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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Une «fête de village pour tous les 
soiséens(nes)
Le 13 juillet dernier, nous nous sommes 
réunis pour fêter la fin d’une tranche 
importante de notre projet «Cœur 
de Soisy». Vous avez participé très 
nombreux à cette belle soirée d’été, et 
avez activement contribué à sa réussite.
Voir Dossier P. 6 et 7 

Alphonse Daudet, notre voisin de 
Champrosay
Nous avons souhaité mettre en avant 
l’œuvre d’Alphonse Daudet, qui a 
longtemps résidé à Champrosay 
(Draveil), et dont les balades à Soisy ont 
inspiré quelques passages dans ses livres 
(«Jack», «La Petite Paroisse»...).
La manifestation des 13, 14 et 15 
septembre propose, au parc du Grand 
Veneur :
- 2 représentations théâtrales en plein 
air de «Daudet à Soisy : Les liaisons 
dangereuses» interprétées par des 
Soiséens(nes), 
- 2 jours d’animations, avec la présence 
de loups et de la chèvre de M. Seguin, 
des jeux pour enfants, une exposition, 
des conférences...
Voir article P.4
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Alphonse Daudet :
Entre Champrosay et Soisy...

Deux représentations dans le parc du Grand Veneur
Le vendredi 13 et le samedi 14, à 20h30, la pièce de théâtre «Daudet 
à Soisy : Les liaisons dangereuses» sera jouée, en plein air, autour du 
château du Grand veneur (possibilité de repli dans la salle du Grand 
veneur en cas de mauvaises conditions météorologiques).

Des acteurs Soiséens(nes) amateurs
Depuis mars dernier, Mathilde bost, metteure en scène, «dirige» des 
acteurs Soiséens(nes) amateurs, de tous âges, pour la création d’une 
œuvre originale et musicale.

L’histoire de la pièce...
Adaptée de deux ouvrages d’Alphonse Daudet, «La petite paroisse» 
et «fromont jeune et risler aîné», la pièce raconte l’histoire de la 
chapelle de Champrosay, de la forêt de Sénart, de la vie à Soisy, de 
son orphelinat, sur fond d’intrigues amoureuses...

ThéâTrE En PlEin Air

«DAUDET à SoiSy :

lES liAiSonS DAngErEUSES »

lES 13 ET 14 SEPTEmBrE, 20h30 !

_Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre 
prochains permettront à chacun de découvrir l’œuvre 
de Daudet, notre voisin de Champrosay, qui a fait de 
Soisy, l’un des «décors» de certains de ses livres.

> «Daudet : entre Champrosay et Soisy» - Les 13, 14 et 15 septembre -  parc et salle du Grand veneuri

Pourquoi un week-end dédié à «Alphonse Daudet» ? 
Alphonse Daudet (1840-1897) est l’un des plus illustres écrivains et auteurs dramatiques français. Natif du Sud de la France 
(Nîmes), Daudet a longuement vécu à Champrosay (Draveil), dans la maison qui porte aujourd’hui son nom. Il fut très 
vite un habitué des balades en forêt de Sénart, et bien sûr, à Soisy-sur-Seine. Notre commune est d’ailleurs décrite dans 
trois de ses œuvres : «Les Contes du lundi» (1873), «Jack» (1876), «La Petite Paroisse» (1895).

De nombreuses animations sont prévues, tout au long du week-end...
- 6 loups et une chèvre, avec la société «Fauna Film» : reconstitution (sans la fin tragique) du célèbre roman, 
- Grands jeux en bois, dans le parc, avec le Centre de Loisirs : Alphonse Daudet était un passionné de jeux et organisait 
régulièrement des soirées dédiées à cette passion ludique,
- exposition «Daudet», réalisée par la Ville de Soisy-sur-Seine,
- représentation de lecture à voix haute par l’association «Actes en Théâtre»,
- Conférences « soisy, à travers l’œuvre de Daudet » par Mme Melisson (association Les Amis de Daudet) et « De 
l’œuvre écrite aux films» par Mme Moutardier (Le Jardin des Arts).

Retrouvez la programmation complète du week-end sur www.soisysurseine.fr
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Démarchages à domicile, fausses publicités :
Attention aux arnaques !

