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Noël à Soisy !

Comme chaque fin d’année, la Ville 
de Soisy-sur-Seine propose une 
programmation riche et variée pour 
tous les Soiséens : marché de Noël, 
«Pianothon - Téléthon», concert du 
conservatoire municipal, spectacle de 
Noël pour les enfants. 
Voir article P.11

Des aides pour acheter ou louer un 
vélo électrique

Le Conseil Régional et Ile-de-France 
Mobilités proposent des solutions pour 
acquérir ou louer un vélo à assistance 
électrique. Une initiative qui concerne 
tous les Soiséens(nes) de tous âges.
Voir article P.7

De nouvelles caméras à Soisy !

Débuté en 2012, le réseau de caméras de 
vidéoprotection de la commune va être 
complété pour atteindre le nombre de 
31, avant la fin de cette année 2019. 
Voir article P.7

rer D / Nuisances aériennes : les 
mobilisations se poursuivent

Les associations RER D Val de Seine 
et Prisalt restent actives et mobilisées 
pour défendre la qualité de vie de notre 
territoire. 
Voir article P. 6
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Du théâtre et des loups
au Grand Veneur
_En septembre dernier, les Soiséens(nes) ont pu découvrir une partie de l’œuvre d’Alphonse 
Daudet avec son ancrage local, au travers d’une part, d’animations (exposition, conférences, 
lectures à voix hautes, jeux, 7 loups et une chèvre...), et d’autre part, d’ une pièce de 
théâtre jouée en plein air, au Grand Veneur, par des comédiens soiséens amateurs.
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600 spectateurs en 2 représentations avec les Soiséens(nes) amateurs(es), sous la direction de Mathilde Bost.

7 loups au parc du Grand veneur

Des animations pour tous les âges...



Pour participer à cette réflexion, inscrivez-vous : jedonnemonavis@soisysurseine.fr

Champs des bords de Seine :
La réflexion est engagée...
_En mai dernier, un «appel à idées» sur l’avenir des terrains agricoles situés en 
bords de Seine a été lancé. Aujourd’hui, des groupes de travail ont été constitués.

11 novembre :
Un hommage aux femmes !

L
e lundi 11 novembre prochain, les élus de la commune, les associations d’anciens com-
battants, les écoliers et collégiens soiséens et la population seront réunis autour du 
Monument aux Morts pour la traditionnelle cérémonie du souvenir du «11 novembre», 

date anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale.

Programme de la cérémonie :
10h - Messe du souvenir, à l’église Notre Dame,
11h - Cérémonie au Monument aux Morts,
12h - Exposition «1914/1918 : Femmes en guerre» 
Le 2 août la guerre est déclarée, en pleine moisson. Le 6 août 1914, le Président du Conseil 
René Viviani lance un appel martial aux femmes françaises, plus spécialement aux femmes et 
filles de paysans. Mais ce sont toutes les femmes qui devront relever le défi du remplacement 
des hommes. Paysannes, ouvrières à l’usine, infirmières… elles vont participer de manière 
décisive à l’effort de guerre. Après le conflit, le retour à la normalisation sera brutal. Cependant, 
la première guerre mondiale accentuera le mouvement vers l’émancipation, même si le chan-
gement de statut de la femme sera particulièrement lent en France.

l’exposition sera visible du 13 au 27 novembre à la Médiathèque Municipale Gilles Malet 
(aux horaires d’ouverture habituels).

Des Soiséens(nes) très concernés
Après le premier article paru dans le «Soisy Mag» n°41, de nombreux cour-
riels ont été reçus en Mairie. Les personnes intéressées ont été invitées à 
participer à une première réunion, avant l’été, puis à une seconde, le 25 
septembre dernier. Environ 30 personnes de tous âges se sont mobilisées 
sur ce sujet.

Des principes directeurs
L’aménagement global devra respecter certains principes :

- ne pas créer de nuisances pour les riverains,  
- préserver le paysage,
- lutter contre les inondations liées au Rû d’Or,  
- produire pour le territoire,
- proposer un projet soutenable financièrement.

