 
devenues très rares, bien que la population de sangliers reste importante en forêt.

Les chasseurs de l’Amicale peuvent intervenir à proximité des habitations. Ces opérations sont menées dans le plus strict 
respect des dispositions de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de fermeture de la chasse en Essonne, qui interdit tout tir 
en direction des maisons. De plus, des consignes de sécurité très sévères sont données à tous les participants pour tenir 
compte du caractère périurbain du territoire.

Deux conditions sont requises pour être admis à l’Amicale des Chasseurs Soiséens :
- s’engager à respecter les consignes de sécurité (sous peine d’exclusion immédiate),
- être disponible tous les jeudis après-midi afin de permettre à l’association de remplir ses engagements.

Comment lutter contre
le frelon asiatique ?

_ Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), 
originaire d’Asie continentale a fait son apparition 
dans le Sud-Ouest de la France en 2004. Depuis 
2012, cet hyménoptère sévit en l’Île-de-France. 

L
e frelon asiatique est, d’abord, un redoutable prédateur pour les colo-
nies d’abeilles productrices de miel. Il est particulièrement nuisible 
car il prélève un nombre important d’abeilles, entraînant un affai-

blissement de la ruche.
Il représente également un risque particulier pour l’Homme, car en cas 
d’approche, même par inadvertance, l’essaim devient rapidement agressif 
et dangereux, par des piqures répétées et par la projection de venin urti-
cant. Du fait de son caractère invasif et nuisible, le frelon asiatique a été 

inscrit dans la liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie.

Il est fortement déconseillé de tenter de supprimer les nids de frelons asiatiques par vous-même. À titre indicatif, un nid peut contenir 
plus de 6000 individus, et en cas d’attaque, 90% de la colonie sort pour combattre l’adversaire. Si la piqûre n’est pas plus dangereuse que 
celle d’un frelon plus classique, les piqûres répétées, elles, sont en revanche nocives. De plus, Vespa velutina peut traverser plusieurs 
épaisseurs de tissus pour vous piquer. Autant dire que vos vêtements peuvent ne pas vous protéger.
Pour supprimer les essaims, il faut contacter des professionnels qui ont le matériel et le savoir-faire pour éradiquer les nids. La meilleure 
période pour intervenir se situe entre le printemps et la fin juillet et la naissance des futures reines. Supprimer un nid en hiver est inutile 
car c’est un nid déserté.

> Amicale des Chasseurs Soiséens - M. Dupire : Tél. 06 76 03 10 48i
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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
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se mobilisent pour les usagers du rer D !

150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie
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Sapeurs-pompiers volontaires,
en plus de votre activité professionnelle ?

_Le centre de secours de Soisy-sur-Seine 
recrute des sapeurs-pompiers volontaires. 

V
ous avez 20 ans, 30 ans ou plus. Vous avez une activité professionnelle. Vous êtes 
étudiant. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez devenir sapeur-
pompier volontaire et porter secours ! La sécurité civile est l’affaire de tous ! Alors, 

n’hésitez pas à contacter le centre d’incendie et de secours de Soisy-sur-Seine. En tant 
que volontaire, vous serez amené(e) à intervenir sur des missions de secours à personnes, 
d’incendie, de secours routiers ou encore d’opérations diverses. 

Après un entretien avec le chef de centre, vous devrez vous soumettre à des tests sportifs 
pour s’assurer de votre aptitude physique, nécessaire à la réalisation des interventions. 
Ces épreuves sont accessibles à toute personne en bonne condition physique.

en essonne
1900 volontaires
246 interventions/jour

> information : www.sdis-91.fr

> lettre de motivation et CV au «Chef du centre d’incendie et de secours» 

par mail : cissoisyseine-chef@sdis91.fr ou cissoisyseine-adj@sdis91.fr

i

LeS CoNDiTioNS
- Etre âgé(e) de 18 ans au moins,

- Jouir de ses droits civiques,

- Être sans condamnation incompatible 

avec l’exercice des fonctions, mentionnée 

au bulletin n°2 du casier judiciaire,

- Être en situation régulière au 

regard du service national. 

- S’engager à exercer son activité avec

obéissance, discrétion et responsabilité, 

dans le respect des dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur,

- Avoir les aptitudes médicales requises 

(arrêté du 6 mai 2000 modifié).
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Soisy le dynamisme

k Tournoi de Poker (Texas Hold’hem) avec le Saloon Poker Club de St. Germain Lès Corbeil
k Tournoi de tarot avec le club de l’Amitié
k Tournoi de Bridge avec Soisy Etiolles Bridge Club
k Tournoi de «Jeux de plateau»  avec Soiseium Ludi
Tournoi sur les jeux rapides : Kingdomino, topiary, Le roi nain...

