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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Appel à idées autour des champs 
municipaux 
L’agriculteur qui cultivait les champs 
appartenant à notre commune, en bord 
de Seine, a rompu le contrat qui le liait à la 
Ville. En conséquence, une réflexion doit 
être menée pour envisager l’avenir de ces 
terrains 
Voir article P.5

Les travaux du Cœur de Soisy 
vont s’achever au début de l’été. 
L’inauguration de notre nouveau coeur 
de ville aura lieu le samedi 13 juillet.
Voir Dossier P. 6 et 7

Élections européennes, le dimanche 
26 mai 2019 
Les électeurs de la commune sont appelés 
aux urnes afin d’élire les députés qui nous 
représenteront au parlement européen.
Les 6 bureaux de vote, dont le nouveau 
«N°1 - Hôtel de Ville» accueilleront les 
votants de 8h à 20h.
Voir article P.13 
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Le vendredi 10 mai, à 20h30, à la Salle du Grand Veneur, la 

veille de la journée citoyenne, la Ville propose aux Soiséens(nes) 

de s’informer et débattre sur le thème «Des déchets». 

L’objectif de cette rencontre est :
- de faire un bilan et de présenter les perspectives en matière de 

déchets, au niveau de l’agglomération, mais aussi de la commune. 

- de permettre à ceux qui le souhaitent de présenter leurs 

expériences en matière de gestion des déchets. 

rendez-vous donc le 10 mai prochain, à 20h30, à la Salle du Grand veneur.

Rencontre/débat sur les déchets, le 10 mai

Le programme de la
3ème «Journée citoyenne»
_Pour sa 3ème édition, la «Journée citoyenne» vous invite à participer 
à des «chantiers d’intérêt général», le samedi 11 mai prochain. 
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Soisy la vie

Qu’est-ce que la « Journée citoyenne » ? 
Il s’agit de participer bénévolement, durant une demi-journée, à des chan-
tiers d’amélioration de notre cadre de vie dans des espaces publics. Portée 
par la commune et préambule à d’autres initiatives, cette opération entend 
faire de chacun un véritable acteur de sa ville. Ainsi, les Soiséens, les agents 
municipaux et les élus travailleront de concert pour mener à bien diffé-
rents « chantiers ». C’est l’occasion de fédérer toutes les énergies autour 
des valeurs de civisme, de partage et de respect du bien commun.

Quand et où ? 
Cette troisième édition de la « Journée Citoyenne » de Soisy se dérou-
lera le samedi 11 mai 2018 après-midi. Durant cette demi-journée, les 
volontaires travailleront par petits groupes sur des « chantiers » de rénova-
tion d’équipements, d’aménagement, de peinture ou de débroussaillage... 
Le rendez-vous de tous les volontaires est fixé à 14h précises, au 
Restaurant des Anciens (rue Galignani). 

À qui s’adressent ces « Chantiers citoyens » ? Comment s’y inscrit-on ? 
Chaque volontaire, quel que soit son âge, est le bienvenu ! 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  Il est nécessaire de remplir un formulaire par personne. Des 
formulaires « papier » sont également disponibles à l’accueil de la Mairie.

Les chantiers pour cette édition 2019 ? 
Il s’agit de travaux de nettoyage, de mise en peinture, de débroussaillage et de désherbage, et de travaux 
divers dans les bâtiments municipaux, les écoles, etc... La liste précise des chantiers sera dévoilée le jour 
de la manifestation. Elle sera également ajustée en fonction du nombre de bénévoles participant à cette 
action.

Après l’effort, le réconfort ! 
Après les chantiers, l’ensemble des participants sera invité à partager un moment de convivialité autour 
d’un buffet, à partir de 19h.



Les attributions de logements sociaux, en «temps normal» :

20% : Ville de soisy-sur-seine
30% : État
50% : Action Logement (1% Logement)

Les attributions de logements sociaux, depuis 2017 :

  0% : Ville de soisy-sur-seine
50% : État
50% : Action Logement (1% Logement)

Logement social :
Le Maire interpelle le Ministre
_La commune de Soisy-sur-Seine compte 16 % de logements sociaux et ne 
répond pas aux exigences des 25% de la loi SRU du 13 décembre 2000.