_Soyez vigilants ! Régulièrement, des tracts avec une 
apparence officielle (voir image ci-contre) sont distribués 
dans les boites aux lettres, et sèment la confusion. 

D
es tracts avec une entête «Soisy-sur-Seine» listant des artisans ou des commerçants sont 
déposés régulièrement dans les boîtes aux lettres. En utilisant des bandeaux tricolores, en 
faisant référence à la commune et à d’autres services publics, ils créent la confusion. Pourtant, 

ces prospectus ne sont pas réalisés avec l’accord de la commune. Certains habitants de la com-
mune ont été victimes d’abus (devis payant, tarifs de déplacements et de travaux exorbitants...).

Pour rappel, la Ville de soisy-sur-seine ne mandate aucun démarcheur à domicile, ni ne recom-
mande aucun artisan (plombier, électricien, chauffagiste...). 

Alors soyez tous vigilants !

Dans tous les cas, si vous avez un doute sur l’identité de votre visiteur, contactez la police 
municipale (01 69 89 18 18).

Des aides financières
pour inscrire vos enfants aux activités des associations

Avec la Caisse d’Allocations familiales 
La Caisse d’Allocations Familiales propose aux familles éligibles le 
«ticket Loisirs Jeunes». Vous pouvez vous renseigner auprès de 
la CAF de l’Essonne, pour savoir si vous êtes éligibles. Cette aide est 
proposée pour les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans.
Comment ça marche ?
1/ la famille reçoit son «Ticket Loisirs Jeunes»
2/ la famille inscrit son enfant auprès de l’association, règle la cotisation 
et complète le «Ticket Loisirs Jeunes» (à renvoyer le 31 octobre 2019, 
au plus tard).
3/ La CAF verse directement, à la famille, le montant du «Ticket Loisirs 
Jeunes».
CAF Essonne : www.caf.fr

Avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Soisy-sur-Seine propose également des aides aux familles rencontrant des 
difficultés financières pour payer les inscriptions de leur(s) enfant(s) aux associations et aux clubs sportifs.
Pour que le dossier soit étudier, il est nécessaire d’en faire la demande auprès du Centre Communal d’Action sociale, en mairie, 
en justifiant de ses ressources. L’aide, modulée en fonction des ressources, sera versée directement à l’association.
Centre Communal d’Action Sociale (en Mairie) - Tél. 01 69 89 71 64

Avec votre «Comité d’entreprise 
Il est possible que votre entreprise dispose d’un «comité d’entreprise» (ou d’entraide). N’oubliez pas de solliciter ces organismes 
qui peuvent participer financièrement aux activités de loisirs de vos enfants, tout comme le CNAS pour les fonctionnaires 
territoriaux.

54
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_Le 13 juillet dernier, Soisy a connu un moment fort de convivialité, d’échange et de rencontre. 
De tous les âges et de tous les quartiers, des centaines de Soiséens(nes) ont partagé une 
belle journée qui s’est conclue par un feu d’artifice et de la danse ; retour en images...

13 juillet 2019 :
Une «fête de village» pour tous les soiséens !

DoSSiEr 
Soisy la vie

Un accueil et un verre de l’amité partagé avec de très nombreux Soiséens(nes)
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Le repas champ^être dans la rue de l’Eglise 

Le ciel de la future Mairie s’embrase...

... de mille feux ! Le bal rythme la soirée...

«NXP Concept» : les DJ’s de la soirée !
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les journées du patrimoine
les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
_La paroisse et le Groupe «Biodiversité Soisy» proposent de (re)découvrir
Soisy-sur-Seine.

Soisy la vie

Son église...
La Paroisse Notre Dame propose une «porte ouverte» de l’église de Soisy :

- le samedi 21/09 matin, en visite libre, de 10h à 12h, et avec une visite commentée, à 11h, en compagnie 
de  Marie-Thérèse Martin,
- le samedi 21/09 après-midi, en visites libres, de 14h30 à 17h30,
- le dimanche 22/09 après-midi, en visites libres de 14h30 à 17h30.