Des groupes de travail constitués
Aujourd’hui, trois groupes de travail ont été constitués afin d’élaborer un projet pour chaque zone identifiée : une zone humide destinée 
à lutter contre les inondations liées au Rû d’Or (1), des jardins familiaux (2), une zone d’activité agricole «Bio» (maréchage, fourrage, 
culture céréalière, verger...) et/ou une réserve de biodiversité (3). En attendant, ces champs feront l’objet d’un entretien (débroussaillage 
et semis) pour éviter la prolifération de mauvaises herbes.
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Des aides pour acheter ou louer 

votre vélo électrique

Vidéoprotection :
12 nouvelles caméras à Soisy

De nombreuses 
manifestations 
municipales 
proposent 
désormais un 
«Parking vélo 
surveillé». Alors 
roulez à vélo !

Î
le-de-France Mobilités et la Région Île-de France ont créé «Véligo» que vous pouvez 
retrouver sur www.veligo-location.fr. Cette plateforme internet vous permet de 
louer un vélo électrique pour une période de 6 mois, au tarif de 40€/mois (50% de 

votre abonnement peut être pris en charge par votre employeur au même titre que votre 
passe Navigo), ou de 20€/mois (tarif réduit si vous êtes étudiant, bénéficiaire de la carte 
améthyste, jeune en insertion...). 

Le Véligo est un vélo à assistance électrique qui dispose d’une batterie utilisable 
uniquement sur ce deux-roues (afin de limiter les tentatives de vol) et qui assure une 
autonomie de 70 km, avec une vitesse limitée à 25 km/h. Les pneus sont larges et assurent 
sécurité, confort et tenue de route, même sous la pluie. Il est équipé d’un «poste de 
pilotage» pour fixer son smartphone, protégé des intempéries, des chutes et des vols à 
l’arraché, ainsi que d’un petit écran indiquant la vitesse, la consommation, le niveau de 
batterie...). Une fois réservé et payé, le «Véligo» peut être livré au point de retrait gratuit le 
plus proche de chez vous (voir sur le site Internet). Des options d’équipements (casque, 
sacoche arrière étanche, chargeur de batterie supplémentaire...) et d’assurances sont 
également proposées, ainsi que des formations pour lever les appréhensions autour de 
la conduite à vélo et pour rouler en toute sécurité.

M. Jean-Claude Chamblain (84 ans) est l’un des tous premiers 
Soiséens à avoir souscrit à cette offre de transport durable :
« C’est un vrai bonheur de redécouvrir le plaisir du vélo. Avec celui-ci, on 
avale la côte des Meillottes sans aucune difficulté.»

Si vous préférez acheter votre vélo à assistance électrique, une aide de 500€ (maximum 
ne pouvant dépasser 50% de la valeur totale et sans condition de ressources) sera proposée 
par Île-de-France Mobilités, dès le 20 février 2020 (voir conditions sur iledefrance-
mobilites.fr). Une aide financière de Grand Paris Sud, cumulable avec celle de la Région, 
devrait également être mise en place dès le 1er janvier 2020.

> www.veligo-location.fri

> Police Municipale - tél. 01 69 89 18 18i

L
a Ville de Soisy-sur-Seine dispose depuis 2012 d’un réseau de vidéoprotection réparti sur l’ensemble du territoire 
communal (19 caméras). Aujourd’hui, la ville a lancé un nouveau marché pour compléter ce dispositif, et arriver à un 
total de 31 caméras. Quelques-unes ont été récemment installées (allée du Marronnier, rue de la Croix de Gerville...). Il 

s’agit de caméras de dernière génération (images HD, multi-objectifs, multi-directionnelles...). Les dernières caméras seront 
mises en place d’ici quelques semaines.  
Les équipements des «entrées de ville» ont également été renforcés avec des caméras permettant la  lecture des plaques 
d’immatriculation.  La vidéoprotection reste un outil de sécurité et de prévention parmi d’autres tout aussi importants : la 
présence sur le terrain de la Police Municipale, le dispositif «Voisins vigilants»... Rappelons que l’utilisation de la vidéoprotection 
est encadrée par la loi et régie par une charte d’éthique.
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RER D : Point d’étapeDes aides pour acheter ou louer 

votre vélo électrique

Prisalt : Point d’étape

Site Internet : www.rerd.xyz 
Contact : rerd.valdeseine@gmail.com

Site Internet : www.prisalt-asso.fr 
Adhésion à l’association Prisalt en remplissant le formulaire en ligne.

