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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Hommage à Samuel Paty
Le 12 octobre dernier, un professeur 
de collège a été assassiné pour avoir 
assuré des missions de professeur. La 
Municipalité souhaite rendre hommage 
à ce professeur et à toutes les victimes 
du terrorisme. à travers cet hommage, 
nous souhaitions aussi saluer et soutenir 
l’action de tous les enseignants qui sont 
l’un des piliers de notre République. 
Voir Art. P. 4

Pendant le confinement, la vie doit 
continuer...
Retrouver vos commerces et vos 
associations qui poursuivent leurs 
activités en cette période, ainsi que les 
informations à retenir. 
Voir articles P.8, 9 et 10

La nouvelle mairie vous accueille 
depuis le vendredi 13 novembre !
Dès cette date, vous pourrez effectuer 
toutes vos démarches habituelles dans 
le nouvel édifice aux services «état civil», 
«enfance-éducation», «action sociale» 
«urbanisme», «services techniques»... Si 
l’adresse postale change (12 rue Notre 
Dame), aucun numéro de téléphone 
ne sera modifié. Voici quelques 
photographies de ce nouveau lieu de 
Soisy ! 
Voir Dossier P. 6 et 7 
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Samuel Paty :
«Le visage de la République»

_Le vendredi 16 octobre dernier, Samuel Paty, Professeur 
d’histoire-géographie est mort assassiné, à Conflans-Sainte-
Honorine, pour avoir fait le choix «d’apprendre à ses élèves à 
devenir citoyen». La Municipalité souhaite lui rendre hommage 
et saluer le travail quotidien de tous les enseignants.

S
amuel Paty était le père aimant et protecteur d’un petit garçon de tout juste 5 ans. Agé de 47 ans 
, il enseignait l’histoire-géographie au collège du Bois d’Aulne, à Conflans Sainte Honorine. 
Il «aimait les livres, le savoir, plus que tout» et il « aimait passionnément enseigner». Samuel 

Paty était «de ces professeurs que l’on n’oublie pas, de ces passionnés capables de passer des nuits 
à apprendre l’histoire des religions pour mieux comprendre ses  élèves, leurs croyances. De ces 
humbles qui se remettaient mille fois en question, comme pour ce cours sur la liberté d’expres-
sion et la liberté de conscience qu’il préparait depuis juillet...» «Samuel Paty incarnait au fond le 

professeur dont rêvait Jaurès...» (extrait du discours du Président de la République, le 21/10/2020).

extrait de la «lettre aux instituteurs et institutrices» de Jean Jaurès. 
«Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont 
confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et 
une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa 
géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et 
ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, 
quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront 
hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent 
quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes multiples; 
quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la tendresse. Il faut 
qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant 
peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils 
démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui 
s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut 
leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment 
de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous 
triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort....»

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de 
l’Etat dispose dans son article 1 que «La République assure la liberté 
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ...», et dans 
son article  2 que «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-
ventionne aucun culte.».
Ainsi le principe de laïcité  garantit aux croyants et aux non-croyants 
le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convic-
tions. Il implique la neutralité de l’Etat et impose l’égalité de tous 
devant la loi sans distinction de religion ou conviction.

La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen qui fait 
partie de la Constitution de la Vème 
République dispose à l’article 1 que 
« Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l’ordre 
public établi par la Loi. », et à l’article 
11, que « La libre communication 
des pensées et des opinions est 
un des droits les plus précieux de 
l’homme: tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l’abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la loi. » 

Ces deux libertés sont des 
conditions indispensables pour 
que la démocratie puisse exister.

Liberté d’opinion et 
liberté d’expression : 
préalables à la démocratie

Le principe de laïcité : 
La condition du «bien vivre ensemble»

Nous associons, à cet hommage, toutes les victimes du terrorisme,
tuées ou blessées récemment sur le territoire français et dans le monde. 
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Catherine Marchand :
élève et enseignante sur les bancs des Donjons

_En juin dernier, Catherine Marchand, Professeur des écoles aux Donjons depuis 2006, 
est partie à la retraite. À cette occasion, Soisy voulait rendre hommage à cette Soiséenne, 
qui a fréquenté cette école, d’abord comme élève, puis comme enseignante... 