Ses lieux remarquables...
La Ville de Soisy-sur-Seine et le groupe «Biodiversité Soisy» préparent depuis plusieurs mois, une «ballade soiséenne». 
Il s’agit d’un parcours d’environ 1h30 qui mène aux différents points remarquables (bâtiments, espaces naturels) du 
territoire communal. Dans quelques semaines, ce parcours sera matérialisé par des panneaux d’information.
En attendant, le groupe «Biodiversité Soisy» présente ce parcours riche en surprises :
- le samedi 21/09, à 14h30 (départ du parvis de la future Mairie (en cœur de ville),
- le dimanche 22/09, à 14h30 (départ du parvis de la future Mairie (en cœur de ville).
Aucune inscription n’est nécessaire.
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2 lauréats au concours
des jardins et balcons fleuris

C
omme annoncé en mai dernier, la Municipalité a souhaité mettre en avant les passionnés de 
jardinage en récompensant le plus beau jardin et le plus beau balcon fleuri de la commune. 
En juin, un jury composé d’un élu, d’un membre du groupe «Biodiversité soisy» et d’un jour-

naliste de revues de jardinage, a sillonné les rues de la commune, pour trouver les «perles vertes» 
de Soisy. Les deux lauréats qui recevront un lot (un bon d’achat valable dans une jardinerie) sont :

les travaux de l’été

M. Bélier, pour son jardin (rue Giono) M. Pasquier, pour son balcon (Clos des Meillottes)

Réfection de la rue Saint Eugène (en cours)

Fin des travaux de voirie rue des écoles

Travaux de voirie rue de l’Oiseau

Ravalement du nouveau restaurant
et de la conciergerie

98
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Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la régie municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79

10
Soisy Mag n°43/septembre/octobre 2019



les bons résultats sportifs 
de nos associations

les chantiers «jeunes» de l’été
ont accueilli 40 Soiséens(nes)

seine essonne Grs
Les gymnastes de l’association SEGRS ont parfaitement 
réussi leur rendez-vous des championnats de France 
de Gymnastique Rythmique et Sportive, avec 6 titres 
de Championne de France individuelle ou par équipe 
(Lorna WOOD, Eva EGUIENTA,  Anaelle JOUAUX, Jeanne 
LEKAWSKI, Faustine BACO, Clara JAGEAS, Melissa LARBI, 
Lucie RANCOEUR, Marie SILLÉ DIAS et Lison SUDRIE) et  
7 autres podiums. Bravo à toutes ces jeunes athlètes et à 
leurs entraîneurs. 

ANGB Boxing Club
Les boxeurs locaux ont également brillé cette saison avec 
notamment un titre de Champion de France Minime 
de Boxe Française pour Kevin LE NEOUANIC, plusieurs 
titres pour Nina BERGANDI (Championne de France 
Universitaire, Vice-Championne de France assaut) et 
un vainqueur du «Tournoi de France», en Combat Boxe 
Française, Cédric GIARRIZZO.

C
haque été depuis 10 années, la commune Soisy, en 
partenariat avec le SIARCE et le SIREDOM, propose 
aux jeunes Soiséens(nes) de vivre une première 

expérience professionnelle, en travaillant pour le cadre 
de vie de leur propre commune. 
Cet été 2019, les trois types de chantiers («Ville», «SIARCE» 
et «SIREDOM») ont permis à 40 jeunes Soiséens(nes) 
de concrétiser cette première expérience en travaillant 
notamment sur la voirie, les bords de Seine et les espaces 
verts.
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Clara Jageas au ruban

Soisy le dynamisme

Chantiers Jeunes «Ville»

Chantier citoyen «SIARCE» Chantier Brisefer «SIREDOM»



ÇA S’EST PASSé à SOISy!

LA  fêTe à GerviLLe

29 juin : Cet été, la «fête 
de quartier» s’est installée 
au cœur de la Résidence 
de Gerville, pour un après-
midi d’animations et de 
détente : lecture avec la 
médiathèque, musique avec 
le conservatoire, jeux avec le
Centre de loisirs.

30 août : Avec le Ciné-
Club La Lucarne et 
l’association Colibri, la 
Ville de Soisy a proposé 
un nouveau débat, 
cette année autour du 
film «Après-demain». 

LA  fêTe à GerviLLe

Durant tout l’été : Les agents 
des espaces verts municipaux 

ont préparé le fleurissement 
estival de Soisy. Dans 

toute la ville, les massifs 
principalement composés 
de plantes vivaces locales 
ont «fleuri» l’été soiséen.

