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elections municipales 2020
Le dimanche 15 mars prochain, le 
premier tour des élections municipales 
se déroulera dans les 6 bureaux de vote 
de la commune.
Voir article P.4 

la nouvelle Mairie ouvre ses portes
Après les travaux de rénovation, la 
nouvelle «Mairie» et ses services 
municipaux accueilleront le public dès 
le samedi 2 mai 2020.
Voir article P.5 

Une semaine citoyenne au Collège
Le Collège de l’Ermitage organise 
du 30 mars au 3 avril une «Semaine 
citoyenne». Découvrez le programme...
Voir article P.8

Des idées pour les vacances de 
Printemps
En avril prochain, de nombreuses 
initiatives (Centre de loisirs, 
Médiathèque municipale...) permettront 
aux enfants et aux jeunes de choisir 
leurs activités de vacances parmi une 
grande variété de choix....
Voir article P.9

sorties et séjours «seniors» pour 2020
En 2020, le service Solidarité Seniors 
propose une journée du Maire et un 
séjour en partenariat avec l’ANCV. 
Découvrez les destinations et les 
modalités d’inscriptions.
Voir article P.13
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> service etat Civil / élections 

> tél. 01 69 89 71 61

i

Élections municipales
Les 15 et 22 mars, de 8h à 20h

L
es dimanche 15 mars (1er Tour) et 22 mars (2ème tour) prochains, les Soiséens(nes) sont invités(es) à 
voter pour désigner leurs élus municipaux, ainsi que leur représentant à la communauté d’agglomé-
ration. Pour ce vote, les électeurs nouvellement inscrits sur les listes électorales de la ville recevront, 

début mars, une nouvelle carte d’électeur.

Les 6 bureaux de vote et leur localisation :

Bureau n°1- Château des Chenevières (nouvelle Mairie - 12 rue notre Dame)
Bureau n°2- Mairie actuelle (Place du Gal. leclerc)
Bureau n°3- Ecole Elémentaire des Meillottes (Rue Jean de la Fontaine)
Bureau n°4- Ecole Maternelle des Meillottes (Rue Jean de la Fontaine)
Bureau n°5- Salle des Fêtes (22 boulevard de la République)
Bureau n°6- Ecole Elémentaire des Donjons (Rue des écoles)

Pour ces deux tours de scrutin, les 6 bureaux seront ouverts de 8h à 20h.

Vous serez absent, faîtes au plus tôt une procuration !
Cette démarche doit être réalisée le plus tôt possible compte-tenue des délais de traitement administratif 
et transmission à la commune concernée. La procuration peut être utilisée pour les deux tours du srcutin.

Le Cerfa n° 14952*01 pour le vote par procuration est dispo-
nible en téléchargement sur le www.service-public.fr

Absent ou incapable 
de me déplacer, je 
peux demander à 
un autre électeur 
inscrit dans la même 
commune que 
moi d’aller voter 
à ma place.
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L
a Ville de Soisy-sur-Seine propose 
aux plus jeunes des Soiséens de 
participer à la seconde édition de la 

«Chasse aux œufs géante», le lundi 13 avril 
prochain, dans le parc du Grand Veneur.

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

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

attention cette année, un œuf unique 
«un peu spécial» pourrait permettre à 
son propriétaire de gagner «un peu plus 
que du chocolat» !

> Chasse aux œufs géante

> Lundi 13 avril 2020, 

> 9h30 pour les 1/6 ans - 11h pour les 7/10 ans 

> parc du Grand veneur

i

2ème Chasse aux œufs géante 
pour les Soiséens de 1 à 10 ans

La nouvelle Mairie
ouvre ses portes !

La nouvelle Mairie, au 12 rue Notre dame (nouvelle adresse postale) sera 
ouverte dès le samedi 2 mai prochain, à 9h.

les horaires d’ouverture restent les mêmes :
Lundi, Mardi, Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h30
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h

les numéros de téléphone restent les mêmes :
Mairie (accueil) - 01 69 89 71 71

en raison du déménagement des services municipaux depuis l’an-
cienne Mairie (place du Général Leclerc), l’accueil du public pourra être 
perturbé notamment le jeudi 30 avril et le samedi 2 mai. Nous invitons les 
Soiséens(nes) à limiter leurs démarches durant cette période.