Si VoUS SoUhaitEz VoUS imPLiqUER,
ContaCtEz L’aSSoCiation PRiSaLt !

Si VoUS SoUhaitEz VoUS imPLiqUER,
ContaCtEz L’aSSoCiation RER D VaL DE SEinE !

Le 9 décembre 2018, la SNCF et Île de France Mobilités ont mis en œuvre la réorganisation du RER : le 
«SA 2019». Depuis lors, les usagers de la ligne de la vallée sont contraints à changer de train à Juvisy (ou 
à Viry-Chatillon), pour se rendre ou revenir de Paris. Avant même cette date, les élus, les associations et 
les populations se sont mobilisés afin de lutter contre cette organisation qui pénalise lourdement notre 
territoire (allongement des trajets, dégradations des conditions de voyages, perte d’attractivité, perte de 
valeur foncière...). 

les actions en cours et à venir
- Recours en annulation contre le «SA2019» qui sera jugé dans les prochaines semaines,
- Recours individuels en indemnité pour obtenir des dédommagements des préjudices 
consécutifs au changement obligatoire à Juvisy (perte foncière, frais de garde 
supplémentaires...), 
- Demande de l’association à participer à l’élaboration du schéma directeur  de la ligne D, afin 
de proposer des solutions pour un rétablissement de «directs» sans changement vers Paris.

la procédure PriSAlt, c’est pour notre territoire, et pour tous les autres également...
- moins de bruit,  
- moins de pollution,
- moins de consommation de carburant pour les compagnies aériennes. 

Cette procédure privilégie au décollage la prise d’altitude plutôt que la vitesse.

les actions à venir
La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) a proposé à l’association PRISALT de participer à un 
groupe de travail afin d’étudier la procédure PRISALT et de réaliser des essais.
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_Si le «vélo électrique» est un mode de transport que la Région a raison de 
promouvoir, celle-ci ne doit pas oublier le RER D qui transporte quotidiennement 
des centaines de milliers de personnes qui se rendent à leur travail. Depuis le 9 
décembre 2018, le «SA 2019» pénalise de nombreux usagers de notre territoire... 

_À la suite de la mobilisation de plusieurs communes et de nombreux 
habitants, l’association Prisalt a été créée pour lutter contre les nuisances 
aériennes et proposer une nouvelle procédure de décollage des avions.



nouvelle mairie et dépendances :
Bientôt la fin des travaux !

L
es travaux du «Cœur de Soisy» se termineront avec les ouvertures 
prochaines du restaurant (dans les dépendances), de la nouvelle 
Mairie (dans le château) et du parc des Chenevières.

concernant le château des chenevières :
- Des travaux se poursuivent à l’arrière du bâtiment avec l’aménage-
ment de l’accès au parc.
- l’escalier intérieur, qui est installé depuis plusieurs semaines. Un 
«bureau de contrôle» doit valider sa conformité aux règles de sécu-
rité. Malheureusement, l’entreprise qui a installé l’escalier, a tardé pour 
fournir les documents nécessaires à cette validation.
- Le château doit être équipé d’un ascenseur. Pour se faire, la com-
mune a lancé un marché public qui a été attribué à une entreprise qui 
proposait le meilleur rapport qualité/prix. L’entreprise n’a plus donné 
signe de vie après l’attribution du marché, et ce, malgré les multiples 

Des familles soiséennes
à énergie positive

L
ors de la dernière édition du défi «Familles à énergie positive», organisé par l’ Agence 
Locale de l’énergie et du Climat (ALEC), deux familles soiséennes ont été primées. 
Ces deux familles faisaient partie d’une équipe composée de plusieurs familles 

venant de différentes communes ; bravo donc aux familles Merminod (Soisy-sur-Seine), 
Pillard (Soisy-sur-Seine), Pourchayre (Saintry-sur-Seine), Rabourdin (Saintry-sur-Seine), 
Phuez (Saintry-sur-Seine), L’Helgouach (Saint-Pierre-du-Perray), Cavanie (Etiolles) et 
Eury (Tigery).

