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Salle du Grand Veneur
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de déchets ménagers

et participer ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique,

nous vous proposons

plus de 100 produits
en vrac
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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Cahier de doléances à l’accueil de la 
Mairie
Dans le cadre du «grand débat national» 
proposé par le Président de la République, 
chacun peut déposer ses idées ou ses 
doléances à l’accueil de la Mairie. Celles-ci 
seront transmises à la Présidence de la 
République. 

Des Soiséens sur scène !
Les Soiséennes et Soiséens amateurs qui 
souhaitent participer à la préparation et à 
la présentation du spectacle théâtral de 
septembre prochain sont invités à se faire 
connaître.
Voir article P.4

Un restaurant en centre-ville avec 
terrasse 
Les candidatures pour la gestion du 
nouveau restaurant en centre ville, sur 
le parvis de la Mairie, sont à déposer en 
Mairie (Place du Général Leclerc) avant le 
1er février 2019.
Voir article P.5 
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Appel à participation
Acteurs et figurants amateurs
_En 2019, la Ville de Soisy-sur-Seine renouvelle le pari du théâtre 
mêlant «pros» et «Soiséens amateurs». Avis aux volontaires...

A
près les succès des spectacles «Les 2 Pompadour» 
et «Le libraire du Roi», la Ville de Soisy se lance dans 
un nouveau défi théâtral, en prenant pour sujet 

«Alphonse Daudet» qui, en voisin (Champrosay), a écrit 
sur Soisy. Les acteurs et figurants amateurs de la com-
mune, même sans expérience, sont les bienvenus pour 
participer à cette expérience. Le spectacle sera présenté 
en septembre 2019. 

2 commerces soiséens
labélisés «Papilles d’or»
_Chaque année, le palmarès des «Papilles d’or» du Département de 
l’Essonne attire l’attention la qualité de nos commerces de bouche. 
En 2019, deux enseignes soiséennes ont été récompensées. 

4 Papilles d’or

Catégorie «Traiteur» : Catégorie «Boulangerie» :

3 Papilles d’or

16/18 rue des Francs-Bourgeois - 91450 Soisy-sur-Seine
Tél. 09 51 63 23 86
www.svguyot-traiteur.fr
(sur rendez-vous)

> renseignements et inscriptions :

> Service événementiel - Tél. 01 69 89 43 64
i

4 rue des Francs-Bourgeois - 91450 Soisy-sur-Seine
Tél. 01 60 75 23 00
www.boulangerie-mbds.fr
(fermeture le mercredi)
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_En 2019, la Ville de Soisy-sur-Seine renouvelle le pari du théâtre 
mêlant «pros» et «Soiséens amateurs». Avis aux volontaires...

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019

P
our participer aux élections européennes en mai prochain, et peut-être à un référen-
dum, qui pourrait être proposé en cours d’année, par le Président de la République, 
vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars.

Par ailleurs, l’ouverture prochaine de la nouvelle Mairie dans le château des Chenevières, 
va entraîner une modification de la carte électorale de la commune, avec notamment le 
déplacement du «Bureau n°1 - Hôtel de Ville», de la Mairie actuelle, place du Général 
Leclerc, à la nouvelle Mairie, Château des Chenevières. 

Le bureau n°2 (Salle des Mariages) est maintenu dans la Mairie actuelle, mais sera 
dénommé «Bureau n°2 - Maison des Associations»

> Service état Civil / élections : 01 69 89 71 61i

54
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Appel à projets pour

un restaurant en centre-ville

_Les dossiers sont à déposer en Mairie avant le 1er février 2019. 

