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inscriptions sur les listes électorales
Les 15 et 22 mars prochains, les 
élections municipales se dérouleront 
dans les 6 bureaux de vote de la 
commune. Pour y participer, les 
Soiséens(nes) peuvent s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 7 février 2020.
Voir article P.5 

Soisy obtient la «3ème fleur»
Le jury des «Villes et villages fleuris» 
vient d’attribuer à la Ville de Soisy-
sur-Seine la «3ème fleur». Ce label 
récompense un travail collectif, des élus, 
des agents municipaux, mais aussi des 
citoyens.
Voir Dossier P. 6 et 7

le parc des Chenevières
ouvre ses portes
Après plusieurs mois de travaux, ce 
nouveau parc municipal propose 
de relier le centre-ville au parc du 
Grand Veneur par un cheminement 
doux adapté à tous les publics. Les 
aménagements de ce parc ont été 
réalisés avec le souci de préserver 
l’environnement.
Voir article P.8

la téléassistance devient gratuite
Depuis octobre dernier, le Conseil 
Départemental de l’Essonne propose 
gratuitement ce service de base de 
téléassistance aux personnes fragilisées 
par l’âge ou le handicap.
Voir article P.13

sommaire
Soisy, la vie

04 > Papilles d’or 2020 
 > Créer son entreprise...

05 > listes électorales :   
 Inscriptions jusqu’au 7 février 
 >  appel aux acteurs et figurants  
 amateurs

Soisy, le cadre de vie

06  Dossier : Concours «Ville 
fleurie» : Soisy obtient la 3e fleur

08 > le parc des Chenevières...
 > l’onf restaure les mares..

09 > Des travaux à Soisy... 
 > «Prisalt» est invité à la C.C.E.  
 d’Orly

Soisy, le dynamisme

11 > Ça s’est passé à Soisy  !

12  > Ça s’est passé à Soisy  !

Soisy, les générations

13 > la téléassisstance gratuite !  
 > retrouver la forme avec  
 «équilibre»
 > 10 ans de «Thé dansant»

14 tribuneS libreS

15 infoS PratiqueS/état CiVil

16

Soisy Mag
Janvier 2020 - 3 900 exemplaires. Numéro de Dépôt Légal  : 6462P
mairie : place du Général Leclerc - Tél. 01 69 89 71 71 - Directeur de 
publication : Jean-Baptiste Rousseau - Directeur de la Communication 
/ réalisation : Stéphane Foata - régie publicitaire municipale  : Tél. 
01 69 89 71 79. Conception graphique : MO édition - impression : Willaume 
Egret (St. Michel/Orge) Tél. 01 69 46 10 14. Imprimé sur papier PEFC.

Sortir à Soisy

éd
ito

ri
al

numéro 45 -  janvier /  févr ier  2020

2 3



Créer son entreprise :
Grand Paris sud vous oriente !
_Devenir chef d’entreprise est un métier qui nécessite temps, 
énergie et bonnes connexions. Pour vous repérer dans la 
jungle des dispositifs, savoir qui contacter et à quel moment, 
Grand Paris Sud vous soutient et vous oriente.  

V
ous avez une idée depuis longtemps, mais vous ne savez pas par où commencer. 
L’agglomération vous apporte toutes les réponses en appelant le numéro 01 64 13 54 13 et 
via le site internet creermonentreprise.grandparissud.fr.

Avancer vite et bien !
Gagner du temps, s’auto-orienter, faciliter un parcours qui n’est pas toujours évident : voici les objectifs 
de ce site. Les réponses y sont précises et vous disposez de tous les liens et contacts nécessaires pour 
transformer votre idée en projet, tester votre concept, financer votre création ou reprise d’entreprise, 
enrichir votre réseau business.