Pour la nouvelle édition de ce défi, l’Agence Locale de l’énergie et du Climat invite les 
familles de Soisy-sur-Seine à participer à ce défi. Les inscriptions à cette troisième édition 
sont ouvertes, jusqu’à la mi-novembre, à l’adresse courriel suivante :  transition.ecolo-
gique@grandparissud.fr, et au numéro : 01 64 13 19 44. Les familles qui s’inscrivent à 
cette opération se lancent le défi de réduire leur consommation d’énergie (électricté, 
gaz, fuel, bois...) de 8%, entre décembre 2019 et juin 2020 (une baisse de 8% représente, 
en moyenne, par foyer, une économie de 200 €).

Pour y parvenir, une conseillère en énergie/climat, propose un appui technique, donne 
des conseils, favorise les échanges de «trucs et astuces» entre participants.

Le «Cœur de Soisy» et la nouvelle Mairie

appels téléphoniques, courriels, mise en demeure en recommandé. La Ville de Soisy a donc dû se résoudre à résilier ce premier 
marché et en lancer un nouveau afin de retenir un nouveau candidat.

concernant les dépendances :
Les travaux du nouveau restaurant «Le Cosy» (en référence à : coeur de SoiSY) sont achevés. Le restaurateur est en attente de 
la réception de son mobilier avant de pouvoir concrètement ouvrir son établissement.

Balade 
thermographique
le 13 décembre
l’Agence locale de l’énergie et 

du climat (Alec), en partenariat 

avec Grand Paris Sud et la Ville 

de Soisy-sur-Seine, propose 

une rencontre autour de la 

«déperdition thermique des 

logements», le vendredi 13 

décembre, à 18h30, à la Salle 

des Fêtes. Après une rapide 

présentation du sujet, une 

balade «thermographique» sera 

proposée dans les rues de Soisy 

(avec deux caméras thermiques).

> Inscriptions obligatoires

au 01 69 89 71 71 

et à l’accueil de la Mairie> inscriptions/renseignements : 01 64 13 19 44 )i
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Tous(tes) les Soiséens(nes) sont invités à participer à cette action !

Balade 
thermographique
le 13 décembre
l’Agence locale de l’énergie et 

du climat (Alec), en partenariat 

avec Grand Paris Sud et la Ville 

de Soisy-sur-Seine, propose 

une rencontre autour de la 

«déperdition thermique des 

logements», le vendredi 13 

décembre, à 18h30, à la Salle 

des Fêtes. Après une rapide 

présentation du sujet, une 

balade «thermographique» sera 

proposée dans les rues de Soisy 

(avec deux caméras thermiques).

> Inscriptions obligatoires

au 01 69 89 71 71 

et à l’accueil de la Mairie

Venez partager
le «repas mosaïque» des associations

P
our la troisième édition, la ville de Soisy-Sur-Seine et les associations « Soisy Aide 
Au Monde », « Habitat et Humanisme », « l’association des paralysés de France », 
le «Secours Catholique », le « Comité des fêtes », le « Comité de Jumelage Soisy/

Ashbourne » unissent leurs efforts pour proposer à tous(tes) les Soiséens(nes) un moment 
de rencontre et d’échange autour d‘un repas, dans le cadre du « Festival des Solidarités ».
Cette rencontre conviviale se déroulera le samedi 16 novembre 2019, à partir de 19h, à la 
Salle des Fêtes. 

Au cours de la soirée, tous les plats que vous aurez préparés et apportés seront présentés 
et partagés. Ambiance festive, musicale, artistique et joyeuse garantie.

Soirée ouverte à toutes et à tous !