> Soirée Cartes et Jeux !

> Samedi 10 février 2018, début des tournois à 20h, Salle du Grand Veneur

> inscriptions souhaitées au 01 69 89 71 71 (Accueil Mairie)

i

NOUVeAU ! 

Soirée Cartes... et Jeux ! 
La nouveauté de l’édition 2018
_Pour sa 10ème édition, la «Soirée Cartes» devient une 
«Soirée Cartes et Jeux». Un tournoi de «jeux de plateau» 
vient ainsi s’ajouter au programme habituel. 



Ça s’esT Passé À SoISy!

11 nOVEMBRE

11 novembre : La cérémonie 
de commémoration du 
99ème anniversaire de 
l’armistice de la 1ère guerre 
mondiale a réuni tous 
les Soiséens autour du 
Monument aux morts : 
anciens combattants, 
élus, collègiens et élèves 
d’élémentaire, parents...

15 décembre : Les élèves et 
professeurs du Conservatoire 
ont donné leur concert de 
fin d’année, devant un 
public toujours fidèle. 

Soisy le dynamisme

FêTE DU JEU

9 décembre :  Dans le cadre 
du «Téléthon 2017», la 9ème 

édition du Pianothon de 
Soisy-sur-Seine a réuni sur 
scène tous les musiciens de 

la commune. Les associations 
locales ont également 

activement participé à la 
collecte de plus de 7000 euros.

SPECTACLE DE nOëL

MARChé DE nOëL PiAnOThOn

COnCERT DU COnSERVATOiRE

Les 2 et 3  décembre  : Malgré un froid très hivernal,
le «Marché de Noël» de Soisy a été un moment fort de cette
fin d’année .

16 décembre : Fables de la Fontaine et Rock’n’roll pour
les enfants de Soisy...

Les 24, 25 et 26 novmbre : Pour sa 10ème édition, la
«Fête du Jeu» a innové avec une matinée réservée à la
Petite Enfance...
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DéCoUVrez
L’AAMMAC

Un «petit rat» soiséen
à l’opéra de Paris !
_Corentin Lehebel Cornelsen est un jeune Soiséen 
de 11 ans. Son talent de danseur vient de lui ouvrir 
les portes du prestigieux «Opéra de Paris».

L’Amicale des Anciens Marins 

et Marins Anciens Combattants 

(AAMMAC) participe et anime toutes 

les cérémonies de la commune. Pour 

beaucoup, il s’agit uniquement d’une 

amicale d’anciens marins, anciens 

combattants. C’est vrai partiellement, 

car elle comprend aussi des anciens 

marins de tous horizons (marins 

pêcheurs, marine marchande, marine 

fluviale). À l’heure où leurs effectifs 

diminuent ... faute de combattants, ils 

seraient heureux d’accueillir ceux 

qui ont la nostalgie de leurs voyages 

qu’ils soient de Soisy ou des environs, 

ne serait-ce que pour établir des liens 

de camaraderie.

>Contact : Alain ViGoT (Président)

>Tél. 06 76 81 10 65 

>a.vigot@cegetel.net

L
a vie de Corentin, Soiséen de 11 ans vient de changer. En effet, le 8 janvier, au lieu de 
retrouver son collège, il a intégré l’internat de l’opéra de Paris. Corentin fait partie 
des 11 petits garçons, en France, à intégrer ce stage de 6 mois (matin : cours ; après-

midi : danse) afin de préparer le concours pour son entrée définitive dans la prestigieuse 
école de danse, en septembre 2018. 
Corentin est un passionné. Tout a commencé à l’âge de 6 ans, après avoir vu le ballet 
«Casse-noisettes» à la télé. Dès lors, son plan de carrière pour devenir «danseur étoile» 
était évident. Aujourd’hui, sa passion et sa motivation restent intactes, et après 5 années 
de travail avec Véronique Serres-Meunier (danseuse professionnelle durant 15 ans et 
professeure au sein d’une association locale), ce jeune artiste dans l’âme est prêt à tout 
donner pour parvenir à son rêve.
Soutenu par ses parents et sa famille dans son projet, Corentin s’astreint à près de 10h de 
danse par semaine. «C’est un vrai travail, mais aussi un plaisir de se produire en spectacle et 
de rencontrer un public» déclare-t-il.
Nous lui souhaitons bonne chance pour ces 6 prochains mois durant lesquels, une partie 
de son avenir de danseur va se jouer. Bravo encore à Corentin ! 