Un contact humain et un site Internet pour vous aider !
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud vous propose deux moyens efficaces de faire 
avancer votre projet de création d’entreprise avec :

- le 01 64 13 54 13 (prix d’un appel local) pour contacter Julie et Serge, les deux référents 
de ce nouveau service «Créer mon entreprise».
- le site internet creermonentreprise.grandparissud.fr. pour y retrouver toutes les 
informations nécessaires à la création d’entreprises (textes légaux, conseils et astuces, 
témoignages...)

«Ma Boulangerie Douceurs et Saveurs»

labélisée «Papilles d’or» 2020
_Chaque année, le palmarès des «Papilles d’or» du Département de 
l’Essonne met en avant la qualité de nos commerces de bouche. Pour 
2020, la boulangerie MBDS a reçu 3 «papilles d’or». Félicitations !

Catégorie «Boulangerie» :3 Papilles d’or
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Listes électorales :
Je m’inscris jusqu’au 7 février
_Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020. Pour prendre part à ce scrutin, il faut être inscrit sur les listes 
électorales, ou s’inscrire avant le vendredi 7 février, à minuit.

Les justificatifs
de domicile valides au 
nom de la personne, 
datés de moins de 3 
mois sont :
- Factures d’eau, de gaz, 
d’électricité, de fournis-
seurs d’accès Internet, 
de téléphonie fixe,
- Avis d’imposition,
- Bulletins de salaires 
ou titres de pensions
- Quittance de loyer 
non manuscrite
- Assurance habitation

Pour m’inscrire sur la liste électorale, j’ai besoin des documents suivants :

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité,
-un justificatif de domicile personnel et datant de moins de 3 mois*

ensuite, j’ai le choix entre 3 procédures :
 

1- je me présente en Mairie, aux heures d’ouverture, muni(e) de mes justificatifs, et je com-
plète sur place le formulaire,
2 - je dépose en Mairie le formulaire téléchargé sur servicepublic.fr (www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16024 ) :  je l’imprime et le complète avant de le déposer en Mairie 
(accueil ou boite aux lettres), accompagné de mes justificatifs,
3 - je fais une demande en ligne sur servicepublic.fr (www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396), et je joins la copie scannée de mes justificatifs.

Dans tous les cas, je reçois par mail un récépissé de demande d’inscription et quelques jours 
plus tard, le courrier de réponse à la demande d’inscription. Je recevrai ma carte d’électeur 
début mars.
Attention ! Pour participer au scrutin de mars 2020, le dossier complet de demande d’inscription 
doit être réceptionné en Mairie avant le vendredi 7 février, à minuit.

Si j’ai besoin de vérifier mon inscription sur une liste électorale, ou mon bureau de vote, je peux le 
faire à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687.
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans avant la date du scrutin sont inscrits d’office sur la liste 
électorale de leur commune de recensement, à condition d’avoir effectué celui-ci avant l’âge de 
17 ans. Au-delà, il est conseillé de vérifier son inscription via le lien indiqué ci-dessus.

*Les personnes hébergées, 
les personnes sous tutelle, 
les jeunes majeurs et les 
personnes dont l’attache 
avec la commune n’est pas 
le domicile sont invitées 
à contacter le service 
état Civil/élections > Service état Civil/élections : 01 69 89 71 61i

Appel aux acteurs et figurants amateurs
... Pour un spectacle présenté à l’occasion des journées d’histoire locale

P
our la 4ème année consécutive, Soisy propose aux Soiséens(nes) 
amateurs de participer à la préparation et la présentation d’un spec-
tacle théâtrale dans le cadre des «Journées d’histoire locale». Cette 

année, le thème retenu est «Soisy au 19ème siècle», et le spectacle sera basé 
sur l’intrigue policière du «Crime d’Orcival» d’émile Gaboriau. Les répé-
tions, encadrées par un metteure en scène professionnelle, auront lieu un 
soir par semaine, à partir du mois de février. Le spectacle sera présenté 
les 11, 12 et 13 septembre 2020, dans le parc du grand Veneur. Tous les 
Soiséens même sans expérience théâtrale sont les bienvenus

> Contact : 01 69 89 43 64i
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Le 9 décembre dernier, au siège du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, 
à Saint-Ouen, la ville de Soisy-sur-

Seine a été primée au concours national 
des “villes et villages fleuris 2019” et a reçu 
une troisième fleur.