> inscriptions préalables souhaitées : M. dellinger (01 60 75 01 08 ou 06 64 76 05 57)i

Un jeune Soiséen 
à l’olympia !

le groupe «Bagarre» se produira 

à l’olympia le vendredi 29 

novembre prochain. Parmi les 

5 membres du groupe, se trouve 

cyril (“Maitre clap”) qui a passé 

son enfance et son adolescence à 

Soisy. il était un fidèle du “Point 

rencontre Jeunes” où il a fait ses 

premières expériences musicales. 

le groupe «Bagarre» chante en 

Français , et s’est déjà produit dans 

de nombreuses salles (plusieurs 

“Zeniths”) et festivals (“Solidays” 

ou “rock en Seine”). leur dernier 

album se nomme “cluB 12345”.

nettoyage des bords de Seine
Dimanche 17 novembre

L
e Cercle Nautique de Soisy (CNS), l’association «Initiatives Océanes» et la Ville de 
Soisy-Sur-Seine organisent une matinée de « collecte des déchets sur les bords 
de Seine ». Cette opération se déroulera le dimanche 17 novembre prochain, de 

9h à 12h (RDV au Cercle Nautique, rue du Port).

Ce ramassage est ouvert à toutes et à tous afin de préserver ce lieu de détente et de pro-
menade tant prisé par les habitants de la commune.

Des gants et des sacs poubelles seront fournis aux participants.

> Renseignements au 06 27 54 19 97 ou 06 84 22 23 80i
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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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Vendredi 17 janvier 2020,
à partir de 19h

Salle du Grand Veneur 
le Maire de soisy-sur-seine et 
l’ensemble du conseil Municipal 
vous invitent à la cérémonie des 
«Vœux à la population».

> Entrée libre

maRChé
DE noëL 

10èmE Pianothon ConCERt
DE noëL

Samedi 30 novembre (11h/19h)
et Dimanche 1er décembre
(10h/18h)
Salle des Fêtes, Avenue et 
Allée Chevalier

Réalisez vos achats pour les fêtes 
de fin d’année sur les nombreux 
stands  du «Marché de Noël» de 
Soisy...

De nombreuses animations seront 
proposées lors de ces journées 
festives : promenades en calèche, 
patinoire, maquillage...

Samedi 7 décembre
à partir de 17h30
dans le cadre du Téléthon
à la Salle du Grand Veneur
Le Conservatoire Municipal et ses 
invités proposent un grand show 
musical autour du piano...

17h30, «Moments musicaux variés»

20h, «La grande soirée du 
Pianothon»

Tout au long de la journée, de 
nombreuses associations locales 
participeront à cette manifestation 
(programme complet sur

www.soisysurseine.fr)

Vendredi 13 décembre
à 20h30
Salle du Grand Veneur

Le Conservatoire Municipal au 
complet (ensembles, solistes, 
orchestres, chorale...) donnera son 
concert de fin d’année.

noël à Soisy !

SPECtaCLE 
DE noëL 

Dimanche 15 décembre
à 16h30
«Il n’y a pas que le Père Noël 
qui existe ?», avec Magimuzik.
Salle du Grand Veneur
Spectacle de magie, musical et 
interactif ! Faites apparaître de la 
neige, rencontrez Roxy la moufette 
de Noël, faites voler les tables... Et 
chanter Noël à la guitare...! .

Un goûter d’accueil sera offert, 
avant le spectacle, dans le hall de la 
Salle du Grand Veneur, à partir de 
16h00.

À notER En
janViER 2020

Samedi 11 janvier,
à 19h30

Salle du Grand Veneur 
l’association des commerçants 
de soisy-sur-seine propose son 
traditionnel « loto ». 

chacun peut d’ores et déjà gagner 
des « cartons » gratuits chez les 
commerçants adhérents.

de nombreux lots sont à gagner...
noël après l’heure !

> tarifs des cartons auprès des 
commerçants adhérents

VœUx À La
PoPULation

Loto DES
CommERçantS

1110
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Ça S’eSt PaSSé à SOISy!

le  foRuM des associations

7 septembre : La rentrée 
des associations a été 
marquée par le forum, au 
gymnase des Meillottes. 
De très nombreux visiteurs 
sont venus s’inscrire aux 
diverses activités proposées.

5 octobre : L’association 
«Soisy Aide Au Monde» 
a dignement fêté ses 
trente années d’existence 
dédiée à l’aide et au 
développement de 
villages du Burkina Faso. 

les  jouRnées du PatRiMoine

5 octobre : Une trentaine de 
nouveaux habitants avaient 
répondu présents pour une 

matinée d’accueil et une 
présentation de la commune, 
ses services, ses équipements, 

son cadre de vie...