Dans cette situation, l’État contrôle de manière très stricte les ventes de terrains à Soisy et impose à la commune un nombre de loge-
ments à construire par période de 3 ans. Ainsi sur la période 2014/2016 la commune devait projeter de construire 52 logements. Les 
projets présentés n’en comprenaient que 45 (au n°1 et 28 boulevard de la République).

N’ayant pas atteint les objectifs fixés par l’État à l’issue de la période, la commune, depuis 2017 :

- a perdu son droit d’attribution des logements. C’est le Préfet qui attribue les logements du contingent communal.
- a perdu le droit de préemption, c’est-à-dire le droit de priorité pour acheter des bâtiments ou des terrains mis en vente 
par des propriétaire sur le territoire de la commune. Aujourd’hui c’est le Préfet qui bénéficie de ce droit de préemption et 
qui peut l’exercer pour faire construire des logements sans solliciter l’avis du Maire, encore moins ceux des riverains.
- verse à l’État une pénalité pour chaque logement manquant. Celle-ci s’est élevée en 2018 à 100 000 euros. 

Exemples de loyers  charges comprises
d’un logement de deux pièces 
- Logement construit en 1970 :
    un seul loyer de 449 €/mois
- Logement construit aujourd’hui: 
   3 types de loyer possibles en fonction des 
   ressources :  449 €/mois (PLAI), 
   523 €/mois (PLUS),  700 €/mois (PLS) 

La mixité sociale
dans les logements sociaux

les 15 logements Square C. Schumann.
La Municipalité répond aux exigences légales
en ayant le souci de faire réaliser de petites opérations,
qualitatives et bien intégrées à l’environnement.

Pour la période 2017/2019, les objectifs fixés par l’État à la commune sont 
114 logements. Pour atteindre ces objectifs et compte tenu des difficultés 
pour trouver des terrains disponibles, le Maire de Soisy a proposé dès 
2017 au Préfet :

- le conventionnement des 63 logements de la résidence des 
Merisiers qui, aujourd’hui, sont des logements locatifs équi-
valents en termes de loyers à des logements sociaux mais qui 
ne sont pas comptabilisés dans cette catégorie.
- une construction sur le terrain de l’ePNAK, (Établissement 
Public National rattaché à l’État ), ex terrain de l’ONAC, situé 
à l’angle de la rue du Grand Veneur et de la rue de l’Ermitage. 
Cette construction pourrait permettre l’hébergement des étu-
diants qui fréquentent l’École de Reconversion Professionnelle 
de EPNAK.

Aussi après avoir sollicité, depuis 2017, plusieurs fois le Préfet notamment par courrier, sans avoir obtenu de réponse ferme, Jean-Baptiste 
rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine, a envoyé un courrier à Julien denormandie, Ministre du Logement, le 28 mars dernier, afin de 
lui demander d’intervenir pour lever les blocages de l’État et obtenir les réponses attendues.

Si rien n’est fait, la commune risque à partir de 2020 :
- une augmentation de ses pénalités qui pourraient atteindre 300 000 € par an
- Se voir imposer par l’État des constructions sans aucune concertation
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DoSSieR Soisy la vie

La Placette du Monument aux Morts
En mars et avril, la placette du monument aux morts a 
bénéficié de toutes les attentions. 4 nouveaux tilleuls ont 
été plantés afin de remplacer des individus malades et 
devenus dangereux.
Le monument aux morts et son soldat ont été soulevés et 
déplacés de quelques mètres, à l’aide d’une grue. Enfin, la 
place a été rénovée avec les nouveaux matériaux utilisés 
sur l’ensemble du coeur de ville. 
Pour rappel, l’ensemble de ces opérations a été réalisé en 
concertation, notamment avec les associations d’anciens 
combattants et les riverains.

Soisy Mag n°41/mai/juin 2019
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_Les rénovations des voiries et des trottoirs du coeur de ville, du parvis de l’église, 
de la placette du monument aux Morts, du parvis du château des Chenevières, 
du parc des Chenevières vont s’achever dans quelques semaines.