3

1

1- Dépendance principale  / 2- Conciergerie 

L
a dépendance principale (1) du château des Chenevières, sa terrasse (2) et la conciergerie (3) (voir image ci-dessus) 
doivent accueillir une activité commerciale de restauration. Ces espaces resteront la propriété de la commune et 
seront loués à un restaurateur qui devra respecter un cahier des charges. Celui-ci est disponible en Mairie, auprès 

du Secrétariat de Monsieur le Maire. La commune prendra à sa charge l’ensemble de la réhabilitation (menuiseries, 
électricité, plomberie, ravalement...) et de l’aménagement intérieur des bâtiments. Après une première sélection et des 
auditions, une commission municipale composée d’élus et de personnes qualifiées sélectionnera le meilleur projet. 
Les dossiers de candidatures doivent être déposés en Mairie (toujours auprès du Secrétariat de Monsieur le Maire) 
avant le vendredi 1er février 2019, à 12h00.

2



Votre nouveau portail «Médiathèque»

est en ligne !
_Afin d’offrir le meilleur service aux Soiséens(nes), la Ville de Soisy-sur-Seine 
vient de mettre en ligne son portail «Médiathèque», accessible en «1 clic» 
depuis la page d’accueil du site Internet municipal www.soisysurseine.fr

DoSSIer Soisy la vie

Depuis la mi-novembre, le portail 
Internet de la Médiathèque 
Municipale Gilles Malet est en ligne. 

Ce portail est tout d’abord une vitrine des 
activités de la médiathèque municipale. 
Chacun peut y retrouver :

- les «Informations pratiques» pour 
accéder à la médiathèque et s’inscrire,
- le catalogue des documents (livres, CD, 
DVD...),
- l’agenda complet des animations et 
des manifestations proposées dans la 
structure,
- les «Coups de Cœur» des bibliothécaires.

Par ailleurs, ce portail permet à chaque 
usager de disposer d’un espace 
personnel qui lui permettra :

- de réserver des documents «en 
ligne»,
- de donner son avis sur les 
documents,
- de créer ses listes de documents à 
consulter,
- de consulter son historique de 
prêts.
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Le PortAIL «MéDIAthèqUe» eSt oUvert ! 

Site internet municipal www.soisysurseine.fr

> Le Mardi des tout-petits
Contes pour les enfants de 3 mois à 3 ans, avec 

Hélène Martinot (une fois par mois, le mardi 

à 10h). Hélène Martinot, accompagnée de son 

violon, emmène bébés et enfants dans un monde 

à la fois doux et rythmé. Un univers d’histoires, de 

comptines, de chansons, de jeux de doigts.

Durée : 30 mn. - Sur inscriptions au 01 69 89 01 71

> Le temps des histoires
Deux fois par mois, le mercredi à 16h30, l’équipe 

de la médiathèque anime pour petits et grands, 

Les horaires
de la Médiathèque.

A venir :
L’agenda de toutes 
les manifestations 
et animations de la 
médiathèque.

Les informations
importantes :

Les actualités les 
plus importantes 

du moment !.

Nouveautés :
Les tous derniers 

ouvrages, CD et DVD 
sélectionnés par les 

bibliothécaires.

Plan du site et 
coordonnées

recherche :
Champs de recherche 
par livre, CD, DVD, auteur.

espace adhérent :
Lors de l’inscription en 
médiathèque, l’adhérent 
reçoit un code qui lui 
permet de créer un 
compte et d’avoir accès 
à un «espace personnel»

Menus : accès aux 
«Infos pratiques», aux 

«Animations», aux 
«Coups de Cœur» 
des bibliothécaires.

Un accès en «1 clic»
depuis la page d’accueil 

du site municipal
www.soisysurseine.fr.

retroUvez voS reNDez-voUS hABItUeLS !
des histoires, des contes, des comptines... (à partir 

de 3 ans). Entrée libre.

> La Curiosithèque
La Curiosithèque, c’est un moment d’échanges 

entre lecteurs, animé par l’équipe de la 

médiathèque. Lors de ces rencontres, chacun peut 

faire part aux autres participants de ses coups de 

cœur (romans, documentaires, BD, films) autour 

d’un café gourmand.