VoiRie et assainisseMent

la jouRnée «en VoituRe soisy»

les 30 ans de la saaM

les nouVeaux soiséens

4 octobre : Cette journée était dédiée à la sécurité
routière avec des tests gratuits de votre voiture et un test du
Code de la Route...

Soisy le dynamisme

21 et 22 septembre : Avec l’association «Soisy Etiolles
Environnement» et le groupe «Biodiversité Soisy»,
70 Soiséens(nes) ont particpé à la «balade Soiséenne» 

11 octobre : Après quelques travaux d’assainissement
et de voirie, les rues du Cimetière et de l’Ermitage
 ont été rendues aux riverains. 12
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i > Relais assistantes Maternelles / 01 60 75 91 27 / ram@soisysurseine.fr

> Permanences tél. : Mardi 12h/15h et jeudi 14h/17h

> accueils sur RdV : lundi 14h/18h30, mercredi 13h/15h, et vendredi 13h30/16h30

Les «bons cadeaux» délivrés par le C.C.a.S.

Le CCAS attribue une aide sous forme de bons cadeaux :

- Aux enfants soiséens âgés de 0 à 16 ans, dont les familles relèvent 
des tranches de quotient familial 1, 2 ou 3, de :
 - 20€ par enfant âgé de 0 à 6 ans
 - 30€ par enfant âgé de 7 à 11 ans
 - 40€ par enfant âgé de 12 à 16 ans
 L’âge des enfants retenu est celui au 1er décembre 2019.

- Aux personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA), de :
 - 30€ par personne

Si vous êtes dans une des situations indiquées ci-dessus, il suffit de vous 
présenter à l’accueil de la Mairie, avant le 29 novembre 2019, muni(e) :

- Pour les enfants, soit de la carte «Bon Cadeau» (verte) reçue 
par courrier, soit des justificatifs suivants : dernière facture 
«Enfance éducation», livret de famille, attestation récente de 
paiement CAF, avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017).
- Pour les seniors, de la notification de versement de l’Allocation 
de Solidarité aux Personnes Âgées.

> service solidarité seniors - tél. 01 69 89 71 64i

_à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale de 
Soisy-sur-Seine propose, sous conditions de ressources, une aide aux familles avec 
enfants et aux seniors bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées.

RaPPEL PoUR LES
aDhéREntS DE La LiStE

«LoiSiRS SEnioRS»
Les seniors inscrits sur la liste 

«Loisirs Seniors» ont récemment 

reçu le courrier pour choisir entre 

le «Repas des anciens» ou le «Colis 

de Noël».Pour vous inscrire, pensez 

à retourner votre coupon avant 

le mercredi 15 novembre 2019.

La distribution des «colis de 

Noël» aura lieu le mardi 17 et 

le vendredi 20 décembre, de 

14h30 à 16h30, en Mairie

       >Service Solidarité Seniors

       >en mairie

       >tél. 01 69 89 71 64 

i
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Soisy les générations

Vous cherchez un mode de garde ?
Le Relais assistantes maternelles 

L
e Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)est un lieu d’échanges, d’informations, 
d’écoute et de médiation pour les parents employeurs (ou futurs employeurs) et les 
assistantes maternelles

Aux familles, le R.A.M. donne des informations sur les différents modes d’accueil et met en 
relation les assistantes maternelles et les familles. Il accompagne les parents employeurs 
dans l’emploi de l’assistante maternelle (contrat, droit du travail etc...), les informe sur les 
aides dont ils disposent et les oriente vers les organismes adéquats.
Aux assistantes maternelles, le R.A.M. donne des informations sur les droits et devoirs et 
les conditions d’accès à ce métier, la professionnalisation et la formation. Il accompagne et 
soutient les assistantes maternelles dans leur pratique professionnelle. Il propose des temps 
d’animation collective réguliers pour les professionnelles et les enfants qu’elles accueillent, 
parfois avec des intervenants (psychologue/formatrice, musicien, psychomotricienne).
Le relais est un observatoire des conditions locales de l’accueil du jeune enfant. Il travaille 
en partenariat avec le Multi-Accueil, la  Médiathèque et le service Enfance de la ville.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

GRoUPE
DE La majoRité

GRoUPE
DE L’oPPoSition

GRoUPE
DE L’oPPoSition

Durant la période pré-électorale, et en accord avec 

l’ensemble des élus du Conseil municipal, les «tribunes 

Libres» seront suspendues jusqu’aux élections municipales 

de mars 2020.

motion votée à l’unanimité lors du Conseil municipal du 14 

octobre 2019.