Le «Cœur de SoISy»
Une grande étape va se terminer



L’ensemble de ce projet a été rendu possible notamment grâce à l’appui de partenaires. 
- la Région Île-de-France (630 105 €),
- le Conseil Départemental de l’Essonne (514 521 €),
- la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (1 123 700 €),
- l’Etat (46 258 €)

Un point financier global de l’opération sera présenté dans le magazine de juillet

DeS PaRtenaiReS à noS côtéS !

Les rues autour de l’Église 
Les rues formant le «triangle» autour de l’Église (rue Notre 
Dame, rue de l’Église, rue Galignani) viennent d’être gou-
dronnées définitivement. Dans les prochains jours le 
marquage au sol sera réalisé. De nouveaux candélabres 
en fonte seront installés rue de l’Eglise. Par ailleurs des plots 
en pierre seront posés pour empêcher le stationnement 
des véhicules sur les trottoirs.  

Le Château des Chenevières
Lieu central de la rénovation de notre centre-ville, le châ-
teau des Chenevières recevra prochainement les services 
municipaux. Les travaux intérieurs sont en phase finale. 
une inauguration est déjà programmée pour le samedi 
13 juillet prochain. ce sera l’occasion de retrouver le feu 
d’artifice de la Fête Nationale (plus de détails dans votre 
prochain «Soisy Mag»). La rénovation des annexes du châ-
teau a également débutée. Pour rappel, le rez-de-chaussée 
de ce bâtiment doit accueillir un restaurant avec terrasse.

L’eau et les sources 
Le 13 juillet les noues qui parcourent notre nouveau centre ville seront mises 
en service. Ainsi les eaux de source qui viennent du plateau, qui traversent déjà 
le parc du grand veneur et le parc des chenevières poursuivront leur chemin 
jusqu’à la seine en longeant la rue des Chenevières, le parvis de l’Eglise et 
l’avenue Chevalier (devant la salle des Fêtes). Au-delà de l’intérêt esthétique 
de cette circulation en surface des eaux de source, ce nouvel aménagement  
évitera la dégradation des canalisations d’eaux pluviales qui, jusqu’à présent 
, recueillaient ces eaux de source très calcaires 

Le Parc des Chenevières
Les travaux d’aménagement du petit bois du parc des Chenevières se 
poursuivent. L’objectif est  de créer un chemin en pente douce accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Ce chemin permettra aux piétons et aux 
cyclistes de se rendre du centre-ville au parc du Grand Veneur 
Pour ce faire il a été nécessaire de nettoyer et sécuriser le petit bois qui 
n’avait pas été entretenu depuis de nombreuses années et qui avait souf-
fert des forts coups de vents  de ces dernières années. De nombreux arbres 
étaient tombés ou menaçaient de tomber. Le circuit de l’eau a également 
été rénové afin de préserver la continuité du parcours  des eaux de source 
du plateau, jusqu’à la Seine.
Prochainement, ce nouvel espace vert communal sera ouvert au public.
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Soisy le cadre de vie

Les déchets :
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
_Dans le cadre de la collecte des déchets, les encombrants tiennent une place particulière. 
Volumineux, ils sont collectés une fois par mois. Attention, tous les encombrants ne 
sont pas collectés et certains doivent être directement déposés en déchèterie.

Les encombrants collectés en porte-à-porte:
Il s’agit d’objets d’équipements usagés de la maison, volumineux et de grande taille, non dangereux pour 
l’homme et pour l’environnement. Ils sont collectés à Soisy, le premier vendredi du mois (dates ci-contre).

