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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Le Grand Débat National à Soisy se poursuit
Après les 5 réunions du «Grand débat 
national» (Voir article P.7), je souhaite 
conclure ce cycle par une dernière 
rencontre le vendredi 15 mars dans la 
salle du grand veneur à 20h30 autour d’un 
sujet d’actualité et primordial pour notre 
territoire : «le RER D et les transports du 
quotidien». Par ailleurs chacun pourra 
retrouver les présentations et la synthèse 
des contributions des participants fin 
mars sur le site de la ville. Voir article P.7

Concertation autour du stationnement 
en centre-ville 
Je vous propose de participer à la 
réflexion autour d’un nouveau schéma 
de stationnement pour notre cœur de 
ville. L’objectif reste de faciliter l’accès 
à nos commerces avec des zones 
de stationnement à durée limitée, 
diversifiées, plus cohérentes et mieux 
réparties... Donnez-nous votre avis ! Voir 
article P.4

Appel aux bonnes idées pour 
l’aménagement des allées cavalières
Dans la perspective de réaménager, 
l’automne prochain, les allées cavalières 
des  rues Jean de la Fontaine et Mozart et du 
chemin du grand veneur, la Municipalité 
lance un appel à Idées jusqu’à la fin du 
mois de mars.   Toutes vos idées sont les 
bienvenues... Voir article P.8 
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Le Samedi 11 mai
la «Journée citoyenne» revient
_Pour sa 3ème édition, la «Journée citoyenne» revient dans 
l’agenda de la commune, le samedi 11 mai prochain. 

> Journée Citoyenne 2018 - Samedi 11 mai, de 14h à 18h - Inscriptions sur journeecitoyenne@soisysurseine.fri
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Soisy la vie

D
urant une demi-journée, des chantiers d’amélioration de notre cadre 
de vie dans des espaces publics sont proposés aux Soiséens(nes). 
Ainsi, les Soiséens bénévoles, les agents municipaux et les élus 

travailleront de concert pour mener à bien différents « chantiers » qui 
bénéficieront à tous. Cette troisième édition de la « Journée Citoyenne » 
de Soisy se déroulera le samedi 11 mai 2019, de 14h à 18h. Durant 
cette demi-journée, les volontaires travailleront par petits groupes sur des 
« chantiers » de rénovation d’équipements, d’aménagement, de pein-
ture ou de débroussaillage... Le rendez-vous de tous les volon-
taires est fixé à 14h précises, au Restaurant des Anciens 
(rue Galignani). Chaque volontaire, quel que soit son âge, est le bien-
venu ! Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse suivante : 

journeecitoyenne@soisysurseine.fr en précisant vos nom, prénom, adresse, téléphone et courriel ainsi que votre âge. 
Nous vous rappelons que cette année a été lancé un appel aux «Bénévoles qualifiés» capables d’encadrer les chantiers.
Cette année, la Municipalité proposera une programmation complémentaire à cette journée (conférence, ateliers dans 
les écoles...) dont le détail sera précisé dans votre prochain «Soisy Mag».

Construire ensemble
notre schéma de stationnement en centre-ville

R
églementer la durée du stationnement en centre-ville a pour principal objectif de préserver nos 
commerces de proximité, en favorisant leur accès.  L’enjeu est capital pour le dynamisme et la 
qualité de vie au sein de notre commune. Aussi le principe d’organisation de la limitation de durée 

du stationnement en centre-ville qui résulte de cet objectif est simple :

Plus le stationnement est proche des commerces, 
Plus la durée de stationnement est courte.

Les règles et des durées de stationnement pourraient s’articuler autour de 4 types de stationnement 
matérialisés par un marquage au sol et par une signalétique verticale avec «4 couleurs = 4 durées»: 
zone rouge = 30 mns ; zone bleue = 1h30 ; zone verte = 3h ; zone blanche : illimité. Cette organisation 
rend obligatoire l’utilisation du disque de stationnement européen.

Rappel : Dans le règlement d’urbanisme, les propriétaires ont l’obligation d’avoir une place de station-
nement, sur leur terrain, par tranche de 50 m2 habitables.
À noter également, que de nouvelles places de stationnement seront créées dans le Parc de Chenevières 
(aménagement en cours). Certaines de ces places seront proposées à la location pour les propriétaires du 
centre-ville qui ne possède pas de parking. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en Mairie.

Vous pouvez découvrir le pré-projet (plan et explications détaillées) sur le www.soisysurseine.fr (rubrique «Actualités») et de réagir 
(remarques, nouvelles propositions) sur l’adresse jedonnemonavis@soisysurseine.fr (préciser l’objet «Schéma de stationnement 
du centre-ville»). 