Les rendez-vous ont lieu, tous les deux mois, le 

samedi à 10h30. L’entrée libre.

> Les après-midi jeux
Tous les premiers mercredis des vacances, de 15h 

à 18h, des jeux pour tous les âges, en famille ou 

entre amis, sont proposés par les bibliothécaires.

Entrée libre.

Renseignements au 01 69 89 01 71

Portail de la Médiathèque

Soisy Mag n°39/janvier/février 2019
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Soisy le cadre de vie

Pour plus de «vélo»
à Soisy !
_ Très attachée à son cadre de vie, la Ville de Soisy agit 
pour donner une place plus importante aux vélos.

A
fin d’encourager et de faciliter l’usage des vélos en ville, de nouveaux parkings à vélos seront prochainement créés dans le 
cadre des travaux du «Cœur de Soisy» (voir plan). Ces aménagements viennent s’ajouter à ceux déjà été réalisés qui ont d’une 
part sécurisé les déplacements pré-existants des collégiens et des écoliers 

(«contre-sens vélos» rue des Carrières, «Chaucidou» rue du Bac de Ris), et d’autre 
part, permis de stationner les vélos à proximité de bâtiments publics (Mairie, écoles, 
médiathèque, gymnase...). L’agglomération Grand Paris Sud lance également un 
«Plan Vélo» pour se doter d’un programme d’actions à l’échelle intercommunale.

Si vous avez des suggestions sur ce sujet, faîtes-nous en part sur l’adresse mail 
jedonnemonavis@soisysurseine.fr , en précisant l’objet «Le vélo à Soisy».

         Les nouveaux parkings à vélos du centre-ville

L
a Municipalité demande, depuis plus de 10 ans, au 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France, une liaison 
de bus entre Soisy et Draveil, et jusqu’à la Gare de 

Juvisy (RER C et RER D). Celle-ci a été mise en place, en 
décembre dernier, avec une modification du circuit et 
un prolongement de la ligne 305 existante. Ainsi de nou-
veaux arrêts de bus ont été créés : Place du couvent, Les 
lilas (vers Draveil), Les rendez-vous, Chemin des grès et 
Route neuve. 

Vous pouvez retrouver tous les arrêts et les horaires sur.
www.keolis-essonne-valdemarne.com
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Une liaison de «Bus» vers Draveil et Juvisy 

rer D : et après le 9 décembre... 

Depuis le 9 décembre dernier, le SA 2019 est instauré. Désormais, les usagers de la branche de la Vallée sont contraints à 
un changement obligatoire à Viry-Chatillon ou à Juvisy, pour se rendre et revenir de Paris. Et dès les premiers jours, 
les usagers concernés ont malheureusement pu constater une aggravation de leurs conditions de transports : retards, 

correspondances annulées, difficultés de circuler dans les gares bondées, moins de places assises...

Aussi, la mobilisation doit se poursuivre, afin que les associations d’usagers («RER D Val de Seine», «ADUMEC», «D-très 
insuffisant») puissent être associées et entendues par le Syndicat Ile-de-France Mobilités et la SNCF, dans le cadre des projets 
futurs d’amélioration de la ligne (Services Annuels 2020 et 2021, Schéma directeur de la ligne D). Pour ce faire, les associations ont 
besoins des témoignages des usagers sur leurs conditions de transport. Un numéro de téléphone a été créé pour recueillir ces 
témoignages par sms (textes, photos et vidéos) : 07 69 27 14 54

Par ailleurs, plusieurs recours contentieux contre cette nouvelle organisation ont été adressés au Tribunal Administratif. par 
les communes de Soisy, Ris-Orangis et Etiolles. Les usagers peuvent participer à un recours citoyen en indemnisation qui est 
coordonné par l’association «D-très insuffisant».

> Recours citoyen : Formulaire en ligne sur www.soisysurseine.fr



Le Mardi 26 mars 2019, à 10h, à la Salle 

du Grand veneur, la Ville, en partenariat 

avec les écoles de la commune, 

organise une «Dictée Géante».