Le travail de toute une équipe

Aujourd’hui, sur les 195 communes de 
l’Essonne, seules 17 arborent la «3ème fleur» 
en entrée de ville et 1 seule détient la «4ème 
fleur» : Sainte Geneviève des Bois. 

Ce prix vient récompenser un engagement 
fort de la commune en faveur d’une 

gestion durable des espaces verts et le 
travail des agents municipaux du service 
des espaces verts et du Service Voirie qui 
œuvrent au quotidien à la propreté de nos 
espaces publics.

un grand merci aux équipes 
municipales, pour leur travail réalisés 
dans des conditions climatiques parfois 
difficiles, et dont le résultat a su charmer 
et convaincre le jury du concours.

Le Label «Villes et villages fleuris»

Pour rappel, depuis 60 ans, ce label 
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Après avoir obtenu la 2ème fleur en 2010, Soisy-sur-Seine est de nouveau 
récompensée, cette année, par l’octroi d’une «3ème fleur» au concours 
national des villes et villages fleuris. Les espaces verts et les eaux de sources, 
mis en valeur dans le nouveau «Cœur de Soisy», ont séduit le jury.

ConCours «ville fleurie» :
soisy-sur-seine obtient la 3ème fleur» !

DoSSier 
Soisy le cadre de vie



récompense l’engagement des 
communes en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie, de la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des espaces 
publics, du respect de l’environnement 
(avec la préservation de la biodiversité 
et une gestion raisonnée des ressources 
naturelles), mais aussi du renforcement 
du lien social et de l’économie locale. 

à soisy, un travail au quotidien

Pour obtenir cette récompense, le travail 
mis en place à Soiys-sur-Seine s’est 
organisé autour de trois axes majeur :

Une action soiséenne inscrite dans le 
développement durable, avec :
- une gestion des espaces publics dans 
une démarche «zéro phyto»,
- une volonté de préserver et même 
développer la biodiversité locale,

- une utilisation privilégiée des espèces 
vivaces et locales,
- une réduction de l’eau pour l’arrosage,
- une gestion différenciée des espaces 
(fauche tardive).
 
Impliquer les soiséens dans la démarche 
de développement durable et favoriser 
le lien social au travers d’activités et de  
manifestations 
telles que la «journée citoyenne», la «Fête 
des jardins», les potagers citoyens, les 
potagers dans les écoles...

Favoriser les continuités écologiques 
dans la ville, d’une part, la réhabilitation 
des trames bleues constituées dans notre 
commune par un réseau dense d’eaux 
de source et d’autre part, le renforcement 
des « trames vertes » avec la plantation 
d’arbres et d’arbustes diversifiés et 
d’espèces locales notamment autour 

des cheminements «doux» rendus 
accessibles, la préservation d’espaces 
verts tels que le parc des Chenevières 
(dont une partie est interdite au public) 
qui constituent des réservoirs de 
biodiversité…
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En juillet, le jury a visité la communeUn travail quotidien des agents...

La gestion des espaces verts et de l’écoulement des eaux a été particulièrement appréciée...



Le parc des Chenevières
un nouveau joyau vert à Soisy

S
itué à l’arrière du château des Chenevières, le parc du même nom est 
ouvert au public. Ce parc a été réhabilité en visant plusieurs objectifs :

- créer une  «liaison douce» entre le centre-ville et le parc 
du Grand Veneur, et plus globalement, entre la Seine et la forêt 
de Sénart, avec un cheminement accessible aux personnes à 
mobilité réduite,
- valoriser les eaux de source pour les mener vers la Seine,
- maintenir une biodiversité riche et variée, notamment en 
limitant l’intervention humaine dans certains espaces et en 
diversifiant les plantations (noisetiers, plantes vivaces, trèfles...),
- créer des aires de jeux, de détente et de balade, pour tous,
- valoriser les matériaux naturels du parc pour réaliser les 
bancs et certains jeux.