Le Mardi 9 avril 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 des 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 difficultés de 

dictée. Les 3 premiers de chaque 

catégorie seront récompensés.

Plus de détails sur

www.soisysurseine.fr

Une «Dictée géante»
pour tous !

L
a Ville de Soisy-sur-Seine propose 
aux plus jeunes des Soiséens de 
participer à une «Chasse aux œufs 

géante», le lundi 22 avril prochain.

Des centaines d’oeufs en plastique seront 
alors cachés dans le parc du Grand Veneur. 

Après leur quête, les enfants pourront 
ramener leur butin au stand installé sur le 
parvis du château du Grand Veneur pour 
y recevoir leur trésor en chocolat.

> Chasse aux œufs géante

> Lundi 22 avril 2019, 

> 9h30 pour les 1/6 ans

> 11h pour les 7/10 ans 

> Parc du Grand Veneur

i

Chasse aux œufs géante 
pour les petits Soiséens (de 1 à 10 ans)

APPrenDre
LeS geSteS
qUi SAUvent

La Ville de Soisy-sur-Seine 

poursuit son cycle de for-

mations aux «Gestes qui 

sauvent» avec la Sécurité 

Civile. La prochaine session 

d’Initiation se déroulera le 

Samedi 23 mars, de 9h30 à 

11h30, en Salle du Conseil 

(Mairie).
>inscriptions auprès 

du service ressources 

Humaines
>tél. 01 69 89 71 66
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Construire ensemble
l’aménagement des allées cavalières

Vos propositions, vos remarques sur jedonnemonavis@soisysurseine.fr
avant la fin du mois de mars 2019

(préciser l’objet «aménagement des allées cavalières»). 

L
a tempête de juin 2018, a montré la fragilité des robiniers plantés dans les allées 
cavalières. Dans le prolongement du remplacement de ces arbres dans la rue de la 
Forêt de Sénart (voir article P8), la Municipalité envisage un réaménagement des 

allées cavalières sur les rues Jean de la Fontaine et Mozart et le Chemin rural du Grand 
Veneur. Les travaux pourraient être mis en œuvre à l’automne prochain..

Dans cette perspective, les Soiséens(nes) sont sollicités(es) aujourd’hui pour faire des 
propositions de réaménagement de ces allées. Le projet qui sera mis en œuvre devra 
répondre à certains critères : esthétique (intégration dans le paysage), de sécurité et d’en-
tretien sur le long terme (compatibilité avec la proximité des habitations...).

Lors du prochain «Soisy Mag», les différentes idées retenues seront présentées pour que 
chacun puisse donner son avis.



à soisy-sur-seine !
_La Municipalité a souhaité participer pleinement au «Grand débat 
national» proposé par la Présidence de la République : 5 réunions se sont 
déroulées à Soisy réunissant chacune entre 100 et 200 participants...

DoSSier Soisy la vie

Depuis de nombreuses années, la 
concertation et la consultation de 
la population sont des habitudes 

à Soisy-sur-Seine. Le plus bel exemple 
étant le projet «Cœur de Soisy» (réunions 
publiques, réunions de quartiers, 
consultations et votes...). Il était donc 
normal que la Municipalité propose aux 
Soiséens(nes) de participer activement 
au «Grand débat national».

Les 5 réunions
Conformément à la programmation 
nationale, 4 réunions ont abordé les 4 
thèmes officiels :
- «Fiscalité et dépenses publiques»,
- «Organisation de l’état 
   et des collectivités»,
- «Transition écologique,
- «Démocratie et citoyenneté».

Une cinquième réunion a été proposée 
afin que les Soiséens(nes) puissent 
discuter d’autres thématiques qu’ils 
ont choisies :  l’accueil des enfants 
handicapés, le pouvoir d’achat, 
l’Education Nationale, l’orientation des 
jeunes, la démocratie participative et 
représentative, le rôle et la place des 
syndicats, l’évasion fiscale, la sécurité 
routière, le risque «dépendance»..

Consultez tous les documents de ces 
réunions (diagnostics et synthèse des 
contributions) dès fin mars sur
www.soisysurseine.fr
(rubrique «Grands Dossiers»).

JeAn-BAPtiSte roUSSeAU,
Maire de Soisy-sur-seine.

«Au-delà de la contribution à la réflexion nationale, ces réunions ont 
été l’occasion pour les Soiséens(nes) qui y ont participés(es), de faire des 
rencontres, d’échanger, de confronter leurs idées et d’élever leur niveau 
de connaissances sur certains sujets grâce aux contributions des autres 
participants.»
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LeS 5 réUnionS en imAgeS...