Nous vous remercions de votre compréhension.

_Après plusieurs mois de réhabilitation, 
la nouvelle Mairie ouvre ses portes aux 
Soiséens(nes), le samedi 2 mai 2020. 

54

Soisy Mag n°46/mars/avril 2020



Coronavirus (Covid19) :
Les informations à retenir

L
e site Internet du Ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr permet de suivre les 
évolutions et les informations liées au Coronavirus. Vous y retouverez les réponses aux questions concernant les 
symptômes, les modes de transmission du virus, les modes de diagnostic et de prise en charge... Une plateforme 

téléphonique a également été ouverte.

En centre-ville,

le laboratoire d’analyses médicales et des logements
_En février dernier, le bâtiment technique situé à l’arrière du Monument aux Morts a été détruit. 
D’ici quelques semaines, un nouveau bâtiment sortira de terre, comprenant le laboratoire 
d’analyses médicales, actuellement situé rue Berthelot, et 8 logements aidés (2 et 3 pièces). 

Croquis du projet final

La Ville de Soisy-sur-Seine reste vigilante quant aux informations et consignes qui lui sont transmises par la Préfecture.
En fonction de l’évolution de ce dossier, toutes les informations importantes seront transmises par les différents 
supports à notre disposition : site internet municipal, panneaux électroniques, affichage...  
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Des « Chantiers citoyens » 

pour les 16/25 ans
_Durant l’été prochain, la commune et le SIARCE (Syndicat intercommunal d’aménagement 
des réseaux et des cours d’eau) proposent aux jeunes soiséens plusieurs « chantiers citoyens».   

à qui s’adressent le chantier du siarCe ?
Ils sont destinés aux soiséens(nes) de 16 à 25 ans. 

où, comment et quand se déroulent les chantiers ? Quelle est 
la nature des missions ?
Le chantier se déroulera sur le territoire communal de Soisy. Il sera 
composé de 8 jeunes (attention places limitées) qui travailleront 
30 heures sur 5 jours (missions d’entretien, de débroussaillage, de 
nettoyage des bords de Seine et des bois communaux - vêtements 
de sécurité fournis aux participants).

k Chantier SIARCE : du 20 au 24 juillet 2020

Comment ce chantier est-il rémunéré ?
- Le stage est rémunéré à hauteur de 240 euros en Chèques 
Cadeaux multi-enseignes. 

Comment s’inscrire à ce chantier ?
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur les sites du 
SIARCE. (01 60 89 82 20) : www.siarce.fr
les dossiers d’inscription remplis sont à déposer à la Mairie 
(accueil) avant le 31 mai 2020.

Un guichet unique
pour Grand Paris Sud

L
a Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud souhaite améliorer la qualité de la prise en charge 
des demandes des usagers. Dans ce cadre, nous vous informons de la  création du « guichet unique 
de la relation aux usagers ».

 
Ce guichet doit répondre à vos questions concernant :
- l’assainissement, la distribution d’eau potable (sur le réseau public), les déchets et la collecte sélec-
tive : Tél. : 0800 97 91 91 / Courriel : services.urbains@grandparissud.fr
- les voiries communautaires, l’éclairage public et les feux tricolores : 
Tél. : 0800 710 562 / Courriel : espacepublic@grandparissud.fr

Ce guichet est ouvert du lundi au vendredi, de 08h à 12h et de 13h à17h.

Bien entendu, les services Techniques municipaux restent également joignables au 01 69 89 71 70.

En centre-ville,

le laboratoire d’analyses médicales et des logements

à qui s’adressent les chantiers ville ?
Ils sont destinés aux soiséens(nes) de 16 et 17 ans. qui sou-
haitent vivre une première expérience professionnnelle 

où, comment et quand se déroulent les chantiers ? Quelle est 
la nature des missions ?
Le « chantier » se déroulera sur le territoire communal de Soisy. 
Les jeunes travailleront 35 heures sur 5 jours (missions liées aux 
activités des Services techniques municipaux). attention places 
limitées.

k Chantier Ville : durant tout l’été

Comment ces stages sont-ils rémunérés ?
- Le chantier est rémunéré sur la base du sMiC horaire. 