Ciné pLein Air à GerviLLe

LA JoUrnée CiToyenne «biS»

fiLM DébAT «AprèS-DeMAin»

fLeUriSSeMenT eSTivAL

13 juillet : Après l’annulation de la «Journée Citoyenne»
pour cause d’intempéries, en mai dernier, une trentaine de
bénévoles ont participé à une action ciblée sur le Grand veneur

Soisy le dynamisme

Mais aussi : compote avec le Secours Catholique et
les locataires, animation avec ANGB Boxing Club.
Une belle journée pour débuter les vacances !

31 août : Après le premier épisode, en début d’été,
le film «Tempête de boulettes géantes 2» a ravi
le public présent à la résidence Gerville.  12
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Un skate park
en juillet

i > Contact et renseignements : 06 64 76 05 57

C
et été, en juillet, la ville de Soisy-sur-Seine a loué une 
structure de skate park qui a été installée au stade 
Marchand. Durant 3 semaines, encadrés par des ani-

mateurs du Centre de Loisirs, les enfants et les jeunes ont 
pu «slidder» (rouler) sur cette rampe spécialement conçue 
pour cette pratique sportive très prisée.

Skate board, trotinettes et roller étaient donc mis à l’hon-
neur. Dans le même temps, pour les moins téméraires, les 
animateurs présents proposaient d’autres activités spor-
tives plus courantes : badminton, foot, tennis...

1312
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Soisy les générations

Soisy Aide Au monde fête ses 30 ans !

L
’association « SOISy AIDE AU MONDE » fêtera, le samedi 05 octobre 
2019, à la salle des fêtes, les 30 ans de son partenariat avec des associa-
tions villageoises burkinabés. En effet, c’est en octobre 1989 que cinq 

soiséens décident de fonder cette association, qui a pour objectif l’aide au 
développement du burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest sans accès à 
la mer et parmi les plus défavorisés du continent africain.

Les domaines d’intervention sont classiques : aide à la scolarisation des 
enfants avec recherche de la parité filles/garçons , accès à l’eau potable et à 
l’hygiène (forages, latrines...), accès aux soins (centre de santé , maternité), 
aide à la micro économie,… 

Au fil des ans, des relations fortes se sont nouées entre Soisy-sur-Seine, la SAAM, forte de 120 adhérents et les villages burkinabés par-
tenaires . C’est cet itinéraire solidaire que l’association souhaite retracer pendant cette journée autour de récits, d’animations diverses 
(expositions, ateliers, projection de film, spectacle-débat, repas africain…), en collaboration avec certains de leurs amis africains qui 
seront présents. Cet événement sera aussi l’occasion de mettre l’accent sur le thème de la francophonie.

Nous donnons donc rendez-vous à ceux qui le souhaitent le samedi 5 octobre 2019, de 10h (heure du premier atelier) à 18h (pot de 
clôture) pour cette journée d’échange et de convivialité autour des concepts d’entraide et d’universalité, à la salle des Fêtes. 

à noter que le vendredi 4 octobre 2019, la SAAM organise, en partenariat avec le Ciné-Club La Lucarne, la projection du film «Ouaga 
Girl » de Theresa Traore Dahlberg, à 20h, dans la salle de l’EPNAK (rue de l’Ermitage).

SAAM : 30 ans d’action au Burkina Faso
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

Le C.C.A.s. : UNe 
éqUipe, UNe 
éCoUte, UN 
ACCompAGNemeNt
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Soisy-sur-Seine a pour 
mission principale de venir en 
aide aux familles soiséennes en 
difficulté. Ce soutien solidaire a le 
souci d’assurer un accompagnement 
raisonné des personnes en difficulté.

Le Conseil d’Administration du 
C.C.A.S est composé de 11 membres :

- 5 conseillers municipaux de 
la majorité et de l’opposition (L. 
Arnaud, S. Chiesa, AM. Ressaire, 
E. Comte, M. Toulon),

- 5 personnalités issues du monde 
associatif (B. Dellinger / Secours 
Catholique, A. Coupelon / Habitat et 
Humanisme, C. Riquier / CLIC Cœur 
Essonne, JC. Chamblain / France 
Handicap, S. CHarbonnier / ONAC),

- 1 Président, le Maire, JB. Rousseau.