Aux côtés élèves de CM1 et CM2 des 

écoles de Soisy, chaque Soiséen(ne) 

peut participer à cette dictée géante en 

s’inscrivant à l’accueil de la Mairie (sur 

place ou par téléphone au 01 69 89 71 71).

 
L’exercice sera proposé dans le cadre de 2 

catégories : «enfant» et «adulte» et avec 

2 longueurs de dictée. Les 3 premiers de 

chaque catégorie seront récompensés.

Plus de détails sur

www.soisysurseine.fr

Une «Dictée géante»
pour tous !

D
epuis deux ans déjà, la Ville de Soisy-sur-Seine pro-
pose des formations permettant à toute personne 
d’acquérir les compétences nécessaires pour inter-

venir dans des situations d’urgence de la vie quotidienne 
: malaises, arrêts cardiaques, traumatismes, perte de 
connaissance... Ces formations accessibles aux Soiséens 
à partir de 10 ans comprennent :

- des initiations d’1h30 gratuites, avec 15 participants 
maximum,

- le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1 ) de 7 
heures qui permet d’obtenir un certificat de compétences 
reconnu par les services de l’État. Chaque cession compte 

Pour plus de «vélo»
à Soisy !

PSC1, formation «Les gestes qui sauvent» avec la Protection Civile

12 participants maximum. Une participation financière de 20€ est demandée. La formation est gratuite pour les bénévoles qui inter-
viennent pour la Municipalité.

Les prochaines cessions auront lieu :

- pour les initiations, les samedis 26 janvier, 9 février et 23 mars 2019, de 9h à 10h30 ou 10h30 à 12h, dans la Salle du Conseil (en Mairie).

- pour les formations PSC1, les samedis 6 et 13 avril 2019,  de 9h à 17h, à la Salle des Fêtes.

> Inscriptions ouvertes auprès du Service des Ressources Humaines au 01 69 89 71 73 

98
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Soisy le dynamisme

«Les gestes qui sauvent !»
8 cessions de formation entre janvier et mai 2019

k Tournoi de Poker (Texas Hold’hem) avec le Saloon Poker Club
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 9 février 2019 - Début des tournois à 20h, 

> Salle du Grand Veneur

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

i

Soirée Cartes et Jeux ! 
Le samedi 9 février 2019
_Pour la 11ème édition de la «Soirée Cartes et 
Jeux», la Municipalité et les associations locales 
proposent de participer à plusieurs tournois. 

_La Ville de Soisy-sur-Seine 
poursuit son effort de formation 
aux «gestes qui sauvent».



P
U
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Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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Ça S’eST PaSSé à SOISy!

SéJoUr à oBErnAy

13/20 octobre : Une 
trentaine de Soiséens(nes), 
inscrits sur la liste «Loisirs 
Seniors» ont découvert 
la ville d’Obernay, en 
Alsace. Ce séjour était 
organisé dans le cadre du 
partenariat avec l’A.N.C.V..

17 novembre : L’association 
Soisy Aide Au Monde 
organisait son traditionnel 
«Salon de la carte postale», 
à la Salle des Fêtes. 

11 noVEMBrE

17 novembre : Les salariés du 
secteur privé étaient invités 
en Mairie afin de recevoir, 
des mains de M. le Maire, 
leur médaille du travail.

SALon ArT’SMoD

11 noVEMBrE MéDAiLLE DU TrAVAiL

BoUrSE CArTES PoSTALES

...autour du Monument aux Morts, afin d’honorer les soldats 
tombés au combat. Pour l’occasion, une exposition d’objets 
de la guerre appartenant aux habitants était visible .

17/18 novembre : MV Evénement a présenté une
nouvelle édition de son salon des créateurs.