Comment s’inscrire à ce stage ?
Les candidats doivent écrire une lettre de motivation accom-
pagnée de leur CV avec date de naissance et de leurs dates de 
disponibilité, à l’attention de Monsieur le Maire.
les courriers de candidature doivent être envoyés ou déposés 
à la Mairie (accueil) avant le 31 mai 2020.
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Une semaine citoyenne
au Collège de l’Ermitage
_Le Collège de l’Ermitage propose du 30 mars au 3 avril une «Semaine Citoyenne» 
avec notamment une conférence avec l’association «Génération numérique».

L
e Collège de l’Ermitage organise sa seconde «Semaine Citoyenne», du 30 mars au 3 avril prochain. Durant cette 
semaine, les emplois du temps seront chamboulés pour laisser place au débat, aux échanges et aux animations 
diverses autour des sujets liés à la cotoyenneté dans toute sa diversité. Ainsi, sont prévus au programme :

- une formation aux gestes qui sauvent (PSC1) pour tous les élèves de 4ème,
- des formations de «médiateurs élèves» en charge de résoudre des petits conflits au sein du collège,
- des groupes de travail sur le projet «Eco Collège»,
- des jeux de société «éco-citoyen»,
- des émissions de web-radio...

...mais aussi, des interventions de l’association «Génération numérique» auprès des élèves et une réunion pour les 
parents, le mardi 31 mars de 18h à 20h. «Génération Numérique» promeut les usages des outils numériques sans les 
stigmatiser, met en garde contre les risques qui y sont liés et cherche à développer l’esprit critique des utilisateurs.

L
e «forum des métiers» du collège de l’Ermitage de Soisy-
sur-Seine s’est déroulé le 25 janvier dernier, dans l’en-
ceinte de l’établissement. 

Ce samedi là, de nombreux élèves de 3ème et de 4ème avaient 
fait le déplacement afin de rencontrer des «professionnels». 
Ainsi, environ 60 adultes étaient au rendez-vous afin de pré-
senter une cinquantaine de métiers. 

Parmi ceux-ci, on peut citer les métiers du bâtiment, de l’in-
formatique, du sport, de l’esthétisme, de la gendarmerie, de 
l’aviation, de la recherche, de l’édition,... L’équipe éducative du 
collège et l’ensemble des élèves souhaitaient transmettre un 
très grand merci à tous les professionnels qui ont participé à 
cette journée d’échanges.

Un «forum des métiers»
pour les collégiens
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Des idées pour s’amuser
pendant les vacances de Printemps !

Rampe de Skate park

ouvert aux skates, trotinettes et rollers
du 6 au 18 avril
Stade Marchand

du lundi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 20h

entrée libre et gratuite,

Stage «Découverte sportive»

ouvert aux enfants de 6 à 10 ans
du 14 au 17 avril
Résidence de Gerville

Tennis, jeux collectifs… encadrés par 2 animateurs et 
avec la participation d’associations locales. 
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Programme encore à déterminer. Une assiduité sur la 
semaine est demandée

Séjour Court à Europa-Park

Résrvé aux adhérents du PRJ (11/17 ans)
du 8 au 10 avril

16 places disponibles 
Trajet : Minibus
Hébergement à Strasbourg en Auberge de Jeunesse. 
Programme : Pass 1 jour Europa-Park, visite de 
Strasbourg, visite du Parlementarium... 
Tarifs en fonction du QF : de 43,20€ à 155,50€

Exposition «Sylvie Park»
Illustratrice soiséenne
du 10 au 21 mars 2020
à la Médiathèque Municipale Gilles Malet

... mais aussi :
- le 11 mars, à 10h30, «Temps des histoires» et atelier 
tout public  (à partir de 3 ans)
- le 18 mars à 14h30, atelier à partir de 6 ans, en présence 
de l’illustratrice
- le 21 mars, de 11h à 12h00 et de 14h à 17h30, séances 
dédicaces avec Sylvie Park (illustratrice).  
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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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Théâtre à Soisy
avec la Compagnie Crépuscule
_Le 5 avril prochain, la compagnie Crépuscule propose la pièce 
«Sous les yeux des femmes garde-côtes», à la Salle des Fêtes. 