À quoi sert ce nouveau «Portail famille» et quels sont les ser-
vices municipaux concernés ?
Le «Portail Famille» permettra, dès sa mise en ligne, aux Soiséens(nes) 
de s’inscrire et de régler, en ligne, via le site internet municipal, 
l’ensemble des services municipaux payants. Il s’agit par exemple 

16 décembre : Fables de la Fontaine et Rock’n’roll pour
les enfants de Soisy...

Corentin Lehebel Cornelsen
«Petit rat» de l’Opéra de Paris

Les 24, 25 et 26 novmbre : Pour sa 10ème édition, la
«Fête du Jeu» a innové avec une matinée réservée à la
Petite Enfance...

Bientôt un «Portail Famille» 
pour réserver et payer en ligne !

_ Au cours du premier semestre 2018, la 
Ville de Soisy-sur-Seine va se doter d’un 
nouvel outil «en ligne» afin de faciliter les 
démarches des Soiséens : Le «Portail Famille»

du service enfance éducation (réservations et règlements des accueils périscolaires et 
de la restauration scolaire), du Multi-accueil (réservation et règlements des accueils)...

Comment y accéder ?
Le site Internet municipal www.soisysurseine.fr proposera, dès l’ouverture officielle de 
ce nouveau service, un «bouton d’accès» qu’il suffira de cliquer pour accéder au portail. 
La première visite nécessitera une inscription (identifiant et mot de passe à créer). 

Puis-je conserver mon mode de réservation et de paiement habituels ?
oui. Si vous le souhaitez, les réservations et règlements habituels de tous vos services 
restent possibles.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

ComPéTenCes 
De GranD Paris 
suD : Vers PLus 
De CohérenCe
La Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud résulte de la fusion de 
différentes structures intercommunales 
gérant des compétences de natures 
différentes. Aussi depuis le 1er janvier 
2016, les élus de Grand Paris Sud n’ont 
de cesse d’harmoniser les compétences 
de la nouvelle intercommunalité.

Depuis le 1er janvier 2017, les 
compétences «distribution d’eau 
potable» et «assainissement» (eaux 
usées, eaux pluviales) sont venues 
compléter les compétences «de 
réseaux» tels que, les transports, 
la fibre optique, l’éclairage public, 
les voiries les plus importantes...

L’année 2017 a permis de définir les 
équipements sportifs et culturels qui 
relèveraient de la compétence de Grand 
Paris Sud. Si la commune de Soisy 
n’était pas concernée par le transfert 
d’équipements sportif, il n’en était 
pas de même pour les équipements 
culturels. Considérant que la 
Médiathèque et le Conservatoire de 
Soisy constituaient des équipements 
de proximité très investis dans la 
vie communale (avec de nombreux 
bénévoles, une synergie avec les 
associations et les écoles, l’organisation 
de manifestations communales), la 
Municipalité a souhaité conserver 
la gestion de ces équipements.

Par ailleurs, fin décembre dernier, le 
Conseil Communautaire a décidé 
de «municipaliser» le parc, la salle 
et le château du Grand Veneur. 
Actuellement, la Municipalité 
et Grand Paris Sud étudient les 
modalités financières liées à ce 
transfert de compétences.

À suivre...

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

nos TransPorTs 
en Commun
C’est le pot de terre contre le pot 
de (chemin de) fer. Le dossier du 
RER D en est bien l’illustration.

Notre maire déploie des efforts 
notables pour conserver des trains 
directs entre Evry-Val-de-Seine et 
Paris. Il a fédéré un collectif d’élus, 
de citoyens de Soisy et alentours, 
d’associations, auxquels nous 
avons apporté notre concours afin 
d’obtenir que le projet de service 
SA 2019, porté par la Région et son 
organisateur des transports « Ile 
de France Mobilités » (IDFM), soit 
réétudié. En effet ce projet oblige à 
une correspondance à Viry ou Juvisy, 
préjudiciable aux usagers quotidiens.

À ce jour aucune avancée n’a été 
obtenue et le projet étudié par la SNCF 
a été adopté par le CA de IDFM le 13 
décembre malgré une importante 
manifestation devant ses locaux.

Nous pensons que s’il faut continuer 
à batailler sur ce dossier pour 
obtenir des aménagements sinon 
des compensations, il serait aussi 
opportun de remettre sur le tapis 
notre demande de liaisons régulières 
à bonne fréquence par car entre 
Soisy et Corbeil, Soisy et Draveil.

Et nous souhaitons à tous nos 
concitoyens que l’an 2018 
réponde à leurs attentes !

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

Fin De La Taxe 
D’haBiTaTion eT 
DémoGraPhie 
méDiCaLe
Avant toute chose, tous nos vœux les 
plus sincères et chaleureux, pour 2018 !