Dernière contribution au  «Grand débat national», la ville de Soisy-sur-Seine propose un nouveau temps de mobilisation autour du 
«RER D». Ce sujet est au cœur du quotidien de nombreux Soiséens(nes). Vous êtes donc toutes et tous invités à la...

réunion «rer D et les transports du quotidien»
le vendredi 15 mars, à 20h30, à la Salle du grand veneur

«rer D et LeS trAnSPortS DU qUotiDien», Le 15 mArS

Fiscalité

et dépenses

publiques

organisation

de l’État et des

collectivités

Transition

écologique

Démocratie

et

citoyenneté
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Soisy le cadre de vie

Prendre soin
de notre patrimoine arboré
_Comme la Seine, l’arbre est l’un des symboles présents sur le blason de Soisy-
sur-Seine. L’arbre fait partie intégrante de l’identité de notre commune.

Les 22 nouveaux érables de la rue de la forêt de sénart 
Les robiniers de la rue de la Forêt de Sénart ont été fortement dégradés par la tempête 
de juin dernier (voir photo ci-contre). En janvier, ils ont été remplacés, conformément 
aux résultats de la consultation lancée dans le magazine municipal en septembre 2018, 
par une plantation alternée d’Erables champêtres (Acer campestris ‘Elsrijk’) et d’Erables 
panachés (Acer platanoïdes ‘Drummondii’). Ces 22 nouveaux arbres sont plus adaptés à 
l’environnement particulier de cette rue constitué d’un côté d’un trottoir et d’une voirie, de 
l’autre d’une allée cavalière. De nouveaux pieds de troènes vont également venir combler 
les espaces vides existants..
À noter également : 5 autres nouveaux arbres, et plus précisément un Erable champêtre 
(Acer campestris), un Charme (Carpinus betulus), un Merisier (Prunus avium), un Hêtre (Fagus 
sylvatica), un Alisier blanc (Sorbus aria), ont été plantés au Square des Rossignols.

La tempête de juin dernier a mis en évidence la fragilité de certains sujets. Ainsi chez des particuliers plusieurs arbres sont tombés sur 
des toitures, et sur le domaine public d’autres ont été fortement endommagés notamment rue de la forêt de Sénart. Aussi la Municipalité 
a-t-elle engagé plusieurs actions afin de préserver notre patrimoine arboré : 

Un diagnostic phytosanitaire complet des 1 300 arbres de la commune
Pour assurer un meilleur suivi de notre patrimoine arboré, la commune a retenu, après une mise en concurrence, en septembre dernier, 
un prestataire spécialisé pour réaliser une étude destinée à référencer, à localiser et à diagnostiquer les 1300 arbres qui constituent notre 
patrimoine arboré public urbain. Cette étude doit être remise cet été. Ainsi, chaque arbre de Soisy possédera une « carte d’identité » et 
un « carnet de santé ».  Le plan de gestion de notre patrimoine vert pourra alors être affiné et établis sur plusieurs années. Le rempla-
cement des arbres fragiles pourra donc être mieux anticipé.

Avant Après

Les travaux d’élagage de la société Kaufman & Broad 
En juin dernier, des arbres sont tombés sur les toitures de certains riverains de la rue des 
Carrières. D’autres menaçaient de tomber. À la demande de certains riverains légitime-
ment inquiets la commune a sollicité la société «Kaufman & Broad», propriétaire du bois, 
pour sécuriser les arbres dangereux les plus proches des propriétés. Malheureusement, 
les travaux réalisés par la société «Kaufman & Broad» sans information préalable de la 
commune sur leur nature ont largement dépassé les demandes de départ des riverains. 
Le Maire a d’ailleurs signé un courrier à la société «Kaufman & Broad» afin de lui signifier 
son mécontentement et lui rappeler les règles à respecter en matière d’entretien d’espaces 
boisés.

Le petit bois du Parc des Chenevières
sécurisé et aménagé pour le rendre accessible à tous
Les travaux d’aménagement du petit bois du parc des Chenevières ont commencé 
depuis plusieurs semaines. Ils sont destinés à créer d’une part un chemin en pente douce 
accessible aux personnes à mobilité réduite permettant aux piétons et aux cyclistes de se 
rendre du centre-ville au parc du Grand Veneur et d’autre part à restaurer l’écoulement des 
sources venant du plateau. Pour ce faire le petit bois qui n’avait pas été entretenu depuis 
de nombreuses années et qui a souffert des forts coups de vents de ces dernières années 
(de nombreux arbres étaient tombés ou menaçaient de tomber) a été sécurisé et nettoyé. 
Ainsi dans quelques mois ce nouvel espace vert communal pourra être ouvert au public.
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Des « Chantiers citoyens »  pour les 16/25 ans
_Durant l’été prochain, la commune, le SIARCE (Syndicat intercommunal 
d’aménagement de réseaux et de cours d’eau) et le SIREDOM (Syndicat 
Intercommunal pour le Recyclage et l’Énergie par les Déchets et
Ordures Ménagères) proposent aux jeunes soiséens plusieurs « chantiers citoyens».   