> théâtre 

> «sous les yeux des femmes garde-côtes» 

> Dimanche 5 avril 2020, à 15h 

> participation libre au chapeau 

> réservation conseillée : crepuscule.theatre@gmail.com

i

La pièce : « Sous les yeux des femmes garde-côtes, l’avion… » 
(mise en scène J-P. Mura)

Milan bloque sur la traduction de cette phrase d’un traité d’aéronautique. Dans le nouvel 
appartement des nouveaux locataires Milan et Torda, il n’y a pas de porte, mais, denrée 
rare, le téléphone. Les voisins de l’immeuble profitent de la situation pour les envahir en 
permanence… 
Comment travailler dans ces conditions ?

Une comédie menée bon train dont cette adaptation donne à la fable une dimension 
onirique. Les personnages étranges qui surgissent, rythment l’ensemble sur un ton de 
comédie italienne. On rit, « jaune » parfois, à découvrir cette galerie de portraits hautement 
colorés qui défilent dans le salon de Milan et Torda et les empêchent de simplement vivre, 
exister, travailler.

LLe vendredi 20 mars 2020, à 10h, à la Salle du Grand 
Veneur, la Ville, en partenariat avec les écoles de 
la commune, organise une nouvelle édition de sa 

«Dictée Géante».

Aux côtés des élèves de CM1 et CM2 des écoles de soisy, 
les soiséens(nes) de tous âges sont invités à participer à 
cet exercice d’orthographe convivial. 

pour s’inscrire, il suffit de contacter  l’accueil de la Mairie 
(tél. 01 69 89 71 71) ou d’y passer physiquement (pas de 
date limite d’inscription).
L’exercice sera proposé dans le cadre de 2 catégories : 
«enfant» et «adulte» et avec 2 difficultés de dictée. Les 3 
premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Plus de détails sur www.soisysurseine.fr.

L’association «pilates 

enseine»  propose des 

stages d’initiation à la 

discipline à la Maison des 

arts Martiaux d’etiolles.

- stages «adulte», 

dimanche 29 mars

tarif sur 
www.pilates-en-seine.fr

- stages «enfant», 

dimanche 26 avril 

Gratuit

Plus de détails et 

inscriptions
www.pilates-en-seine.fr

Stages
«Pilates
en Seine»

2ème dictée géante
le 20 mars 2020

1110

Soisy Mag n°46/mars/avril 2020

Soisy le dynamisme



Ça s’est passé à SOISy!

Loto Des CoMMerÇants

11 janvier : Les commerçants 
de Soisy-sur-Seine ont 
organisé leur loto annuel. De 
très nombreux Soiséens(nes) 
se sont présentés pour 
participer et remplir la 
Salle du Grand Veneur.

2 février : Les jeunes 
talents musiciens de 
l’Essonne (élèves des 
conservatoires du 
Département) se sont 
donnés rendez-vous à 
Soisy pour un concert 
de grande qualité. 

Les 100 ans De MMe LefUr

26 janvier : 260 seniors 
ont partagé le traditionnel 

«Repas des Anciens» organisé 
par la Municipalité.

Repas convivial et danse 
étaient au programme de 

cet après-midi de fête.

ConCoUrs réUssi

Les vœUx à La popULation

ConCert Des jeUnes DU 91

repas Des anCiens

Soisy le dynamisme

 3 février  : Les danseuses de l’Atelier Tutu et Cie.
se sont illustrées lors du 1er concours de la saison
avec des prix dans toutes les catégories !

17 janvier : Le Maire et ses élus ont présenté leurs
vœux pour 2020, aux nombreux habitants présents.

16 janvier : Mme Andrée Lefur a fêté son 100ème 
anniversaire à la Maison de retraite «Les Hautes
Futaies». Encore bon anniversaire !.
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De nouveaux ateliers «seniors»
avec le C.C.A.S. 

Sorties/séjours « Seniors » en 2020 ! 
Inscrivez-vous !
_En 2020, la Ville de Soisy proposera deux «Journées du Maire» et un séjour 
destinés aux seniors de la commune, inscrits sur la liste «Loisirs Seniors». 