Le 23 novembre dernier s’est tenu le 
100ème Congrès des maires présidé 
par François BAROIN, en présence 
du Président de la République qui a 
déclaré la fin de la taxe d’habitation, 
entraînant une refonte de la fiscalité 
locale à l’horizon 2020. Dans son esprit, 
le dégrèvement de la TH n’est qu’un 
préalable à une suppression totale : « 
Si cet impôt est injuste pour 80 %, il y a 
peu de chance pour qu’il soit juste pour 
les 20 % restants » (source La Gazette).

Même si l’intention sur le fond est 
louable, à Soisy, quelles seront les 
ressources de substitution mises en 
place par l’Etat et dans quelle proportion, 
pour continuer notre fonctionnement ? 

Autre sujet d’actualité : la démographie 
médicale poursuit inexorablement 
sa baisse du nombre de médecins 
généralistes et spécialistes. À Soisy, 
après le départ en retraite du Docteur 
Thierry SAPIN, et malgré l’offre de 
soins agrémentée avec l’installation 
de la Maison Médicale plébiscitée par 
la municipalité, nombre de patients se 
sont vu refuser leur prise en charge, 
par un médecin soiséen, les obligeant 
à rechercher un médecin traitant 
sur une commune limitrophe.

Pourquoi la municipalité n’a-t-elle 
pu anticiper cette situation ? Par 
ailleurs, faire appel à des médecins 
retraités ne nous apparait pas être 
une solution viable à long terme.

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



naissanCes
Novembre 2017 : Dilsha 
BoZKURT, Roaya ASSAM.
Décembre 2017 : Mouhamadou 
DIoP, Liana JULIAo FERREIRA.

mariaGes
Novembre 2017 : Fanny GoZ 
et Ibrahim BoZKURT.

DéCÈs
Octobre 2017 : Denise 
LESTAVEL veuve ALLAERT.
Novembre 2017 : Guy 
BRUNo, Raoul PoTIER, 
Richard FICHoT, Paul-Henri 
SCHUHLER, André BIÉ.

éTaT CiViLcarrière, il fut médecin pédiatre 
en province. Touché par la 
maladie, il vient s’installer à 
Evry, puis à Soisy, et devient 
salarié de l’AFM, en charge 
d’une mission spéciale sur la 
sclérose en plaques. En 2008, 
il s’investit encore davantage 
dans la vie locale et siège au 
Conseil d’administration du 
C.C.A.S. de Soisy, jusqu’en 
2014. nous présentons nos 
condoléances à sa famille.

Hommage à

Thierry Schuhlerinfos pratiques

>Collecte des sapins
Comme indiqué dans le «Calendrier de collecte des 
déchets 2018», distribué dans le dernier «Soisy Mag», la 
collecte dédiée aux «Sapins de Noël», sans sac à sapin 
et non floqués, se déroulera les lundis 8 et 22 janvier 
2018.
- ambassadeur-du-tri@grandparissud.fr
- n° Vert : 0 800 197 560

>Le PACS c’est en Mairie :
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des pactes 
civils de solidarité (Pacs) est devenue une compétence 
obligatoire des officiers d’état civil de la commune de 
résidence des partenaires du Pacs.
RDV et liste des pièces à fournir :
- Service Etat Civil : 01 69 89 61 61 
- etatcivil@soisysurseine.fr

>La C.A.F. est sur Facebook :
La Caisse d’Allocations Familiales modernise son 
dispositif de communication et propose une page 
Facebook, en complément du site «caf.fr».
Suivez l’actualité et la vie de la C.A.F., découvrez des 
conseils et des liens pratiques sur :
www.facebook.com/cafessonne91

Mes démarches
à PorTée De «CLiC» !

Les services de l’État proposent désormais d’obtenir 
«en ligne», un certain nombre de documents admi-
nistratifs. Il s’agit :

- du permis de conduire,
- du certificat d’immatriculation d’un véhicule,
- de la carte d’identité,
- du passeport. 

La démarche est simple, rapide, et ne nécessite plus 
de déplacement en Préfecture, ou en Mairie. Il vous 
suffit de vous connecter sur :
www.interieur.gouv.fr
et de rassembler les pièces justificatives (listées pour 
chaque document).
Pour les documents «avec photo», il faut obtenir une 
«photo numérisée» auprès des cabines ou photo-
graphes «agréés service en ligne ANTS».