Les encombrants non collectés en porte-à-porte mais acceptés en déchèterie :
- Les gravats
- Les équipements électriques et électroniques (télévision, réfrigérateur, lave-linge, sèche-
linge, fours, fer à repasser, grille-pain, chaînes hi-fi, caméscope, matériel informatique, télé-
phone, climatiseur...)
- La vitrerie, les miroirs
- Les pots de peinture et autres produits dangereux
-Les déchets de chantier
-Les pneus et les pièces automobiles

La déchèterie sireDoM à Corbeil-essonnes :
Rue Emile Zola, à Corbeil-Essonnes / Tél. : 01 69 74 23 50

Du mardi au samedi : Du 01/04 au 14/10 : Ouverte de 9h à 12h et de 13h à 18h
            Du 15/10 au 31/03 : Ouverte de 9h à 12h et de 13h à 17h

Dimanche et jours fériés : De 9h à 12h
Attention : Fermée le lundi

Pour contacter l’Ambassadeur du tri : 
Tél. 0 800 197 560     email : ambassadeur-du-tri@grandparissud.fr 
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Des champs sans pesticide : 

appel à idées :

A
ujourd’hui, la Ville de Soisy-sur-Seine s’est engagée dans une 
démarche durable de gestion des espaces naturels municipaux. 
Ainsi, entre autres, elle n’utilise plus de pesticide sur le territoire 

communal, à l’exception des cimetières. 

Récemment, l’agriculteur qui exploitait les 12 hectares de terrains agri-
coles, en bords de Seine, a cessé son activité. Aussi, la Municipalité a 
engagé une réflexion sur l’avenir de ces terrains, dont la destination res-
tera agricole. Le projet qui sera mis en oeuvre devra préserver le paysage, 
l’environnement et être sans nuisance pour les riverains. Chacun est invité 
à exprimer ses idées....

Si vous avez des idées sur le sujet, utilisez  l’adresse courriel jedonnemonavis@soisysurseine.fr, pour nous les faire parvenir. 



> Médiathèque Municipale Gilles Malet 

> Tél. 01 69 89 01 71

Des révisions à la Médiathèque !

L
a Médiathèque Municipale Gilles Malet accueillera, du 11 au 29 juin 2019, les 
collégiens, les lycéens et les étudiants souhaitant réviser leurs examens de fin 
d’année, dans les meilleures conditions de calme et de silence, au 1er étage de la 

Médiathèque. Un accès wifi sera disponible et gratuit pour faciliter les recherches.

Cet espace de révision sera ouvert sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque :
- Le Mardi de 16h à 18h
- Le Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
- Le Vendredi de 16h à 18h
- Le Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

À noter que le samedi, l’espace est ouvert au public. 

i

concours
des jardins et balcons fleuris
«visibles de la rue»

L
a Ville de Soisy-sur-Seine souhaite encourager  les  Soiséens(nes) qui ont la main 
verte en mettant en place un «Concours des jardins et balcons fleuris». Celui-ci 
est ouvert à toutes et à tous. Aucune inscription n’est nécessaire. Malgré tout, un 

registre est ouvert à l’accueil de la Mairie afin d’enregistrer les volontaires. 

important : Pour les deux catégories «Jardins» et «Balcons», ne seront pris en compte 
que les aménagements visibles de la rue.

Un jury composé d’élus, de membres du Collectif «Biodiversité Soisy» et d’experts passera 
dans toutes les rues de Soisy, les 20 et 21 juin prochains pour sélectionner les jardins les 
plus créatifs. Le lauréat de chacune des deux catégories sera récompensé par un bon 
d’achat valable dans une jardinerie. 

> accueil Mairie - Tél. 01 69 89 71 71i

La Fête à Gerville
Samedi 29 juin !

Cet été, la fête du quartier de 

Gerville se déroulera le 29 juin 

prochain, au cœur de la résidence.

Les services municipaux, les 3F, 

l’association des locataires, le 

Secours Catholique, l’association 

«Lire et faire lire», le Comité des 

Fêtes ont préparé des animations 

pour toutes les générations 

(jeux, tournoi de pétanque, 

compote géante, lecture, 

concert du conservatoire...).

>Fête à Gerville
> samedi 29 juin, de 15h à 19h

> Au cœur de la résidence
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ÇA S’ESt pASSé À SOISy!

CÉrÉMonie DU SoUvenir

19 mars : A l’invitation de 
la FNACA, une cérémonie
 d’hommage s’est tenue 
au Monument aux Morts
 pour les soldats d’Algérie, 
du Maroc et de la Tunisie.