Une enfant de soisy
«Je suis née en 1959. Mes parents se sont 
installés à Soisy l’année précédente. J’y ai 
suivi ma scolarité depuis la maternelle jusqu’à 
la fin de l’élémentaire.
Mes premières années d’écolière, je les ai 
connues dans les locaux de la Mairie, Place 
du Général Leclerc. 
C’est à mon entrée au CP que j’ai intégré 
l’école des Donjons. À l’époque, il y avait 
l’école des garçons et celle des filles avec 
une grille et un portillon entre les deux cours 
de récréation. En septembre 1968, j’étais 
en cm1, le portillon s’est ouvert et la mixité 
devenait la règle. Cette première rentrée avait 
quelque chose de mystérieux et inquiétant 
; les garçons et les maîtres ont provoqué 
beaucoup de craintes, gommées rapidement. 
Tout cela était un tel changement.»

C’était un autre temps ! 
«Mes souvenirs d’école témoignent d’une 
autre époque :
- celle des encriers en porcelaine blanche, 
intégrés aux tables en bois, et que les bons 
élèves avaient pour récompense de remplir 
chaque matin,

- celle des porte-plumes et du buvard, avec 
notre crainte de faire des taches d’encre, 
synonymes de réprimandes,
- celle des blouses obligatoires pour tous 
les élèves et des blouses blanches pour les 
maîtres et maîtresses,
- celle des baguettes et des coups de règles 
sur les doigts quand on ne connaissait pas les 
tables de multiplication,
– celle où l’on «contrariait» les gauchers pour 
les forcer à écrire de la main droite, comme 
ce fut mon cas.

Nous étions pour la plupart très impressionnés 
par nos maîtres et nos maîtresses. Nous 
avions peur de la sanction. Aujourd’hui, les 
relations entre les élèves et les enseignants(es) 
ont changé, c’est vrai, mais toujours le mot 
respect, hier comme aujourd’hui, est le cœur 
de notre métier de passion.»

M. Mirland et ma vocation 
«En cm1, j’avais déjà l’envie de devenir 
institutrice. Mais je dois avouer que ma 
vocation a été confortée par mon année 
avec M. Mirland. C’était un homme sévère 
mais juste qui a eu un vrai impact sur ses 
élèves au travers de ses enseignements et 
du respect qu’il nous témoignait. À la fin de 
l’année, j’étais très émue de quitter sa classe.»

revenir enseigner à soisy 
«Je suis Soiséenne et très attachée à ma 
commune. Ma carrière professionnelle m’a 
conduite à Corbeil, Epinay, Saintry... mais 
mon souhait le plus cher était de finir ma 
carrière à Soisy. 
Enfin, en 2006, j’ai pu réaliser cet objectif. Et 
le premier jour de cette rentrée de septembre 
m’a poussée aux bords des larmes tant 
l’émotion de retrouver mon école était 
forte. Sentimentalement, ce retour était 
extraordinairement puissant.
Ce n’est qu’un détail, mais à mon retour en 
tant qu’enseignante, j’ai retrouvé dans une 
classe, qui devait devenir la mienne, une 
vieille armoire en bois présente sur la photo 
de classe de 1969 (ci-dessus). Malgré les 
renouvellements de mobilier commandé 
par la Mairie, j’ai toujours souhaité garder ce 
meuble chargé d’histoires et symbole d’un 
lien avec mon passé d’écolière.
Durant ces 14 années d’enseignante à Soisy, 
j’ai toujours considéré ce retour comme une 
chance. La boucle était bouclée.» 