Ce parc sera fermé au public la nuit.

D’importants travaux de réhabilitation ont également été mené sur 
le Chemin des Voûtes, avec un cheminement plus praticable et un 
renforcement des murs de soutènement en pierre meulière. 

Les nouveaux aménagements du parc des
Chenevières désormais ouverts au public

rer D :
Des Soiséens sur les rails !

Les usagers du RER D sur les rails...

L
e 21 décembre dernier, l’association «RER D Val de 
Seine» a manifesté en gare d’Evry Val de Seine, en 
descendant sur les rails. En dehors de l’action menée 

contre le «SA 2019», cette manifestation était motivée par le 
fait que la gare d’evry Val de Seine n’était plus desservie 
par les trains depuis le 5 décembre, date de début de la 
grève des transports.

Par ailleurs, début décembre, l’assocition  «RER D 
Val de Seine» a pris l’initiative de réunir l’ensemble 
des associations d’usagers du rer qui se battent 
pour l’amélioration des conditions de transport sur 
l’ensemble du territoire Francilien. Cette première 
rencontre en appelera d’autres : l’objectif étant de 
faire pression sur l’état et la SNCF et de réorienter les 
investissements vers les «trains du quotidien».

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

Si voUS SoUhAitez 
voUS iMPLiqUer
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Des travaux
pour mieux vivre Soisy !

De nouveaux éclairages dans la grande du gymnase 
des Meillottes

En octobre dernier, les éclairages de la «salle verte» du 
gymnase des Meillottes ont été rénovés. Des ampoules 
«Led» ont été installées, offrant ainsi un meilleur confort 
visuel  pour les utilisateurs (écoliers, collégiens et membres 
des associations locales) et de réelles économies d’énergie.

PriSALt
est invité à la C.C.e.

L
a Ville de Soisy-sur-Seine, avec d’autres communes du territoire et des associations de défense du 
cadre de vie, est engagée, depuis plus de deux ans, dans une action collective de la lutte contre les 
nuisances aériennes et propose à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) une procédure 

de décollage privilégiant la prise d’altitude, la procédure «Prisalt». 

Depuis quelques mois le collectif s’est constitué en association : l’association Prisalt

Pour la première fois, les co-Présidents de cette association, Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-
sur-Seine, et Yann Petel, Maire de St. Germain Lès Corbeil, ont été officiellement invités à participer 
à la Commission Consultative de l’environnement de l’aéroport d’Orly du 17 décembre dernier et à 
des groupes de travail proposés par la DGAC, destinés à étudier les solutions techniques permettant aux 
avions de prendre plus d’altitude au décollage. 

Ces invitations marquent la reconnaissance par l’Etat et la DGAC de l’association «Prisalt» et amorcent 
une réflexion collective pour tenter de réduire les nuisances liées au trafic aérien.

 
Site Internet : www.prisalt-asso.fr
(formulaire en ligne d’adhésion à l’association).

Si voUS SoUhAitez voUS iMPLiqUer

Deux nouvelles «zones de rencontres» pour la sécurité de nos collégiens !

Afin de sécuriser les circulations piétonnes et deux-roues des collégiens, aux abords de leur établissement 
scolaire, le Maire a pris un arrêté réglementant la circulation dans le «Chemin de l’Ermitage» et  le «Square 
Clara Schumann». Ces deux rues sont désormais classées en «zone de rencontre». Cela signifie que la vitesse 
est limitée à 20km/h et que les piétons et les vélos sont prioritaires sur toute la voirie (trottoirs et chaussée). 
Des «zones de rencontres» existent déjà sur la communes : rue du Port, rue de l’église, rue des Carrières (une 
partie), quartier des Métairies.
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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!