9 avril : Pour la première 
fois à Soisy, les élèves de 
CM1 et CM2, ainsi que les 
adultes volontaires se sont 
soumis au difficile exercice 
de la «Dictée géante».  

LoTo DU CoMiTÉ DeS FêTeS

7 avril :
Des costumes magnifiques 

(masques vénitiens, costumes 
historiques, Cosplay, 

Steampunk) ont déambulé 
dans le parc du Grand Veneur.
Un grand merci à l’association 

«Au fil des idées» pour 
ce spectacle féerique.

Trio parnaSSe

CinÉ-DÉbaT

DiCTÉe GÉanTe

30 mars : Le Comité des Fêtes a organisé son loto
annuel, à la Salle du Grand Veneur.

13 avril : Après un cycle d’animations dans les
écoles, le Trio Parnasse s’est livré à un «concert
commenté» sur les compositeurs slaves. 

LeS CoSTUMeS exTraorDinaireS

6 avril : La Ville, la Lucarne et «Ensemble 2 générations, 
ont proposé un ciné-débat autour du dispositif original 
proposé pour l’accueil de jeunes étudiants chez des seniors.
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Portes-ouvertes
du R.a.M.
Le relais Assistantes 

Maternelles propose 

une opération «Portes-

ouvertes»  le samedi 22 

juin prochain, de 10h à 12h. 

Vous pourrez découvrir ce 

lieu de rencontre entre les 

familles et les assistantes 

maternelles. Au programme 

: expo photos, ateliers pour 

les enfants, accueil des 

familles autour d’un café...

>relais Assistantes 

Maternelles
> Chemin rural du 

Grand Veneur
> Tél. 01 60 75 91 27
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Soisy les générations

> Service etat Civil / Élections 

> Tél. 01 69 89 71 61
i

élections européennes
Dimanche 26 mai, de 8h à 20h

L
e dimanche 26 mai prochain, les Soiséens(nes) sont invités(es) à voter pour désigner 
leurs députés européens. Pour ce vote, chaque électeur inscrit sur les listes électorales 
de la ville recevra, courant mai une nouvelle carte d’électeur lui indiquant son bureau 

de vote parmi les 6 que compte la commune :

1- Hôtel de ville (nouvelle Mairie - rue Notre dame)
2- Maison des associations (ancienne Mairie - Place du Gal. Leclerc)
3- Ecole Elémentaire des Meillottes (Rue Jean de la Fontaine)
4- Ecole Maternelle des Meillottes (Rue Jean de la Fontaine)
5- Salle des Fêtes (22 boulevard de la République)
6- Ecole Elémentaire des Donjons (Rue des Écoles)

Les 6 bureaux seront ouverts de 8h à 20h.

Attention, le bureau N°1 sera installé dans la nouvelle Mairie rue Notre dame !



_En mai et juin prochain, le Conservatoire Municipal de Soisy-sur-
Seine, déjà acteur de la «Fête de la Musique», proposera également 
une journée «Portes ouvertes» (25/05) et des pré-inscriptions (27/06). 

> Conservatoire Municipal

> Tél. 01 69 89 01 62
i

Portes ouvertes du Conservatoire Municipale
samedi 25 mai 2019, de 10h à 13h
Au programme : rencontre avec les professeurs, démonstrations et essais d’instruments, possibilité 
d’effectuer des pré-inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020.
Toutes les classes du Conservatoire seront représentées: violon, violoncelle, guitare, piano, clarinette, 
saxophone, flûte traversière, cuivres, batterie-percussion, chant, éveil musical pour les enfants de Grande 
Section et de CP), musiques actuelles.
L’après-midi, à 15h: Heure Musicale ( concert tous instruments) suivie d’un goûter.

Pré-inscriptions pour l’année 2019/2020
Jeudi 27 juin 2019, de 17h à 20h
Détail de ces pré-inscriptions sur le site Internet municipal : www.soisysurseine.fr

ça bouge au conservatoire !