Ils se réunissent une fois par mois 
afin de statuer sur des demandes 
d’aides et d’accompagnement 
(aides d’urgence, aide aux séjours 
scolaires, organisation du «Noêl 
du CCAS», aide aux inscriptions 
des enfants aux activités des 
associations...). A noter que les dossiers 
et les situations sont présentées en 
commission de façon anonyme.

A l’écoute et sensibles aux demandes 
présentées par les familles, ils 
travaillent avec celles-ci, afin 
qu’elles restent «actrices» dans 
la gestion de leurs difficultés.

Nous souhaitions rendre hommage 
et remercier chaleureusement les 
membres bénévoles du CCAS pour 
cet investissement au quotidien 
auprès des plus démunis.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

ANCieN moNDe ? 
NoUveAU moNDe ? 
On nous avait promis le vrai 
changement. A mi quinquennat, 
c’est peu probant.

Le libéralisme n’est guère 
questionné ni maîtrisé, les accords 
de libre-échange CETA et Mercosur 
acceptés sans état d’âme.

L’effort de redressement des 
comptes publics encore une 
fois moins prioritaire. 

Une surprenante incompréhension 
de l’urgence écologique malgré un 
discours qui se veut convaincant.

La surprise devant la crise sociale 
malgré les avertissements et 
les signes avant-coureurs.

La dureté (niée malgré les multiples 
témoignages) des forces de l’ordre.

La connivence avec les 
puissants en économie et en 
finance et avec certains lobbies, 
chasseurs par exemple.

Quelques scandales niés puis 
mal gérés (ni pires ni mieux 
qu’avant il est vrai).

Des déclarations bien venues 
à l’international mais guère 
concrétisées notamment au plan 
européen (la question des réfugiés 
toujours aussi mal gérée sans vraie 
solidarité avec nos voisins). 

Et même la connivence affichée 
avec un ex-président !

On dirait bien que l’ancien 
monde est toujours là.

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

séDUCtioN et 
propositioNs 
AUx éLUs LoCAUx
Après 96 heures de Grand Débat ces 
derniers mois, grâce à l’entremise des 
élus locaux et à moins d’un an des 
élections municipales, le président de la 
République a demandé au gouvernement 
de se pencher sur le statut et les 
conditions d’exercice des élus locaux.

Le 17 juillet dernier, le ministre chargé 
des Collectivités territoriales a présenté 
un projet de loi «engagement et 
proximité», portant sur plusieurs mesures 
concrètes : accroître les libertés locales 
sur le terrain, renforcer les droits des 
élus, prendre en charge les frais de 
garde d’enfants, des personnes âgées 
ou handicapées quand les parents 
sont élus, améliorer la protection 
fonctionnelle des maires, fusionner 
plusieurs tranches d’indemnités, 
renforcer les pouvoirs de police…

Le second volet de la loi tend à revenir 
sur la relation des communes avec 
leurs intercommunalités. Il est loin 
l’argument phare du regroupement 
à marche forcée, au sein d’une 
EPCI qui consistait à promouvoir 
principalement la mutualisation des 
moyens et la réduction des coûts !

En résumé, avant la commune transférait 
plusieurs de ses compétences à l’EPCI, 
aujourd’hui la proposition est faite 
est de «re-transférer» certaines de 
ses compétences aux communes (?). 
Par ailleurs, un édile pourra rompre 
avec son intercommunalité, pour en 
rejoindre une autre, de son choix (?). 

Le statut de l’élu local : c’était l’arlésienne. 
Désormais, c’est chose faite avec cette 
première loi. Cependant, une remise 
à plat la plus large possible manque 
sur les relations entre les différentes 
Collectivités territoriales: les métropoles, 
les régions, les départements, les EPCI, les 
syndicats, les communes. Le millefeuille 
territorial devient trop indigeste.

Nous pourrions envisager de supprimer 
le département de l’Essonne et fusionner 
avec la région Ile de France, tout en 
redéfinissant et articulant les missions 
avec les EPCI, les communes ? Pourquoi 
ne pas envisager le regroupement de la 
commune d’Etiolles avec celle de Soisy ?