À qui s’adressent les « Chantiers Citoyens » du SIARCE et du SIREDOM ?
Ils sont destinés aux Soiséens de 16 à 25 ans. 

Où, comment et quand se déroulent les chantiers ? Quelle est la nature des missions ?
Les « chantiers » se dérouleront sur le territoire communal de Soisy. Chacun des « chantiers » sera composé de 8 jeunes (attention 
places limitées) qui travailleront 30 heures sur 5 jours (missions d’entretien, de débroussaillage, de nettoyage des bords de Seine et des 
bois communaux - vêtements de sécurité seront fournis aux participants).
k Stage SIARCE : du 15 au 19 juillet 2019 k Stage SIREDOM : du 5 au 9 août 2019

Comment ces stages sont-ils rémunérés ?
- Les deux stages sont rémunérés à hauteur de 230 euros en Chèques Cadeaux
multi-enseignes. 

Comment s’inscrire à ces stages ?
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur les sites du SIARCE et du SIREDOM.
 k Pour le stage SIARCE (01 60 89 82 20) : www.siarce.fr
	 k Pour le stage SIREDOM (01 69 74 23 50) : www.siredom.com

Les dossiers d’inscription remplis sont à déposer à la Mairie (Accueil) avant
le 31 mai 2019.

La Ville propose également, cet été, des chantiers pour les 16/17 ans, 
pour une « 1ère expérience professionnelle ». Les missions de 5 jours (juillet 
et août) s’intègrent à celles des services techniques (rémunération sur la 
base du SMIC). La lettre de motivation et le CV sont à adresser à la Mairie 
(mention « Chantiers Jeunes Ville », en précisant sa date de naissance 
et ses disponibilités), avant le 31 mai 2019. Attention ! Places limitées !

environnement :
L’astuce du mois !

Que faire des huiles 

végétales de cuisine ?

Elles doivent être rapportées 

en déchèterie ou à défaut mis 

dans les Ordures Ménagères, 

dans un conditionnement 

plastique recyclable.

Ne jamais les jeter dans 

l’évier ou les toilettes que 

l’on soit en assainissement 

collectif ou individuel.

Merci de respecter cette règle.

Aménagement de  la place du monument aux morts

98
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D
epuis plusieurs années, l’aménagement de la placette du Monument 
aux Morts fait l’objet d’échanges avec les associations d’Anciens 
Combattants. La mise en œuvre de ce projet a débuté en février. 

Cet aménagement prévoit, courant mars, le déplacement du Monument 
au Morts de quelques mètres avec une rotation de 90°. De plus, à la suite 
d’un diagnostic phytosanitaire, 4 tilleuls qui présentaient «des cavités 
et des pourritures, avec des risques de rupture» (voir photos ci-dessous)  
vont être remplacés. Les tilleuls en bonne santé ont pu être conservés.

Les tilleuls conservés

Les tilleuls replantés

Rue de l’église
Rue Galig

nani

RD 448
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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!

LeS Vœux De LA MunICIPALITé

18 janvier : L’année 2019 
débute par la rencontre des 
habitants de la commune 
et de ses élus. L’occasion 
de partager ensemble un 
moment de convivialité et 
échanger sur les projets 
des 12 prochains mois...

9 février : Les joueurs de tarot 
et de poker se sont retrouvés à 
la Salle du Grand Veneur pour 
s’affronter très amicalement 
au cours de deux tournois.
Un grand merci au Club de 
l’Amitié et au Saloon Poker 
Club de St Germain lès Corbeil.  

ConCeRT DeS JeuneS Du 91

27 janvier :
Plus de 250 seniors de la 
commune ont partagé le 
traditionnel «Repas des 

Anciens» organisé par la 
Municipalité. Les jeunes 

danseuses de «Créa’Danse» 
leur ont proposé deux 

prestations de qualité.

MAnIFeSTATIon ReR D

RePAS DeS AnCIenS

SoIRée CARTeS

3 février : Les talents des conservatoires de l’Essonne
étaient réunis, Salle du Grand Veneur, 
pour un grand concert.