Portes-ouvertes
du R.a.M.
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Fête de la Musique à Soisy ,
les 21 et 23 juin 2019
Au programme à soisy :

Apéro-concert en plein air
Vendredi 21 juin, 19h, devant le château du Grand Veneur
avec l’ensemble de musiques actuelles et l’ensemble de cuivres

Concert de fin d’année du Conservatoire «Musiques en fête»
Vendredi 21 juin, 20h30, Salle du Grand Veneur
avec tous les élèves et les professeurs du Conservatoire municipal 

Concert de poche
dimanche 23 juin à 17h, Salle du Grand Veneur
Programme : Mozart, avec Thomas ENHCO (piano), Jérémy BRUyERE (contrebasse)
et le Quatuor AROD (cordes). Tarifs : 10 € plein / 6 € réduit 
Réservations sur www.concertsdepoche.com ou au : 06 76 61 83 91

> Fête de la Musique à Soisy

> Les 21 et 23 juin 2019, au Grand veneur
i
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

PAs De 
ConViViALiTÉ 
sAns CiVisMe 
eT CiViLiTÉ
Les travaux du «Cœur de Soisy» seront 
achevés dans quelques semaines. De 
fait, l’ensemble des Soiséens(nes) 
vont découvrir de nouveaux espaces 
de convivialité et de rencontres, au 
centre même de notre «village».

En cohérence avec les objectifs 
fixés dès le début de ce projet 
largement concerté, ce nouveau 
«cœur de ville» va permettre :

- un accès facilité aux commerces,

- des circulations améliorées 
et sécurisées pour les piétons, 
les vélos, les automobiles,

- une offre de stationnement 
renforcées,

- l’ouverture d’un lieu de promenade 
dans le parc des Chenevières,

- l’installation d’un  restaurant 
avec terrasse.

Mais tout ceci ne pourra fonctionner 
que si chacun respecte les règles 
du «bien vivre ensemble» :

- les règles du Code de la route,  
(limitation de vitesse  entre autres)

- les règles de stationnement, 
avec des  emplacements dédiés 
et les durées limitées,

- les règles de propreté et d’hygiène, 
en jetant ces détritus et ses mégots 
dans les poubelles, en ramassant 
les déjections de son animal,

- les règles de courtoisie, 

La Municipalité sera vigilante et 
fera tout son possible pour que 
ces nouveaux espaces restent 
des espaces de convivialité

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

Le DÉbAT... 
Qu’en attendions-nous ? Des 
orientations de court et long terme 
enfin claires en matière de justice, 
d’égalité (sociale, fiscale, territoriale…) 
et d’environnement (changement 
climatique, transition écologique) et 
les mesures concrètes afférentes…

Ce que nous craignons ? Que, dixit 
les gilets jaunes, ça ne soit que de 
l’enfumage et que l’occasion soit 
encore ratée. Mais le pire n’est 
jamais certain alors espérons, 
l’avenir du pays est en jeu.

Localement, était promise une 
restitution des réunions organisées 
à Soisy, bien menées, très suivies, 
avec des échanges intéressants. 
Exercice sans doute difficile mais 
dont nous aimerions avoir le résultat.

...eT L’eUroPe
Le 26 mai élection du parlement 
européen. Ne nous cachons pas 
derrière le sentiment souvent justifié 
du caractère non démocratique, 
immobiliste, opaque de l’Union, pour 
nous abstenir. C’est la seule occasion 
de donner notre avis et de signifier 
que nous voulons des changements 
et là aussi des orientations 
claires et des mesures concrètes 
notamment sur le plan écologique.

Attention, scrutin de liste 
et un seul tour !

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

GRoUPe
De La MaJoRité

GRoUPe
De L’oPPoSition

GRoUPe
De L’oPPoSition

Les ConseiLLers 
TerriToriAUx 
sonT De reToUr ?
À l’heure où nous publions, à 
l’issue du Grand Débat National, 
le président de la République et 
le gouvernement s’apprêtent à 
en restituer les conclusions.

Dans le « flot de mesures » que nous 
espérons à la hauteur de l’enjeu, la 
réforme des institutions ayant été 
mise de côté pour raison d’agenda, 
nous voyons resurgir entre autre, la 
création des conseillers territoriaux 
(à la fois conseiller départemental 
et régional) votée sous M. Sarkozy, 
puis abrogée par M. Hollande. 