Cérémonie Du 11 noVembre

11 novembre : Les 
Soiséens(nes) se sont réunis 
autour du Monuments 
aux Morts, avec les élus et 
les associations d’anciens 
combattants, pour honorer 
les soldats tombés au cours 
de la 1ère guerre mondiale.

17 novembre : A 
l’initiative des rameurs 
du Cercle Nautique de 
Soisy, une opération de 
nettoyage des bords de 
Seine, s’est déroulée à 
la mi-novembre. Merci à 
tous les participants !

Salon De la Carte PoStale

17 novembre : L’association 
MV Evénement organisait la 

Xème édition de son salon 
des créateurs «Art’Smod», 

au Grand Veneur.

12ème fête Du jeu

rePaS DeS aSSoCiationS

nettoyage DeS borDS De Seine

Salon art’SmoD

16 novembre : Les associations de Soisy se sont réunies
pour un «buffet mosaïque» dans le cadre de la semaine de la
solidarité. Cette soirée a remporté un franc succès...

Soisy le dynamisme

16 novembre : L’association Soisy Aide Au Monde a
investi la Salle des Fêtes pour sa «Bourse aux
Cartes Postales».

22, 23 et 24 novembre : Pour la 12ème fois, la salle
du Grand Veneur s’est transformée en
ludothèque géante... 1110
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ÇA s’est pAssé à SOISY!

méDailleS Du traVail

23 novembre : Le Maire 
a remis la «médaille su 
travail» aux Soiséens(nes), 
salariés(es) du secteur privé.

13 décembre : Les élèves 
et les professeurs 
du Conservatoire 
municipal ont donné 
leur traditionnel 
concert de Noël, dans 
la Salle du Grand 
Veneur, en présence de 
nombreux parents. 

ConCert ethnofonik

7 décembre : Le Pianothon  
Téléthon 2019 a permis de 

collecter 9002 euros : record 
battu ! Un grand merci aux 

musiciens du grand concert du 
Pianothon et aux nombreuses 

associations pour leurs actions 
réalisées au profit du Téléthon.

SPeCtaCle De noël

marChé De noël

ConCert De noël

Pianothon

Soisy le dynamisme

15 décembre : Le magicien de Noël était à Soisy
pour une représentation de magie, de musique
et de rire...

30 nov. et 1er Décembre : Deux jours de fête à Soisy,
pour le «Marché de Noël»... 

26 novembre : Avec la Scène nationale de l’Essonne,
la ville a proposé un mini-concert avec 3 musiciens,
à la Médiathèque Municipale.
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retrouver la forme, bien vieillir
avec l’association «équilibre»

i > Contact et renseignements : 06 24 31 76 54 / equilibre.soisy@free.fr

1312
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Soisy les générations

téléassistance
gratuite !

              10 ans
de «thé dansant» !

Depuis 2009, la Ville de Soisy-sur-

Seine et l’association du Club de 

l’Amitié proposent aux danseurs de 

Soisy et d’ailleurs un rendez-vous 

mensuel, dans la salle du Grand 

Veneur. Ainsi, depuis 10 ans, les 

amateurs de valse, de tango, et 

autres danses à deux, se retrouvent, 

très nombreux, pour des après-

midis musicaux et conviviaux. le 

1er décembre dernier, le «Thé dan-

sant» de Soisy a fêté ses 10 ans en 

présence des élus de la commune, 

des membres du Club de l’Amitié et 

de près de 130 danseurs.

L
’Association «équilibre» propose une gamme de cours de gymnastique et yoga, 
dispensés au gymnase des Meillottes, par des animateurs diplômés. Ces activités 
apportent des bénéfices sur la force musculaire, la souplesse, l’équilibre, la réduction 

du stress, la stimulation de l’esprit... Les cours :
- Gym Seniors : adaptée aux personnes qui souhaitent maintenir leur 
autonomie (mardi de 18h à 19h),
- Gym Tonic : avec une activité cardio et renforcement musculaire (mardi 
de 19h à 20h)
- Gym douce : orientée Pilates. Recommandée entre autres  pour le dos (jeudi 
de 19h à 20h)
- Yoga : avec ses bénéfices aussi bien mentaux que physiques  (jeudi de 20h 
à 21h30)

Venez nous rejoindre, il n’est pas trop tard pour vous inscrire.