Vaste sujet, vaste débat. Peut-être, 
lors de la prochaine campagne 
des élections municipales.

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



NAissANCes
Juin 2019 : Noham BLAIS, 
yorick EyHÉRABIDE, Christ-
Emmanuel TOKRO.
Juillet 2019 : Evan CARDA 
LEFRANCOIS, Jaïden ODUWARE, 
Noah BRIANT-PELLAT, Jahân 
PAQUIRIMOïDINE DA SILVA, Esma 
TOUAGH, Timothée ATCHORI.
Août 2019 : Maely BALOKA, 
Daïyana MEMEL.

mAriAGes
Juin 2019 : Rébecca LEVy et Jean-
Damien AGURTO ; Olivier PEZZOT 
et Raphaëlle BEDOIAN ; Gabriel 
PERCHAT et Emilie NICOLAS.
Juillet 2019 : Gilberte NINON 
et Henri MONTELLA.

étAt CiviL
Août 2019 : Manie KOy MBO et 
Daniel SHABANI RADJABU ; Juliette 
COIGNARD et Marc PEREIRA.

DéCÈs
Juin 2019 : Jacques DUCAROIR, Jeanine 
KEST Vve NEBèRES,, Jean PRySTAWSKI, 
Daniel MARJOLIN, Lucienne BOSSU, 
Paulette LESAFFRE Vve GAUTHIER.
Juillet 2019 : Jean FÉTIVEAU, 
Emile QUENEL.
Août 2019 : Rolande APCHIN épouse 
VEROTS, Michel LATREILLE DE LAVARDE, 
Jean MICHET, Ventura PEREIRA, Jean-
Marie PETIT, Roland MOACHON.

infos pratiques

> «l’école à l’hôpital» recrute !
L’Association «L’école à l’hôpital» recherche des enseignants bénévoles 
(Français, Anglais, Sciences Physiques, SVT, SES - niveaux collège/lycée) 
pour donner des cours à de jeunes malades, au Centre Hospitalier Sud 
Francilien  de Corbeil-Essonnes (Unité de Médecine de l’Adolescent – 
Service de Pédiatrie)
Vous avez entre 21 et 70 ans (BAC+3 minimum), êtes libre quelques 
heures par semaine, et enseignant en activité ou en retraite, étudiant 
pouvant justifier d’une expérience pédagogique, alors contactez...

«L’école à l’hôpital» - Tél. 01.46.33.44.80
association@ecolealhopital-idf.org 

ATEliErS SEnior 

«nUMériqUeMenT vôTre»
La Ville de Soisy et le Pôle Autonomie Santé Information (PASI) 
proposent 5 séances pour découvrir les médias numériques 
(ordinateur, tablette, smartphone), s’approprier ces outils et mettre 
en oeuvre leurs fonctionnalités, dans une optique ludique et d’usage 
au quotidien.
5 séances de 10h à 12h :
Les mardis 8 et 15 octobre, et 5, 12 et 19 novembre

> inscription auprès du CCAs (en mairie) 

> tél. 01 69 86 71 64

Le Service Militaire volontaire
rECrUTE 150 jEUnES

Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service 
militaire volontaire de Brétigny-sur-Orge s’apprête à 
recruter, au cours des prochains mois, 150 nouveaux 
stagiaires. Créé en juillet 2015, le Service Militaire 
Volontaire s’adresse en priorité aux jeunes les plus 
éloignés de la formation et de l’emploi.  Les stagiaires 
y reçoivent une formation : 

- militaire, pour acquérir le sens de la cohé-
sion, de la discipline et du dépassement,
- de remise à niveau (scolaire, permis de 
conduire, 1ers secours...),
- professionnelle en lien avec les entreprises 
partenaires (aéronautique, SNCF, sécurité, 
bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev).  

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV. 
Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le 
marché du travail. 

Conditions matérielles :
- Rémunération de 313 €/mois
- Hébergement et alimentation offerts sur place.

>si vous êtes intéressé(e), contactez le 01 69 23 70 02

infos pratiques

>r.A.m. : 
reprise des ateliers «parents / 
enfants»

Dans le cadre de ses missions, le Relais 
Assistantes Maternelles (R.A.M.) a mis en 
place, l’année passée, un cycle d’ateliers 
«parents / enfants», le mercredi matin. Dès 
le 11 septembre, ces ateliers reprendront et 
seront ouverts, le mercredi matin, de 9h30 
à 12h (sauf pendant les vacances scolaires).