Force est de constater que depuis la 
loi NOTRE, le millefeuille territorial 
n’a fait que s’accroître rendant encore 
moins lisible pour nos concitoyens, le 
fonctionnement et les compétences 
de nos collectivités territoriales.

Par ailleurs, nous pouvons nous 
interroger sur la pertinence du transfert 
de compétences de la commune vers 
l’Agglomération et donc de la perte 
de pouvoir et d’autonomie de cette 
dernière, mais surtout des économies 
d’échelle, grâce à la mutualisation 
des moyens tant vantée à l’époque.  

L’idée des conseillers territoriaux n’est 
pas nouvelle, mais doit s’inscrire dans 
une approche globale et cohérente de 
notre maillage territorial, et surtout, avec 
la suppression de fait d’un échelon de 
collectivité, sur le volontariat ou non, 
sur l’ensemble du territoire ou non. 

Bonnes vacances

.

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



nAissAnCes
Mars 2019 : Clément 
LASBOUyGUES, Adèle 
HERRAULT, Océane 
RETAT BAILLOUX, Lyana 
KOO SEEN LIN.
Avril 2019 : Assya IHADADENE

MAriAGes
Mars 2019 : Pascal FLAMMAND 
et Daria VILKOVA,  José 
QUEIROS ARAUJO et 
Karine FOUILLARD.

ÉTAT CiViL

Hommage à Marcelle VeRn

DÉCÈs
Février 2019 : Marcelle 
CHAMPAGNE veuve VERN.
Mars 2019 : Janine PILLON 
née BLONDEL, Germaine 
GANNE veuve SUZAN, Gisèle 
MAÏART veuve GERVAIS, Marcel 
POTDEVIN, Maria DE JESUS 
SANTOS épouse COSTA LOPES.

infos pratiques

>erratum
«Guide pratique 2019/2010»
Le dernier guide municipal est sorti il y a 
quelques semaines. Quelques erreurs y ont été 
relevées. Voici les corrections :
 
rubrique «professionnels de santé»
- psychologue/psychothéeapeutes
angèle Le CaDre (Périnatalité, enfant/ados)
17 rue Notre Dame
Tél. 06 62 24 57 17

rubrique «Commerces et services»
- Travaux tous corps d’état
Correira Joao (L’entreprise n’existe plus)

Marcelle VERn, 
surnommée 
«Mamée» par sa 
famille, est décédée 
le 22 février dernier, 
à l’aube de ses 107 
ans.  Femme de 
caractère et femme 
de cœur dévouée 

> FRéDéRic DaViD
Sophrologue
5 boulevard Aristide Briand - Tél : 06 74 44 25 05

> La chouette à Pois Roses
Confection textile personnalisée pour enfants
www.lachouetteapoisroses.com
Tél : 06 87 45 98 34

> aconciLio - Virginie cousin
Accompagnement et recrutement
10 avenue Victor Hugo - Tél : 06 10 02 71 63
www.aconcilio.com

noUVeLLeS actiVitéS 

à SoiSy

à sa famille, Marcelle Vern est née le 30 avril 
1912, à Houdan (Yvelines). Avec son mari, elle 
s’installe à Soisy-sur-Seine en 1963. Le couple y 
tiendra de nombreuses années la boulangerie 
du centre-ville. à la retraite, Marcelle VERn 
participe activement aux sorties et séjours du 
Club de l’amitié. Elle s’est éteinte à la Maison 
de retraite «Les Tilleuls» où elle résidait.

La Municipalité présente ses 
sincères condoléances à sa famille, 
ses amis et ses proches.

LeS ChIenS en LaISSe
DanS Le PaRc DU GRanD VeneUR

Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens que, pour des raisons 
de sécurité évidentes et la tranquillité de tous, leur animal doit être 
tenu en laisse lors de leur promenade au parc du Grand Veneur.