11 novembre : Pour le centenaire du 11 novembre 1918
la Ville de Soisy et les associations d’anciens 
combattants étaient présentes, avec la population...

1110
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Ça S’eST PaSSé à SOISy!

fêTE DU JEU

23, 24 et 25 novembre :
Pour sa 11ème édition, la 
Fête du Jeu, organisée en 
partenariat avec Etiolles, a 
permis à tous les publics, de 
0 à 99 ans, de s’amuser et 
passer du «bon temps» en 
famille et/ou entre amis. 
Avec ses journées «scolaires, 
sa soirée «Jeunes»...

14 décembre : L’ensemble 
des élèves et des professeurs 
du Conservatoire Municipal 
ont donné leur concert 
de Noël, devant un public 
toujours très fidèle. 

Soisy le dynamisme

fêTE DU JEU

8 décembre :  Dans le cadre 
du «Téléthon 2018», la 9ème 

édition du Pianothon de Soisy 
a réuni les musiciens de la 

commune pour un grand 
concert. Les associations 

locales ont activement 
participé à la collecte des 

8660 euros (nouveau record).

SPECTACLE DE noëL

MArChé DE noëL PiAnoThon

ConCErT DU ConSErVAToirE

Les 1er et 2 décembre  : Avec sa cinquantaine de stands et
sa patinoire, le «Marché de Noël» de Soisy a été un franc
succès .

... sa matinée «petite enfance» et ses deux jours pour
le grand public, toutes les tranches d’âge ont pu jouer
dans cette ludothèque géante !

15 décembre : Les enfants de Soisy ont suivi les aventures
 des personnages des fables d’Esope et notamment
d’une tortue pas comme les autres...
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... sa matinée «petite enfance» et ses deux jours pour
le grand public, toutes les tranches d’âge ont pu jouer
dans cette ludothèque géante !

La téléassistance pour les seniors
avec un nouveau prestataire

15 décembre : Les enfants de Soisy ont suivi les aventures
 des personnages des fables d’Esope et notamment
d’une tortue pas comme les autres...

Internet très haut débit :
Nordnet, un nouveau fournisseur d’accès

1312
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Soisy les générations

_Commercialisé en octobre 2013, 
le réseau de fibre optique «Covage» 
accueille les services d’un nouveau 
fournisseur d’accès : Nordnet. 

D
ans les toutes dernières semaines de 2018, la société «Covage - Seine Essonne Très Haut Débit» a officialisé l’arrivée 
d’un nouveau fournisseur d’accès «fibre» sur leur réseau : la société Nordnet. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes et vous pouvez bien sûr consulter les offres et tarifs de ce nouveau prestataire :

  Nordnet : www.nordnet.com / Tél. 3420 (appel non surtaxé)

et toujours disponibles, les autres fournisseurs d’accès :
Comcable
www.comcable.fr
Tél. 0969 360 120

Retrouvez également les coordonnées de la société «COVaGe - Seine essonne THD» :
Covage / seine essonne THD 
www.seine-essonne-tres-haut-debit.com/particuliers
Tél. 0969 390 777

K-net
www.k-net.fr
Tél. 01 85 12 01 00

La Fibre Vidéofutur
www.lafibrevideofutur.fr
Tél. 01 55 62 55 61

_Le Département de l’Essonne a récemment renouvelé son marché 
lié à la téléassistance. C’est «Mondial Assistance» qui sera désormais le 
prestataire pour l’ensemble des abonnés(ées) soiséens(nes). 

E
n fin d’année 2018, le Conseil Départemental a choisi «Mondial 
Assistance» comme prestataire de téléassistance à la place de 
«Vitaris». Sur le dernier trimestre 2018, le matériel (colliers de sur-

veillance, borne de réception...) a été remplacé chez les usagers (Soisy-
sur-Seine compris).