NAISSANCES
Août 2019 : Nicky MBAGA, 
Caleb MAXWELL, Emma 
MIRZA, Rayan AISSAOUI.
Septembre 2019 : Cheïck COULIBALy, 
Kiese MAKABI NGIOLA.
octobre 2019 : Athina EMMANOUIL.

MArIAgES
Septembre 2019 : Nathalie 
JANUS et William GERMON.

ÉtAt CIvIL

hommage à michel de Lavarde

DÉCÈS
Août 2019 : Gilberte HéMé 
épouse DEGEILH.
Septembre 2019 : Louis TOFFOLI.

Michel de Lavarde, 
est décédé en août 
2019, à l’âge de 77 
ans, à Soisy-sur- 
Seine. Arrivé dans 
la commune en 
1975, il s’est installé 
comme médecin 
généraliste, dans 
son cabinet médical 
de la rue Berthelot. 

> Catherine LanDUREn
Sophrologue
10 allée chevalier - tél : 07 67 08 05 23
catherine.landuren91@gmail.com

> Le boudoir d’isa - isabelle RaCaUD
Prothésiste ongulaire
36 rue des Francs-Bourgeois (Soisy Parfum)
tél : 06 99 24 93 26
leboudoirdisa.soisy@gmail.com

noUVELLE aCtiVité 

À SoiSy

Il était très engagé dans la vie de la commune, 
notamment au sein de plusieurs associations 
humanitaires et comme pompier volontaire 
à la caserne de Soisy (Grade de Capitaine 
Médecin). Michel de Lavarde était un 
homme d’humour, de patience, d’empathie 
et d’écoute, ses proches soulignent sa 
générosité et son engagement social, 
en acceptant notamment de soigner 
gratuitement les patients les plus démunis.

Le Docteur de Lavarde, doté de ses 
petites lunettes vertes, travaillait sans 
relâche au service du sens, du savoir 
et de l’Homme. La Municipalité rend 
hommage à cet homme connu de tous et 
présente ses condoléances à sa famille.

Infos pratiques

>Calcul du quotient Familial 
2020
Les familles soiséennes peuvent faire calculer 
leur «Quotient familial 2020» auprès du Service 
Enfance, en Mairie, jusqu’au 6 décembre 2019. 
Passé ce délai, la facturation des services 
municipaux se fera sur la base de la tranche 
maximale, dès le 1er janvier 2020.
> service enfance education
> tél. 01 69 89 71 65

>Saison de chasse 2019/2020
Chaque année, un plan de chasse est validé 
par le Préfet, afin de réguler les espèces dans 
le massif de Sénart. Ces chasses auront lieu 
les jeudis 17 octobre 2019 ; les jeudis 7, 14, 
21 et 28 novembre 2019 ; les jeudis 5, 12, et 
19 décembre 2019 ; les jeudis 9, 16, 23 et 30 
janvier 2020 ; les jeudis 6, 13 et 20 février 2020.
> www.onf.fr

calendriers 2020 :
attEntion aUx aRnaqUES !

En cette fin d’année, les ventes de calendriers (pompiers, éboueurs, 
La Poste...) risquent de se multiplier. Soyez vigilant(e) !

les conseils à suivre :

1- Vous n’êtes pas obligé(e) d’ouvrir votre porte.
2- Vous pouvez contacter la Police Municipale au 01 69 89 18 18, en cas 
de doute.
3- Vous pouvez demander les cartes professionnelles de vos interlocu-
teurs.

le calendrier 2019 des pompiers de soisy sera distribué du 1er no-
vembre au 23 décembre 2019 (avec, en couverture, la photo d’un pom-
pier en action - voir photo ci-dessus). Ils seront en tenue et porteront 
une carte officielle.