D
epuis le 1er octobre 2019, le Conseil Départemental a modifié les modalités de 
fonctionnement du dispositif « Essonne téléassistance ». Ce dispositif, relié à une 
plateforme (24/24h), est destiné aux personnes en situation de dépendance liée 

à l’âge, à l’état de santé ou à un handicap. La gratuité est appliquée sur la prestation de 
base (fourniture, installation et maintenance du boîtier, et service de téléassistance) , 
mais également sur la fourniture d’un détecteur d’absence prolongée de mouvement 
pour les personnes vivant seules. Les abonnés déjà équipés n’ont pas de démarche 
complémentaire à effectuer pour le passage à la gratuité. Le fournisseur propose 
également d’autres prestations complémentaires payantes comme la montre connectée 
géolocalisée, la téléassistance mobile ou le détecteur de fuite de gaz.

Si vous êtes intéressé(e) par ce dispositif, pour vous ou l’un de vos proches, vous 
pouvez contacter le CCAS de Soisy-sur-Seine, en Mairie (Tél. 01 69 89 71 64)
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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.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres



NAissANCes
Octobre 2019 : Lucien CORNUAULT, 
Joseph COLLORAFI LAGARDERE.
Novembre 2019 : Amanda PEREZ 
DOMINGUEZ, Maël GAUTREAU, 
Lya DA CONCEIÇAO MAHIEU, 
Antoine JOUITTEAU.

MAriAges
Novembre 2019 : Véronique 
CONSTANTIN et José BELO dos REIS.

DÉCÈs
Octobre 2019 : Jean DELHAYE.
Novembre 2019 : Marc GLOMEAU, 
Marcel FOUTOYET, Anna WLOCH 

ÉtAt CiViL

veuve RAYNAUD, Paul CHAMBREUIL, 
Jacqueline FOURNIER veuve MONOT, 
Marianne PUSZCZ épouse BONINI.

> JSB nettoyage
Entreprise de nettoyage
5D allée du Bois - Tél : 06 41 67 93 67
jeansergebaloka@yahoo.fr

> AtP Formations et Consulting
Formation et coaching personnel
9 square Michel de Montaigne - Tél : 06 61 40 92 99
sophie.vary@gmail.com

> Gigafit Soisy-sur-Seine
Salle de sport fitness
Centre Commercial des Meillottes - Tél : 06 09 67 22 61
www.gigafit.fr / facebook : Gigafit Soisy

> Alice Mantovani
Infirmière libérale
2 rue du Grand Veneur 
Tél : 06 84 87 56 66

noUveLLeS ACtivitéS 

à SoiSy !

Cours d’anglais avec le Comité 
de jumelage «SoiSy-AShBoUrne»

Le Comité de Jumelage vous souhaite «a happy new year» ! Actif 
depuis de nombreuses années, le Comité  propose des manifestations à 
ses adhérents, et également la possibilité de suivre des cours d’anglais. 
Dispensés en petits groupes de niveau (intermédiaires et confirmés), 
les cours (durée 1h30) ont lieu le mardi (18h30/20h 20h/21h30) et le 
jeudi (18h30/20h). Ces cours, sur des thèmes variés ponctués de rappels 
de grammaire, privilégient la prise de parole et se déroulent dans une 
ambiance très conviviale.
Des places sont encore disponibles le mardi : n’hésitez pas à nous 
contacter ! 
Dans le cadre du jumelage, le Comité intervient dans les échanges 
régulièrement organisés entre l’orchestre de Soisy ( et donc certains 
de nos adhérents) et la chorale d’Ashbourne. Cette année encore, 
l’orchestre se rendra chez nos amis Anglais, au mois de mai prochain.