Pour rappel, la téléassistance est un service d’assistance à distance per-
mettant à une personne vivant seule d’être mise en relation, par un 
simple «clic», avec des personnes désignées ou un service d’urgence. 
L’abonnement de «Téléassistance» de base est de 6,07 € TTC par mois. 
Toutes les autres prestations (détecteur de monoxyde de carbone, alarme 
visuelle, détecteur de fuite de gaz, téléassistance mobile...) sont option-
nelles et donc non obligatoires. Il existe, bien sûr, d’autres prestataires de 

téléassistance, mais le coût de l’abonnement ne bénéficiera pas de la participation financière du Conseil Départemental de l’Essonne.

Le conseil : Beaucoup d’usagers retirent leur collier ou bracelet de téléassistance dans leur salle de bains, alors que c’est le lieu où les 
chutes sont nombreuses. Ces appareils de téléassistance sont waterproof (ne craignent pas l’eau). Il est donc inutile de les retirer.

Pour tout renseignement, contacter le 0811 65 7000 (coût d’un appel local).



14
Soisy Mag n°39/janvier/février 2019

Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

Pour uN 
serViCe PuBLiC 
De quaLiTé
La Ville de Soisy-sur-Seine propose, 
au quotidien, des services de proximité 
à l’ensemble de ses habitants.

Régulièrement dans des réunions 
publiques et dans votre «Soisy Mag», 
nous sollicitons votre avis sur divers 
sujets qui vous touchent directement 
(le cadre de vie, les travaux, les 
aménagements...), notamment par 
l’intermédiaire de l’adresse mail : 
jedonnemonavis@soisysurseine.fr

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus 
loin et recueillir l’avis des usagers sur la 
qualité de nos services municipaux.

Le 1er février prochain, des formulaires 
de satisfaction seront disponibles «en 
ligne» sur le site Internet municipal :

www.soisysurseine.fr,

et vous permettront de nous faire part 
de vos remarques, vos critiques et 
vos suggestions d’amélioration.

L’ensemble des élus du groupe 
«Ensemble pour Soisy» vous 
souhaite une très belle année 2019 !

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

BiLLeT D’HuMeur: 
queL gâCHis !
Mais comment est-ce possible ? 
Comment des élites sélectionnées 
pour administrer et gouverner, issues 
des milieux souvent les plus aisés et 
les plus cultivés ont-elles pu être aussi 
méprisantes et aveugles ? Comment 
n’ont-elles rien appris, rien compris, 
voire tout oublié des gaffes et erreurs 
des deux quinquennats précédents ? 

On le sait pourtant, il y a 9 millions de 
pauvres en France, soit près de 15 % 
de la population et les conséquences 
des diverses mesures prises depuis 18 
mois n’ont pas été évaluées, calculées, 
alors que le pouvoir d’achat pour 
ces personnes en situation précaire 
est essentiel voire vital. Tous les 
économistes le disent, les inégalités 
ont augmenté de façon continue 
depuis des années et nombre 
d’entre eux s’en étaient alarmé.

Ce n’est pas le nouveau monde mais 
le retour de l’ancien régime et faute de 
réduire les privilèges des plus nantis 
au bénéfice des moins favorisés 
l’avenir de notre démocratie est en jeu.

Petit calcul élémentaire : avec les 5 
milliards de l’ISF et des revenus du 
capital jetés par la fenêtre, on aurait 
pu créer un revenu complémentaire 
de près de 50 € par mois pour 
les 9 millions de pauvres…. !

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

au NoM De NoTre 
grouPe, Nous 
Vous souHaiToNs 
aiNsi qu’à Vos 
ProCHes, uNe 
Très BoNNe eT 
Heureuse aNNée

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



NaissaNCes
Octobre 2018 : Sofiane SABIRI.
Novembre 2018 : Olivia 
MESQUITA, Apolline ORTIZ, 
Basma IRAZAN, Ariella-Keren 
ESSO, Chloé BROUSSARD.
Décembre 2018 : 
Abdel CHENAH, Elyaz 
yAHAOUI BACA.