> service solidarités seniors (Mairie)

> tél. 01 69 89 71 64
i

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

Journées du Maire : «Malesherbes et Pithiviers», les 10 et 17 juin 2020
En 2020, les «Journées du Maire» se déroulent à Malesherbes et à Pithiviers Au programme : visite du musée de l’impri-
merie de Malesherbes et balade en train historique au départ de la gare de Pithiviers. (déjeuner dans un restaurant de 
la région). La participation par personne s’élève à 20 € et 5 € pour les personnes non-imposable). Courant avril 2020, 
les seniors inscrits sur la liste «Loisirs Seniors» recevront un courrier avec un coupon-réponse pour l’inscription à 
cette sortie.

Saint Jean de Monts

Séjour ANCV : «Saint Jean de Monts» du 19 au 26 septembre 2020 (le 
nombre de places est limité à 34)
La Ville de Soisy-sur-Seine et l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances proposent aux seniors de la commune de découvrir «les grands 
espaces » autour de Saint Jean de Monts, entre mer, dunes et forêt ...
Les tarifs pour ce séjour sont compris entre 284.75€ et 547.25€ en fonc-
tion des ressources et du choix d’hébergement.

les inscriptions s’effectueront en Mairie, le mardi 21 avril 2020, de 
14h00 à 17h00.

C
ette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
de Soisy-sur-Seine et ses partenaires programment, pour les seniors 
soiséens, de nouveaux ateliers :

Atelier «Mémoire» : 11 séances entre mars et juin 2020 (12 personnes/ 
gratuit). réunion d’informations et d’inscriptions le jeudi 19 mars, à 
10h, en salle du Conseil (Mairie).

Atelier «Seniors, Numériquement Vôtres» : 5 séances entre avril et mai 
2020 (6 personnes - gratuit). réunion d’informations en avril 2020.

Atelier «Equilibre» : 12 séances à partir de septembre 2020 (15 personnes 
- gratuit). réunion d’informations à la mi-septembre 2020.

à noter : Les ateliers n’auront lieu que si un nombre minimal de partici-
pants est inscrit.
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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» sont 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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NAISSANCES
Décembre 2019 : Thao ANCELET, 
Stefen PERCHAT, Sören QUEVILLON.
Janvier 2020 : Timéo IAFRATE, Alex 
DOLPHIN SIGOBINE, Alya JAMI.

DÉCÈS
Décembre 2019 : Denise RAMILLON 
veuve DURAND, Martial NOUET, 
Maryvonne SELTENMEyER veuve 
MALFROy, Jean JAILLOT.
Janvier 2020 : Jacques CHAUSSE, 

ÉtAt CIVIL
Jean-Pierre COONE, Jean-Jacques 
LE QUéMéNER, yves MARLIER, Jean 
MAGAND, Lysiane CHURLET veuve 
RABIER, Pierre SUTRE, Guy RENARD.
Février 2020 : Andrée COLLIN veuve 
LE FUR, Monique FOUBERT épouse 
DUCHÊNE, Madeleine AMELINE veuve 
GUAy, Brigitte NOIRE, Josette NEGRE 
épouse COMBÈS, Bernard ELISSALDE.

> Aude Depetro Coiffure
Coiffeuse à domicile
Tél : 06 65 73 80 67
aude.sd@hotmail.fr / Facebook : audedepetro_coiffure

> Le Cosy
Restaurant Lounge
12 bis rue notre Dame 
lecosydesoisy@gmail.com 

> YS retoucherie
Retoucherie - Achat/vente de prêt à porter
12 rue des Francs-Bourgeois 
Tél : 06 52 23 47 48

noUvELLES ACTIvITÉS 

à SoISY !

trouver un médecin
le week-end et les jours fériés...

Il est souvent difficile de trouver un médecin disponible les week-
end et les jours fériés. C’est pourquoi la FAME91 (Fédération des 
associations de médecins de l’Essonne) propose une plateforme 
téléphonique au 01 64 46 91 91 où chaque appelant pourra être 
orienté vers la Maison médicale de garde la plus proche (ou obtenir 
une réponse adaptée au problème médicale du patient).
Ce nouveau support doit permettre d’optimiser les ressources 
médicales disponibles et de proposer une alternative réelle au recours 
spontané aux services d’urgence.