16 février : Les usagers mécontents du RER D ont
manifesté nombreux devant la Mairie d’Evry
Courcouronnes, dont le Maire est Vice Président
aux transports du Conseil Régional.
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inSCriPtionS
SCoLAireS
PoUr
LeS enfAntS
néS en 2016
Les inscriptions scolaires 

sont à effectuer auprès 

du Service Enfance 

Éducation,en Mairie, sur 

rendez-vous uniquement, 

entre le 1er mars et le 15 

avril 2019.
>renseignements, prise 

de rendez-vous et liste 

des justificatifs à fournir 

auprès du service 

enfance Éducation

>tél. 01 69 89 71 65

P
U
Blicité

Plus de 50 ans d’écart :
La cohabitation nouvelle génération !

> Site: www.ensemble2generations.fr - Tél. 06 09 06 76 44

Afin de promouvoir cette action, la Ville de Soisy-sur-Seine, en partenariat avec le Ciné Club La 
Lucarne accueille l’association «Ensemble 2 Générations», pour présenter son dispositif aux habitants 
de la commune susceptibles d’y participer. Pour cela, est organisé... 

... un «Ciné-Débat» autour du film «Adopte un veuf»
de François Desagnat (2016) avec André Dussolier

Le samedi 6 avril 2019, à 14h30, salle de l’epnak (rue de l’Ermitage)

L
a cohabitation intergénérationnelle est en plein 
essor. Depuis 2006, l’association « Ensemble 2 
Générations » a mis en place plus de 4500 binômes 

en France, entre des seniors seul(e)s ou en couple 
à partir de 55 ans et des étudiants entre 18 et 30 ans. 
Cet échange «gagnant-gagnant» grâce à une entraide 
mutuelle, permet aux seniors de rester à domicile, de 
bénéficier d’une présence conviviale et bienveillante, de 
recevoir éventuellement un complément de revenu et 
de se sentir utile.
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Deux nouveaux ateliers «seniors»
avec le C.C.A.S. et le P.r.i.f

Sorties/séjours « Seniors » en 2019 ! 
inscrivez-vous !
_En 2019, la Ville de Soisy propose deux «Journées du Maire» et un séjour 
destinés aux seniors de la commune, inscrits sur la liste «Loisirs Seniors». 

> Service Solidarités Seniors (Mairie)

> Tél. 01 69 89 71 64
i

inscriptions sur la liste «Loisirs seniors : vous pouvez vous ins-
crire si vous êtes soiséen(ne), si vous avez plus de 65 ans, en Mairie 
au service Solidarité Seniors. Le formulaire d’inscription (PDF à 
imprimer) est disponible sur le www.soisysurseine.fr (rubrique 
«Seniors»)

Journées du Maire : «Jouy-en-Josas et sèvres», les 12 et 19 juin 2019
En 2019, les «Journées du Maire» se déroulent sur deux départements (yvelines et Hauts-de-Seine), et plus précisément 
à Jouy-en-Josas et à Sèvres. Au programme : visite du Musée de la toile de Jouy, déjeuner convivial, et visite de la cité 
de la céramique. La participation par personne s’élève à 20 € (5 € pour les personnes non-imposables). Courant avril 
2019, les seniors inscrits sur la liste «Loisirs Seniors» recevront un courrier avec un coupon-réponse pour l’inscription 
à cette sortie.

Musée de la toile de Jouy

séjour ANCV : «Port-Manech (Bretagne)» du 28 septembre au 5 
octobre 2019 (le nombre de places est limité à 34)
La Ville de Soisy-sur-Seine et l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances proposent aux seniors de la commune de découvrir les trésors 
de la Bretagne, et tout particulièrement Port-Manech, Keracoët, la pointe 
du Raz, le musée de Pont-Aven, Concarneau et diverses animations...
Les tarifs par personne pour ce séjour sont compris entre 286,90 euros 
et 544 euros, en fonction de votre avis d’imposition (supplément à prévoir 
pour une chambre individuelle). L’assurance annulation, la taxe de séjour 
et le transport ne sont pas compris dans les prix. Les inscriptions s’effec-
tueront en Mairie, le mardi 2 avril 2019, de 9h30 à 12h.
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C
ette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
de Soisy-sur-Seine et le PRIF (Prévention Retraite en Ile-de-France) 
programment, pour les seniors soiséens, deux nouveaux ateliers :

Atelier «equilibre en mouvement» : 12 séances entre avril et juillet 2019 
(15 personnes - gratuit). Réunion d’informations et d’inscriptions le 26 
mars, à 10h, en Salle du Conseil (Mairie).