Mariages
Octobre 2018 : Karim 
BENMENI et Faten REBIA ;
Olivier DONIOL et Ruth 
EVANGELISTA CORONEL ;
Bernard VENDRISSE et 
Brigitte PÉCHARD.
Décembre 2018 : Missipsa 
AMANI et Silva ZEGGANE.

éTaT CiViL
DéCès
Octobre 2018 : Simone 
ESNAULT Vve HEUDES, 
Luigina FAVARO Vve 
RAMBALDI, yves LEMAIRE.
Novembre 2018 : Marguerite 
GOUHIER Vve GALARD, Simone 
FONTAINE Vve ZMIJEWSKI, 
Alain GASTAL, Stéphane 
ROBERT, Andréa TISON Vve 
OBER, Jeannine LIGOT Vve 
VALLE-LEON, Jean HILD, 
Mireille KODJAOGLANIAN épse 
COTS, Robert CAUMARTIN.
Décembre 2018 : 
Jonathan SIMONOD, 
Dominique ROBINET.

infos pratiques

>Collecte des sapins
Comme indiqué dans le «Calendrier de collecte des 
déchets 2019», distribué dans le dernier «Soisy Mag», la 
collecte dédiée aux «Sapins de Noël», sans sac à sapin 
et non floqués, se déroulera les lundis 7 et 21 janvier 
2019.
- ambassadeur-du-tri@grandparissud.fr
- n° Vert : 0 800 197 560

>Science Accueil cherche des 
logements pour des scientifiques
Depuis 20 ans, Science Accueil a pour mission 
d’aider les scientifiques étrangers à s’installer dans la 
région, attirés par les grandes écoles, les universités, 
les centres de recherche, les entreprises du grand 
Paris-Saclay, d’Evry à Versailles.... Au-delà de l’aide 
administrative, l’association les aide, avec leur 
famille à trouver un logement adapté, meublé et 
pour une courte durée ou pour plusieurs années. De 
nombreuses demandes pour les alentours d’Evry sont 
à satisfaire. L’association «Science Accueil» est donc 
à la recherche de logements à la location (chambre, 
appartement ou maison)..
- Science Accueil - 01 69 33 16 87
- anne.rebesche@science-accueil.org
- www.science-accueil.org

service des impôts :
UN NoUveL ACCUeIL DeS PArtICULIerS
Depuis décembre dernier, un nouveau service 
d’accueil personnalisé sur rendez-vous a été mis 
en place au service des impôts des particuliers 
(S.I.P.) de Corbeil-Essonnes. Cet accueil permettra 
d’améliorer la qualité du service (plus de file d’attente, 
liste des pièces à fournir renseignée à l’avance, accueil 
par un agent ayant déjà pris connaissance de votre 
dossier). Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre un 
rendez-vous sur : impots.gouv.fr (rubrique «Contact»).
Les démarches les plus courantes (paiements, 
renseignements, remise de formulaires...) peuvent 
toujours s’effectuer au guichet, sans rendez-vous.

>Centre des Finances publiques de Corbeil :  
>21 bis Rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes   
>Tél. 01 60 90 52 00 

reconnaissance
De L’étAt De CAtAStroPhe NAtUreLLe
La commune propose d’adresser un dossier de demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse, 
auprès des services de la Préfecture pour des périodes récentes. Si 
vous êtes concernés, nous vous invitons à vous manifester au plus 
tard le 1er février 2019, par courrier, adressé à Monsieur le Maire de 
Soisy-sur-Seine, en précisant :

- l’ancienneté des habitations touchées,
- la nature et l’importance des dégâts provoqués,
- la période de constatation des dommages,
- toute information susceptibles d’étayer la demande 
(photographie, rapport …).

Cette reconnaissance, si elle est officiellement reconnue, sera 
utile à votre assureur, pour prendre en compte vos travaux de 
réparation(déclaration à faire au plus tôt).