> Contact : Anne-Marie CerVO (secrétaire) : 06 77 33 29 35

La FCPE du Collège de l’Ermitage organise deux 
conférences sur le thème des troubles spécifiques 
des apprentissages à l’école et au collège. 

Ces conférences, en partenariat avec le Service de 
Soutien à l’éducation Familiale et à la Scolarisation 
(SSEFS) de la Fondation Léopold BELLAN, ont pour 
objectif de permettre aux parents, aux familles, de 
mieux comprendre ces différents troubles et de 
pouvoir accompagner les enfants dans leur réussite. 

La première conférence aura lieu le mardi 28 janvier 
2020, à 19h, au Collège de l’ermitage (Chemin de 
l’Ermitage ), sur le thème «Comprendre les troubles 
spécifiques des apprentissages à l’école et au 
collège», et  sera suivie de questions/réponses avec 
les intervenants. Venez nombreux 

> Contact : fcpecollege.ermitage@gmail.com

infos pratiques

>Collecte des sapins

Comme indiqué dans le «Calendrier de 
collecte des déchets 2019», distribué dans le 
dernier «Soisy Mag», la collecte dédiée aux 
«Sapins de Noël», sans sac à sapin et non 
floqués, se déroulera :

les lundis 6 et 20 janvier 2020.

- ambassadeur-du-tri@grandparissud.fr
- n° Vert : 0 800 197 560
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

vACAnCeS 
D’hiver
Du samedi 8 février 
au dimanche 23 
février 2020
Reprise des cours 
le lundi 24 fév. 2020

DimanChe 26 janVier, 
à 12h00

repas des Anciens
Salle du Grand Veneur
Sur inscriptions 
uniquement (Complet)

SameDi 1er féVrier, 
De 17h à 0h00

Portes ouvertes avec 
soséium Ludi
Découverte des jeux...
Salle des Fêtes
entrée libre

SameDi 1er féVrier, 
à 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «La 
restauration des œuvres 
d’art»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

DimanChe 2 féVrier,
à 17h

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

SameDi 11 janVier, à 19h30

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

VenDreDi 17 janVier,
à Partir De 19h

Cérémonie des 
Vœux aux soiséens
Rencontre avec vos élus
Salle du Grand Veneur
entrée libre

lunDi 20 janVier, 
à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par 
affichage

VenDreDi 24 janVier ,
à 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Quai d’Orsay»
(B. Tavernier)
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

DimanChe 9 féVrier,
De 14h à 18h

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

lunDi 24 féVrier, 
à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par 
affichage

VenDreDi 28 féVrier, 
à 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Sa majesté des 
mouches» (P. Brook)
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

événeMent

• SortieS DU CLUB De L’AMitié :

 > 8/01 Jeanfi Janssens à l’Olympia

 > XX/01 L’Opéra Garnier

 > 25/01 L’assemblée Générale

 > 1/02 Blanche neige et les sept nains

tél. 06 07 89 37 56

• SortieS AveC ASKAty :

 > 16/01 Musée du Rail

 > 13/02 Musée de la Franc-Maçonnerie

 > 20/02 Déjeuner «Au Pied de Cochon»

tél. 01 60 75 29 97

• SortieS AveC SoiSy Détente  :

 > 19/01 Repas spectacle Paradis Latin

 > 7/02 Repas Lycée Hôtelier d’Etiiolles

 > 8/02 «Ballet Gisèle» Palais Garnier

 > 28/02 Cité de l’architecture et patrimoine

tél. 01 60 75 26 00

• SortieS AveC LeS GoDiLLotS De SoiSy :

Tous les mardis, vendredis et un dimanche 

sur deux.

tél. 01 60 75 63 06 / 06 64 92 16 35

VenDreDi 17 janVier 2020, 19h

Vœux 2020
aux Soiséens(nes)
rencontre avec vos élus, verre de 
l’amitié...
>  Salle du grand Veneur
>  entrée libre
>  www.soisysurseine.fr
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