Monoxyde de carbone :
CoMMeNT PréVeNir LeS iNToxiCATioNS ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche, chaque 
année, plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès 
par an. Il peut être émis par tout appareil à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faîtes vérifier vos installations de chauffage et vos 
conduits de fumée par un professionnel qualifié,
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement, 
et à une bonne utilisation des appareils à combustion,
- N’utilisez jamais, pour vous chauffer, d’appareils non destinés à cet 
usage (cuisinière, brasero...),
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

>Pour en savoit plus :      
www.prevention-maison.fr      
www.ars.iledefrance.sante.fr

Thierry 
Schuhler, 
Soiséen, est 
décédé le 3 
décembre 
2017, à l’âge 
de 79 ans. 
Durant sa 
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éVéNeMeNT

SAMEDi 10 FéVRiER 2018, 20h

Soirée cartes et Jeux
«Poker, Tarot, Bridge                    
et Jeux de plateau» avec 
«saloon Poker club», «club de 
l’amitié», «se Bridge club» et 
«soseium Ludi»
salle du Grand veneur
> inscriptions souhaitées : 01 69 89 71 71
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACANCeS 
D’HiVer
Du samedi 17 février 
au dimanche 4 
mars 2018
Reprise des cours 
le lundi 5 mars 2017

SAMEDi 20 JAnViER,
à 20h30

Concert chorale
avec Sama Veda
Classique, Variétés, 
Gospel...
Eglise Notre dame
Libre participation

SAMEDi 27 JAnViER,
à 18h30

Conférence «Le 
Jardin des arts»
«L’Impressionnisme, 
toute une époque !»
Médiathèque Municipale
Tarifs : 5€ / 10€

SAMEDi 27 JAnViER,
à 20h30

Théâtre «Le 
ravissement 
d’adèle» 
de Rémi De Vos
avec le Théâtre de Sarah
Salle des Fêtes
Tarif : 10€ / 8€

LUnDi 29 JAnViER, à 20h30

Conseil municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par 
affichage

SAMEDi 13 JAnViER, à 19h

Loto des 
commerçants de 
soisy 
Nombreux lots)
Salle du Grand Veneur
1 carton 4€ / 3 cartons 
10€/ 5 cartons 15€/ 8 
cartons 20€

LUnDi 15 JAnViER, à 20h

«oui je me lance !» 
Venez découvrir le projet 
de «Tiers lieu»
Salle des Fêtes
www.ouijemelance.org

VEnDREDi 19 JAnViER,
à PARTiR DE 19h

Cérémonie des 
Vœux aux soiséens
Rencontre avec vos élus : 
Bilan 2017 et perspectives 
pour 2018
Salle du Grand Veneur
entrée libre

DiMAnChE 4 FéVRiER, à 17h

Concert de 
l’orchestre des 
Jeunes essonniens
Les jeunes talents 
du Département se 
produisent à Soisy...
Salle du Grand Veneur
entrée libre

SAMEDi 10 FéVRiER, à 20h

soirée Cartes & Jeux
Voir «Événement» 
ci-dessus

DiMAnChE 11 FéVRiER,
DE 14h à 18h

Thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 7 €

SAMEDi 17 FéVRiER,
à PARTiR DE 14h

Portes ouvertes avec 
soseium Ludi
Decouverte de jeux de 
plateau... 
Salle des Fêtes
entrée libre

• CiNé-CLUB LA LUCArNe :

 > 26/01 «Le voleur de lumière» de A. A. Kubat

 > 16/02 «Wadjda» de H. Al Mansour

 > à 20h, Salle de l’OnAC

 > Séance : 4 e / Adhésion : 3 e)

Tél. 06 77 66 30 88

• SorTieS DU CLUB De L’AMiTié :

 > 15/01 Montmartre - «Chez ma cousine»

 > 3/02 Le Sénat

 > 8/02 La Pagode Khan-Ahn

 > 22/02 L’Assemblée nationale

Tél. 06 07 89 37 56

• SorTieS AVeC ASKATy :

 > 13/01 Concert Pasdeloup

 > 18/02 Théâtre «La collection»

 > 24/02 Eglise notre Dame des Victoires

Tél. 01 60 75 29 97

• SorTieS AVeC SoiSy DéTeNTe  :

 > 13/01 Concert Pasdeloup

 > 27/01 Concert Pasdeloup

 > 2/02 Repas Lycée hôtelier Etiolles

 > 10/02 Théâtre «Fausse note» 

Tél. 01 60 75 26 00

• SorTieS AVeC LeS GoDiLLoTS De SoiSy :

 > 3, 5, 9, 11, 14, 16, 19, 23, 26, 28 & 30 janvier

 > 2, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 23, 25 & 27 février

Tél. 01 60 75 63 06
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