Atelier «+ de pas» : 5 séances entre avril et juin 2019 (15 personnes - 
gratuit). Réunion d’informations et d’inscriptions le 11 avril, à 10h, en 
Salle du Conseil (Mairie).

À noter : Les ateliers n’auront lieu que si un nombre minimal de partici-
pants est inscrit.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

L’APrès 
«GrAND DÉBAT 
NATioNAL» ?...
Le «Grand Débat National», initié par 
la Présidence de la République, vise à 
répondre à la demande exprimée par 
les Français de participer davantage 
aux décisions publiques. Aussi au-delà 
des discussions en cours, le «Grand 
Débat National» crée aujourd’hui des 
attentes de changement, notamment 
de changement de méthode.

Depuis plus de deux ans, à Soisy et sur 
un territoire plus large, des élus, des 
citoyens experts et des habitants, sont 
mobilisés contre deux projets qui ont 
été adoptés par des instances régionales 
ou nationales sans concertation 
et de manière unilatérale, et 
qui modifient le quotidien des 
habitants: la réorganisation 
du RER D et la modification 
des trajectoires aériennes.

Depuis plus de deux ans, ces élus, 
ces citoyens experts et ces habitants 
proposent des solutions alternatives 
argumentées et concrètes aux 
représentants de la Région et de l’Etat, 
sans que ceux-ci ne les prennent 
réellement en compte et n’engagent 
de réelles discussions. Des intérêts 
autres que ceux liés à l’intérêt général 
semblent freiner l’échange.

Cette situation est d’autant plus 
dommageable que les enjeux dans ces 
dossiers sont intimement liés à ceux 
de la «transition écologique», un des 
quatre thèmes proposés dans le cadre 
du «Grand Débat National». Ainsi le 
bon fonctionnement et l’attractivité des 
transports collectifs sont déterminants 
pour réduire la pollution de l’air 
notamment générée par la circulation 
automobile. De même, la procédure 
PRISALT vise certes, à réduire les 
nuisances sonores mais aussi la 
consommation de carburant des avions 
et la pollution de l’air qui en résulte.  

Il est temps que le processus 
décisionnel aux niveaux régional et 
national puisse intégrer d’une part 
un authentique temps d’échange 
et d’écoute avec les personnes 
concernées et d’autre part un réel 
temps d’explication, même si la 
décision finale revient aux élus.!

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

MAis PoUrQUoi 
à soisY LA 
MAirie N’AiMe 
PAs Les ArBres
Après l’abattage des chênes qui 
nous avait révoltés l’année dernière 
voilà que ça recommence !

Quel massacre ! En l’espace de 2 
jours une entreprise, se prévalant 
d’une demande de la Mairie, a 
procédé à l’arrachage et l’abattage, 
par un énorme engin de chantier, 
d’une partie de la forêt.

Ces bandes de 10 m de large (à partir 
des limites de propriétés) affectent 
l’ensemble des maisons ayant 
précédemment une vue sur la forêt.

Il s’agit du square Honoré de 
Balzac, de ce que nous appelions 
« la prairie » près de l’arrêt de 
bus des Meillottes, ainsi que les 
maisons de la rue des Carrières.

La forêt est protégée ! Certains 
arbres sont protégés !

Cette opération a été 
faite sans contrôle !

Maintenant l’irrémédiable 
est accompli !

La Mairie doit exiger de l’entreprise 
de surtout ne pas laisser l’ensemble 
de ces branchages et de ces troncs 
pourrir sur place et nous contraindre 
à constater que la tempête de 
1999 n’a pas servi de leçon sur le 
respect de notre biodiversité.

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

eT APrès Le GrAND 
DÉBAT NATioNAL ?
Depuis plusieurs mois, nous 
connaissons un mouvement social 
sans précédent dénommé les «gilets 
jaunes». Avec des revendications à 
l’origine autour du pouvoir d’achat, 
les dérives auxquelles désormais nous 
assistons sont devenues insupportables, 
pour bon nombre de nos concitoyens.

Grâce à des Institutions solides, 
notre pays est une démocratie stable 
permettant entre autre, la liberté 
de penser, le droit d’expression 
et le droit de manifester. 

Cependant, nous condamnons les 
actes de destruction et revendications 
d’insurrection que certains 
«manifestants ultras» réclament !

Les excès constatés ces derniers 
samedis doivent faire l’objet 
de poursuites exemplaires, 
dans le cadre de la loi. 