> Police Municipale 01 69 89 18 18

«Dernière minute !»
dans votre dernier «Soisy Mag», 

nous avons lancé une concertation 

autour de l’aménagement des allées 

cavalières. Quelques réponses nous 

sont parvenues, et notamment 

une proposition détaillée du 

groupe «Biodiversité Soisy».

Nous reviendrons plus largement sur 

ce sujet dans le prochain magazine 

municipal pour vous présenter 

les premières pistes de travail.
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maI/juIn 2019

18 & 19 Mai 2019 - 10h/19h

Fêtes des Jardins
Vente de fleurs et de plantes, 
spectacles et animations, 
stands et ateliers, expositions et 
conférences, concours de dessin...
> parc du Grand veneur
> programme complet sur
www.soisysurseine.fr
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VacanceS 
D’été
Du samedi 6 juillet  
au dimanche 1er 
septembre 2019
Reprise des cours 
le lundi 2 sept. 2019

SaMeDi 25 Mai, 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «Picasso, de 
la période bleue aux 60’»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

DiManChe 26 Mai, 8h/20h

européennes 2019
Cf. article P13

SaMeDi 1er JUin, 19h

Apéritif musical
des Commerçants
Kiosque Salle des Fêtes

DiManChe 2 JUin, 9h/18h

Foire aux Miettes
Soisy aide Au Monde
Allée Chevalier
Renseignements
au 06 64 76 05 57

DiManChe 2 JUin, 14h

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

venDreDi 14 JUin, 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Invictus» de Clint 
Eastwood
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

MerCreDi 8 Mai, 11h

Cérémonie du 8 mai
11h : Cérémonie
12h : Verre de l’amitié
Monument aux Morts

venDreDi 10 Mai, 20h30

rencontre Débat 
autour «Des déchets» 
Cf. article P4
Salle du Grand Veneur

SaMeDi 11 Mai, 14h

Journée Citoyenne
Cf. article P4
Restaurant des anciens

DiManChe 12 Mai, 14h

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

venDreDi 17 Mai, 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Hors jeu» de J. Panabi
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

LeS 18 eT 19 Mai 

Fête des Jardins
Voir «Evénement»

LUnDi 20 Mai, 20h30

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

SaMeDi 15 JUin, 14h/2h

« bal’K cirq »
avec MV Evénement
Parc du Grand Veneur

SaMeDi 15 JUin, 20h30

Concert new Gospel 
Family
Église Notre Dame

LeS 21 eT 23 JUin,

Fête de la musique
Salle du Grand Veneur
Cf. article p.13

SaMeDi 22 JUin, 10h

Portes ouvertes du 
r.A.M.
Cf. article p.12
Relais Assistantes 
Maternelles

LUnDi 24 JUin, 20h30

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

SaMeDi 29 JUin, 15h

Fête à Gerville
Pour tous les âges...
Cf. article p.9
Résidence Gerville

• SoRtieS DU cLUB De L’aMitié :

 > 24 au 31/05 Séjour Italie du Sud

 > 13/06 Journée dans la Sarthe

 > 13/04 Théâtre «Compromis»

 > 29/04 Château de Guédélon...

tél. 06 07 89 37 56

• SoRtieS aVec aSKaty :

 > 9/05 Printemps Hausmann

 > 25/05 Concert Pasdeloup

 > 5/06 Quartier Saint Antoine

tél. 01 60 75 29 97

• SoRtieS aVec SoiSy Détente  :

 > 17 au 24/05 Séjour en Roumanie

 > 1/06 Musée Camille Claudel & Château Tilly

 > 17/06 Atelier des Lumières

tél. 01 60 75 26 00

• SoRtieS aVec LeS GoDiLLotS De SoiSy :

 > 3 ,5 ,7 ,10 ,14 ,17, 19 ,21 ,24, 26, 28 et 31 mai

 > 4 ,7 ,9 ,11 ,14 ,16 ,18 ,21 ,25, 28 et 30 juin

tél. 01 60 75 63 06

SaMeDi 29 JUin, 20h30

Concert «Crazy Artist»
avec Kassandre
Salle du Grand Veneur
tarifs : 5€

éVéneMent
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