>Police Municipale : tél. 01 69 89 18 18   
>Pompiers de soisy : tél. 01 69 89 18 08
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VaCanCES DE 
noëL
Du samedi 21 Déc. 
2019 au dimanche 
5 janvier 2020
Reprise des cours 
le lundi 6 janv. 2020

les 22, 23 et 24 noVeMbRe

théâtre Fantasio
«De quoi s’agit-il ?»
22/11 et 23/11 à 20h30
24/11 à 15h30 
Salle des Fêtes

les 22, 23 et 24 noVeMbRe

Fête du jeu
Voir «événement» 

saMedi 23 noVeMbRe,
à PaRtiR de 18h

La nuit du Bad
avec Soisy Bad
Gymnase des Meillottes
tarif : 2 €

lundi 25 noV., 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par 
affiches

MaRdi 26 noV. 20h30

Concert Ethnofonik
avec la Scène Nationale 
de l’Essonne Agora/Desnos 
Médiathèque Municipale

saMedi 30 noV., 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «... Moyen-
Âge : l’art roman et l’art 
gothique...»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

les 9 et 10 noVeMbRe

Challenge Boxe 
avec ANGB Boxing Team
Salle du Grand Veneur

lundi 11 noVeMbRe, à 11h

Cérémonie 
Monument aux Morts

Voir article P. 4

VendRedi 15 noV. , 20h

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

saMedi 16 noVeMbRe
de 9h à 18h

Salon Carte Postale
de Soisy Aide Au Monde

puis à 19h

repas Mosaïque des 
associations
Salle des Fêtes
Voir article P. 9 

les 16 et 17 noVeMbRe

Salon Art’Smod
avec M.V. événement 
Salle du Grand Veneur

diManche 17 noVeMbRe
de 9h à 12h

Nettoyage des bords 
de Seine
Cercle Nautique
    Voir article P. 9

les 30 noV. et 1eR déc.,

Marché de Noël
(cf. article P. 11)

diManche 1eR déceMbRe,
de 14h à 18h

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

jeudi 5 déceMbRe,
à 10h30

Cérémonie
avec ACPG/CATM/TOE
Monument aux Morts

VendRedi 6 déc. , 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Moi Michel G, 
milliardaire, Maître...»
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

saMedi 7 déceMbRe,
à PaRtiR de 17h 

Pianothon téléthon
(cf. article P. 11)

VendRedi 13 déceMbRe,
à 20h30 

Concert de Noël du 
Conservatoire
(cf. article P. 11)

diManche 15 déceMbRe,
à 16h30 

Spectacle de Noël         
(cf. article P. 11) 

lundi 16 déc., 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par affiches

éVénEmEnt

• SoRtiES DU CLUB DE L’amitié :

 > 04/11 Atelier des lumières : Van Gogh

 > 23/11 Le Conseil d’Etat au Palais Royal

 > 13/12 Musée d’Orsay et déjeuner

 > 14/12 La Banque de France

tél. 06 07 89 37 56

• SoRtiES aVEC aSKaty :

 > 9/11 Eglise Saint Merry

 > 17/11 Concert symphonique «Reflets»

 > 28/11 L’opéra Garnier

 > 08/12 Théâtre «n’écoutez pas Mesdames»

tél. 01 60 75 29 97

• SoRtiES aVEC SoiSy DétEntE  :

 > 5/11 Visite de l’Arc de Triomphe

 > 17/11 Concert Pasdeloup

tél. 01 60 75 26 00

• SoRtiES aVEC LES GoDiLLotS DE SoiSy :

 > 3, 5 , 13 ,15 , 17, 19 ,22 et 29 novembre

 > 3, 6 ,8 ,10 ,13 ,17 ,20, 22 ,24 et 27 décembre

tél. 01 60 75 63 06

les 22, 23 et 24 noVeMbRe

12ème Fête du Jeu 
Pour tous les âges, exposition...

> Ven. 22, «soirée ados», 20h/23h
> sam. 23, «Petite enfance 0/6 ans», 
9h30/12h30
> sam. 23, «tout public» 14h30/19h
> dim. 24, «tout public» 14h/18h
> salle du Grand Veneur
et Médiathèque
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