Mais quid des revendications premières? 
À l’initiative du président de la 
République, le gouvernement a engagé 
un Grand Débat National, permettant 
à chacun de débattre sur : les impôts 
et la dépense publique, l’organisation 
de l’Etat et des collectivités publiques, 
la démocratie et la citoyenneté, 
enfin la transition écologique.

À Soisy, le maire a organisé 5 
«rencontres – débats» courant février, 
afin que chaque habitant puisse 
s’exprimer et exposer ses idées.

Au terme de cette consultation 
impérieuse, il nous faudra en sortir par 
le haut, en proposant un nouveau pacte 
pour la Nation grâce à des décisions 
concrètes, redéfinissant ainsi l’action 
du gouvernement et du parlement.

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



NAissANCes
Décembre 2018 : Eden FAyE 
LEMAITRE, Elyaz yAHIAOUI 
BACA, Elyane SEME.
Janvier 2019 : Emi HAyDUK, 
Samuelle FLAGEUL, Alix 
ROUL, Aya AyADI.

MAriAGes
Janvier 2019 : Ahmed 
AISSAOUI et Alison NICOLAS.

ÉTAT CiViL

Hommage à Simone vigUié

DÉCès
Décembre 2018 : Simone 
BOISJARDIN veuve VIGUIé, 
Marie THIBAULT veuve 
FELSEMBERG, yvan SCEMAMA, 
Roger BIROT, Pierre GERST.
Janvier 2019 : Paulette 
BECHTEL, Christiane 
MIGNAT épouse MOACHON, 
Boutros VIZMAISKA, Jeanne 
ARNAL, Louise FORT veuve 
MARCHAND, Abdelaziz 
BENABDELFADE.

«Prisalt» :
L’ASSoCiAtion eSt Créée
La procédure «Prisalt» de décollages et d’atterrissages des avions 
permettant de réduire les nuisances aériennes est désormais portée 
par une association, dont l’assemblée constitutive s’est réunie le 
6 février dernier. Son Conseil d’Adminisatration est composé de 3 
collèges : «élus», «experts» et «citoyens». Le siège de l’association 
est à la Mairie de Soisy-sur-Seine.

Si vous souhaitez adhérer à l’association.
> Formulaire d’adhésion disponible en Mairie (Accueil) ou sur le
www.soisysurseine.fr (rubrique «Grands Dossiers»)
> A remplir et renvoyer à l’adresse : association.prisalt@gmail.com

Simone Viguié 
est décédée le 12 
décembre dernier, 
à l’âge de 88 ans. 
Soiséenne depuis 
sa naissance (elle 
est née dans sa 
maison de la rue des 
Francs-Bourgeois), 

> Les Papilles frambourgoises
Salon de thé
22 rue des Francs-Bourgeois - Tél : 01 60 75 96 97

> entre copines
Institut de beauté
2 allée des tilleuls - Tél : 01 75 29 56 58 / 07 55 71 66 21

> Perfadom
Coordinateur de soins à domicile
18C rue des Francs-Bourgeois - Tél : 09 86 55 24 49 / 06 51 70 44 50

> nicolas fAUCHereAU
Coach sportif à domicile et en extérieur
Tél : 06 09 67 22 61 / Nico-Coaching-Soisy@outlook.fr 

> Angèle Le CADre
Psychothérapeute (Périnatalité, enfants/ados)
17 rue Notre Dame - Tél : 06 62 24 57 17

> Christophe PLAnet
Kinésiologie et Reiki
18 avenue du Gal. de Gaulle - Tél : 06 80 95 40 78
www.theraneo.com/christophe-kinesio
christopheplanet@orange.fr

> Le Bel Hair
Coiffeur et Barbier
8 avenue du Général de Gaulle - Tél. 06 50 45 31 37 

noUveLLeS ACtivitéS 

à SoiSy

Simone Viguié était une «figure» de notre 
commune. Jusqu’au milieu des années 70, 
elle a tenu, à la suite de ses beaux-parents, la 
péniche-restaurant «Chez Paul et Cécile».
Toujours très active, elle participait à la vie de 
la commune. Présente à toutes les cérémonies 
du souvenir (8 mai et 11 novembre), elle 
avait notamment à cœur de participer à la 
transmission de l’histoire locale. Ainsi, Pour 
le 8 mai 2010, Simone Viguié avait témoigné 
de ses «souvenirs d’enfance» durant la 
seconde guerre mondiale dans Soisy occupé 
(DVD disponible à la médiathèque). Puis 
en 2011, elle avait activement participé à la 
création de l’exposition «La famille Curie à 
Soisy», en relatant ses souvenirs de famille.  