>Service Urbanisme (Mairie) - Tél. 01 69 89 71 77

> Gilles CoNtI Façonnage
Responsable en façonnage
19 rue des Carrières
Tél. 06 33 48 07 09 / gilles.conti@live.fr

> Art Major (Atelier MArvAUX)
Diffusion, édition, photocopie...
17 rue des Francs-Bourgeois
Tél. 07 76 04 46 33 / art.major@orange.fr

NoUveLLeS ACtIvItéS 

à SoISy
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évéNeMeNt

SAMEDi 9 féVriEr 2019, 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

So
is

y 
M

a
g 

n
°3

9
/j

a
n

vi
e
r/

fé
vr

ie
r 

2
0

19

retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

vACANCeS 
D’hIver
Du samedi 23 février 
au dimanche 10 
mars 2019
Reprise des cours 
le lundi 11 mars 2019

SAMEDi 26 JAnViEr, à 9h

Formation aux 
gestes qui sauvent
avec la Protection Civile
2 cessions de 15 pers. 
9h/10h30 - 10h30/12h
Mairie (Salle du Conseil)
Gratuit 
Inscription obligatoire
01 69 89 71 73

SAMEDi 26 JAnViEr,
à 18h30

Conférence «Le 
Jardin des arts»
«Les débuts du cinéma»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

LUnDi 28 JAnViEr, à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par 
affichage

DiMAnChE 3 féVriEr, à 17h

Concert de 
l’orchestre des 
Jeunes essonniens
avec les jeunes talents des 
conservatoires du 91
Salle du Grand Veneur
entrée libre

SAMEDi 12 JAnViEr,
à 19h30

Loto des 
commerçants
Nombreux lots
Salle du Grand Veneur
1 carton 4€ / 3 cartons 
10€/ 5 cartons 15€ + 
tarifs «enfants»

VEnDrEDi 18 JAnViEr,
à PArTir DE 19h

Cérémonie des 
Vœux aux soiséens
Rencontre avec vos 
élus : «Bilan 2018 et 
perspectives pour 2019»
Salle du Grand Veneur
entrée libre

VEnDrEDi 25 JAnViEr,
à 20h

Ciné-Club La 
Lucarne
«Jappeloup» C. Duguay
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

SAMEDi 9 féVriEr, à 9h

Formation aux 
gestes qui sauvent
avec la Protection Civile
Mairie (Salle du Conseil)
Gratuit 
Inscription obligatoire
01 69 89 71 73

SAMEDi 9 féVriEr, à 20h

soirée Cartes & Jeux
Voir «Événement» 
ci-dessus

VEnDrEDi 15 féVriEr, à 20h

Ciné-Club La 
Lucarne
«Raging Bull» M. Scorsese 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

DiMAnChE 17 féVriEr,
DE 14h à 18h

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

LUnDi 18 féVriEr, à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par 
affichage

• SortIeS DU CLUB De L’AMItIé :

 > 18/01 St. Germain des Prés

 > 26/01 Assemblée Générale

 > 11/02 Ste. Chapelle & la Conciergerie

tél. 06 07 89 37 56

• SortIeS AveC ASKAty :

 > 10/01 Expo « La fabrique du luxe »

 > 26/01 Concert Pasdeloup

 > 14/04 Phono Museum

tél. 01 60 75 29 97

• SortIeS AveC SoISy DéteNte  :

 > 12/01 Concert Pasdeloup

 > 20/01 Théâtre «Deux mensonges...»

 > 2/02 Fondation Dubuffet

 > 9/02 Concert Pasdeloup

tél. 01 60 75 26 00

• SortIeS AveC LeS GoDILLotS De SoISy :

 > 4 ,8 ,11 ,13 ,15 ,18 ,22 ,25 ,27 et 29 janvier

 > 5 ,8 ,10 ,12 ,15 ,19 ,22 ,24 et 26 février

tél. 01 60 75 63 06
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