> relais Assistantes Maternelles (rAM) 
> Tél. 01 60 75 91 27
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACAnCES DE 
ToUSSAinT
Du samedi 19 oct. 
au dimanche 3 
novembre 2019
Reprise des cours 
le lundi 4 nov. 2019

LeS 21 & 22 SepTeMbre

Journées du 
patrimoine 2019
- Eglise Notre Dame
- «Balade Soiséenne» 
Voir article P.8

LUnDi 23 SepT., 20h30

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

venDreDi 4 oCTobre

Journée «en voiture 
soisy !» 
- 10h/18h : tests gratuits 
de la voiture (éclairage, 
sécurité) Park. Meillottes 
- 20h30 : «Pass’ ton code» 
tests du Code de la Route 
ludique et convivial avec 
l’Auto-École de Soisy
Salle du Grand Veneur

LeS 4 eT 5 oCT.

Les 30 ans de sAAm 
- Le 4 : Film «Ouaga girl»  
Salle de l’EPNAK
- Le 5 : Animations Salle 
des Fêtes
Voir article P. 13

SAMeDi 5 oCTobre, à 11h

Accueil des 
nouveaux soiséens 
Salle du Conseil (Mairie)
inscriptions souhaitées
au 01 69 89 71 62

JUSqU’AU 29 SepTeMbre

tournoi open du tCs 
au Tennis Club

SAMeDi 7 SepTeMbre,
De 10h à 17h

Forum des 
associations 
Gymnase des Meillottes

DiMAnChe 8 SepTeMbre,
De 14h à 18h

thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 10 €

LeS 13 eT 14 SepTeMbre,

théâtre en plein air
«Daudet à Soisy : les 
liaisons dangereuses»
Voir «événement»

LeS 14 eT 15 SepTeMbre,

Journées «Daudet » 
Voir «événement»

venDreDi 20 SepT. , 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Le Président» (1961)
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
Tél. 06 77 66 30 88

SAMeDi 5 oCT., 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «Une 
histoire de bleu»
Médiathèque Municipale
Tarifs : 5€ / 10€

LeS 12 eT 13 oCTobre

Le mali en fête 
avec SEKO
Salle du Grand Veneur

DiMAnChe 13 oCT., à 17h

Concert classique
au profit de LADETO 
Programme varié par des 
instrumentistes
Eglise Notre Dame
Participation libre

LUnDi 14 oCT., 20h30

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

venDreDi 18 oCT. , 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Z» (1969)
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
Tél. 06 77 66 30 88

DiMAnChe 20 oCTobre,
De 14h à 18h

thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 10 €

éVénEmEnT

• SorTiES DU ClUB DE l’AmiTié :

 > 11/09 Ministère de l’économie et des finances

 > 23/09 Croisière Canal St. Martin

 > 3/10 Ministère de l’économie et des finances

 > 21/10 Sortie ornithologique au lac de Der

Tél. 06 07 89 37 56

• SorTiES AVEC ASKATy :

 > 10/10 Cathédrale de la Ste. Trinité

 > 19/10 Concert symphonique «Tableaux»

 > 24/10 Musée de Montmartre

Tél. 01 60 75 29 97

• SorTiES AVEC SoiSy DéTEnTE  :

 > 19/10 Concert Pasdeloup

 > 5/11 Visite de l’Arc de Triomphe

Tél. 01 60 75 26 00

• SorTiES AVEC lES goDilloTS DE SoiSy :

 > 1 ,3 ,6 ,7 ,10 ,13 ,17, 20 ,22 ,24 et 27 septembre

 > 2 ,4, 6 ,8 ,11 ,15 ,18 ,20, 22 ,25 et 29 octobre

Tél. 01 60 75 63 06

LeS 13, 14 & 15 SepTeMbre

«Daudet :
entre Champrosay et Soisy»

- théâtre en plein air                                  
- meute de loups
- Animations, expo, conférences...
>  Salle et parc du Grand veneur
>  entrée libre
>  www.soisysurseine.fr
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