Hommage à Jean-Pierre CAUSSe

Jean-Pierre Causse est décédé le 25 janvier 
2019, à l’âge de 74 ans. Ce Soiséen était 
connu pour sa verve méridionale et sa 
constante bonne humeur. Très impliqué 
dans la vie de la commune, il a notamment 
été Maire Adjoint chargé des festivités 
durant les mandatures de Messieurs Rocher 
et Robineau. Il fut également Président de 
l’Amicale des Anciens Marins de Soisy.
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DIMAnChe 7 AVRIL 2019, 14h30

«Balade
des costumes extraordinaires» 
(costumes historiques, vénitiens, 
Cosplay et steampunk) avec 
l’association «au fil des idées» et le 
conservatoire municipal
Parc du Grand veneur
> Parc du Grand Veneur - entrée libre
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

vACAnCeS De 
PrintemPS
Du samedi 20 avril  
au dimanche 
5 mai 2019
Reprise des cours 
le lundi 6 mai 2019

MARDI 19 MARS, 17h30

Cérémonie du 
souvenir FNACA
Monument aux Morts

SAMeDI 23 MARS, 9h30

Formation aux 
gestes qui sauvent
Mairie (Salle du Conseil)
gratuit 
inscription obligatoire
tél. 01 69 89 71 66

DIMAnChe 24 MARS, 14h

Thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 10 €

LunDI 25 MARS, 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par aff.

SAMeDI 30 MARS, 20h

Loto du Comité des 
fêtes
Salle du Grand Veneur
1 carton 3€ / 2 cartons 5€

VenDReDI 5 AVRIL, 20h

Ciné-Club La Lucarne
«La solitude du coureur 
de fond» de T. Richardson
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

SAMeDI 9 MARS, 

Journée de la Femme
Avec les Gazelles de Soisy
Course/marche et Soirée
Renseignements/tarifs
tél. 06 60 82 04 09

VenDReDI 15 MARS, 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Battle of the sexes»
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

VenDReDI 15 MARS, 20h30

réunion publique 
«rer D»
«Grand débat national»
Salle du Grand Veneur

SAMeDI 16 MARS,

Printemps des poètes
Voir programme sur 
www.soisysurseine.fr
Médiathèque Municipale
tél. 01 69 89 01 71

SAMeDI 16 MARS, 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «Les femmes 
et l’avant-garde russe»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

DIMAnChe 17 MARS, 16h

Jazz Men sing
Concert avec la SAAM
Eglise Notre Dame

SAMeDI 6 AVRIL, 14h30

Ciné-débat «Adopte 
un veuf»
avec «Ensemble 2 
générations» (article P.12)
Salle de l’EPNAK

DIMAnChe 7 AVRIL, 14h30

Balade des costumes 
extraordinaires
Cf. Evénement.

MARDI 9 AVRIL, 10h

Dictée géante
Cf. article P.5
Salle du Grand Veneur

SAMeDI 13 AVRIL, 20h30

Trio Parnasse
Concert commenté 
«Une soirée chez... les 
compositeurs slaves»
Salle du Grand Veneur

DIMAnChe 14 AVRIL, 14h

Thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 10 €

LunDI 15 AVRIL, 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par aff.

• SortieS DU CLUB De L’Amitié :

 > 11/03 Abbaye de Royaumont...

 > 23/03 Goûter «sucré salé»

 > 13/04 Théâtre «Compromis»

 > 29/04 Château de Guédélon...

tél. 06 07 89 37 56

• SortieS AveC ASKAty :

 > 2/03 Déjeuner brasserie « La Coupole »

 > 13/03 Collège des Bernardins

 > 11/04 Musée Chopin

 > 28/04 Théâtre «ça reste entre nous»

tél. 01 60 75 29 97

• SortieS AveC SoiSy Détente  :

 > 17/03 Théâtre «Le canard à l’orange»

 > 13/04 Concert Pasdeloup

tél. 01 60 75 26 00

• SortieS AveC LeS goDiLLotS De SoiSy :

 > 1 ,3 ,5 ,8 ,12 ,15 ,17, 19 ,22 ,24, 26 et 29 mars

 > 2 ,5 ,9 ,12 ,14 ,16 ,19 ,24 ,26 et 28 avril

tél. 01 60 75 63 06

SAMeDI 20 AVRIL, 15h

Pause Café seKo
Rencontre et échanges...
Salle des Fêtes
tél. 06 58 27 59 37

LunDI 22 AVRIL,

Chasse aux œufs géante
Cf. article P.5
Parc du Grand Veneur

événement
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