> Maisons médicales de garde : 01 64 46 91 91      
> www.fame.org

se déplacer plus facilement
avec «mon copilote»

En partenariat avec le Département de l’Essonne, 
«Mon Copilote» a lancé une nouvelle antenne 
de sa plateforme de partage de trajets solidaires 
entre accompagnateurs volontaires et personnes 
à mobilité réduite sur tout le territoire essonnien. 
Concrètement, «Mon Copilote» est une plateforme 
web et téléphonique où les personnes ayant 
besoin d’aide pour se déplacer (les pilotes) peuvent 
poster leurs demandes. Toute personne de plus de 
75 ans, bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie ou de la carte Mobilité Inclusion peut 
utiliser ce service. Les accompagnateurs majeurs (les 
copilotes) consultent les demandes et proposent de 
partager leurs trajets. Le premier trajet est offert par 
le Département !.

> Contact : mon-copilote.com / 07 67 01 80 55

Infos pratiques

> Dédommagement
de la carte navigo
Le site mondedommagementnavigo.com 
est ouvert depuis vendredi 31 janvier dernier.
Il permet aux clients abonnés Navigo ou 
Imagine R de déposer une demande pour 
bénéficier de la mesure commerciale 
mise en place par la SNCF et la RATP, 
en compensation de la grève nationale 
interprofessionnelle débutée le 5 décembre.
Si le site a pu être quelque peu «encombré» 
au moment de son ouverture, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui.  
Il est accessible jusqu’au 12 mars prochain.

- www.mondedommagementnavigo.com
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

vACAnCES DE 
PrInTEMPS
Du samedi 4 avril 
au dimanche 
19 avril 2020
Reprise des cours 
le lundi 20 avril 2020

venDreDi 20 Mars, 10h

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

venDreDi 20 Mars , à 20h

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

saMeDi 28 Mars, à 20h30

Loto du Comité des 
Fêtes 
Nombreux lots
Salle du Grand Veneur
1 carton 3€ / 2 cartons 5€

DiManChe 5 avriL, à 15h

théâtre 
«Sous les yeux des 
femmes garde-côtes» 
(Cie. Crépuscule)
Salle des Fêtes
Entrée libre

DiManChe 8 Mars,
De 14h à 18h

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

saMeDi 14 Mars, 
à 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «L’art 
japonais de la période 
d’Edo»
Médiathèque Municipale
Tarifs : 5€ / 10€

DiManChe 15 Mars,
De 8h à 20h

1er tour des Elections 
municipales
dans les 6 bureaux de 
vote de la commune

jeUDi 19 Mars, 17h30

Cérémonie du 
souvenir FNACA
Monument aux Morts

LUnDi 13 avriL, 

Chasse aux œufs 
géante
Cf. Evénement

venDreDi 24 avriL, à 20h

Ciné-Club La Lucarne
«L’exercice de l’Etat» (P. 
Schoeller)
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
Tél. 06 77 66 30 88

venDreDi 24 avriL, 20h30

trio Parnasse
Concert commenté «Une 
soirée chez... Beethoven»
250e anniversaire de sa 
naissance
Salle du Grand Veneur

DiManChe 26 avriL,
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 :

 > 15/03 Théâtre «Chasse à l’homme»

 > 28/03 Apéritif dînatoire

 > 21 & 23/04 Réserves du mobilier national

Tél. 06 07 89 37 56

• SorTIES AvEC ASKATY :

 > 12/03 Mosquée de Paris

 > 29/03 Concert Pasdeloup

 > 4/04 Concert Pasdeloup

 > 24/04 Cimetière des animaux célèbres

Tél. 01 60 75 29 97

• SorTIES AvEC SoISY DÉTEnTE  :

 > 9/03 Maison littéraire de Victor Hugo

 > 29/03 Concert Pasdeloup

 > 4/04 Concert Pasdeloup

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

LUnDi 13 avriL 2020, 19h

Chasse aux œufs
géante
9h30 pour le 1/6ans
11h30 pour les 7/10 ans
>  parc du Grand veneur
>  entrée libre
>  www.soisysurseine.fr
>  voir article p.5

16