Catherine Marchand

Classe de cm2 (1969/70) avec Mme Dampierre (Directrice)
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U  ne nouvelle étape du projet «Cœur de 
Soisy» se concrétise, avec l’installation 
de la Mairie en cœur de ville. 

Ainsi, depuis le vendredi 13 novembre, 
vous pouvez y effectuer l’ensemble de 
vos démarches administratives et y 
retrouver tous les services municipaux. 

Les horaires d’ouverture comme les 
numéros de téléphone des services restent 
inchangés.

Le Projet du «Cœur de Soisy» n’est pas 
pour autant pas terminé. 

La nouveLLe mairie
a ouvert ses portes le 13 novembre !

DoSSieR 

Sont encore à réaliser :
- La rénovation du «tiers lieu», bâtiment 
situé à l’arrière de la Maison médicale, qui 
permettra d’accueillir des entreprises de 
services,
- La réfection de la rue des francs-
Bourgeois, de la rue du Grand Veneur 
(partie basse, à partir de la rue du 8 mai 
1945). Ce chantier doit être financé par 
la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud.

En attendant votre visite, voici quelques 
images de ces nouveaux locaux...

Soisy Mag n°49/novembre/décembre 2020
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_ La nouvelle Mairie, située au 12 rue notre dame (nouvelle adresse 
officielle), accueille depuis le vendredi 13 novembre, tous les Soiséens(nes) 
pour l’ensemble de leurs démarches administratives.

Nouvelle adresse de Mairie
12 rue Notre Dame

91450 soisy-sur-seine

Tous les numéros de téléphone
de vos services restent identiques.

Horaires identiques : 
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



et MaiNteNaNt, DaNS L’aNCieNNe MaiRie...

Les locaux de la «Place du Général Leclerc» une fois libérés et «rafraîchis», 

accueilleront un «espace associatif» avec de nouvelles salles de réunion, d’ateliers 

et d’activités, mais aussi des lieux  de stockage. pour les associations.
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Un nouvel accueil pour vous informer et vous diriger...

Une vue sur le jardin à proximité du parc des Chenevières

Un escalier moderne et esthétique orné de la tulipe sylvestre
dessinée par François Schorter, ancien Maire-adjoint.

Un ascenseur pour l’accessibilité



Soutenons nos commerces
restés ouverts !

N
os commerces sont des acteurs majeurs de notre commune toute l’année, et plus encore en cette période de crise sanitaire. 
En restant accessibles, ils  permettent à tous les habitants, notamment ceux qui ne disposent pas de moyen de transport, de 
s’approvisionner en produits de première nécessité. 

Ceux dont l’activité reste possible ont mis en place des aménagements nécessaires au respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique (marquage au sol, mise à disposition de gel hydroalcoolique, informations aux clients...). 

N’hésitez pas à les solliciter !

Vos magasins ouverts et/ou assurant «à emporter/à livrer»  :

- traiteur Savoir faire et faire savoir
6, rue de l’Eglise - Tél. 07 71 77 08 19
Ouvert + 

- Soisy optique
12 Ter Avenue du Général de Gaulle 
Tél. 01 69 89 38 41
Ouvert

- tabac Soisy Presse
1 rue des F. Bourgeois - Tél. 01 60 75 66 02
Ouvert + 

- tabac Stelia
Centre Cial. des Meillottes - Tél. 01 69 89 31 63
Ouvert + 

Vos pharmacies «des meillottes» et 
«Zinck» restent bien évidemment 
ouvertes.

Cette liste sera mise à jour régulière-
ment sur le site Internet municipal :
www.soisysurseine.fr

- Alimentation générale La tonnelle
4 rue des F. Bourgeois - Tél. 01 60 75 23 49
Ouvert +              

- Alimentation générale tahiri
29 rue Notre Dame - Tél. 01 60 75 25 17
Ouvert +  

- Allo Pizza Rapido
8 av. du Gal. Leclerc - Tél. 01 60 75 63 82
            + 

- Biovivéo
Centre Cial. des Meillottes - Tél. 01 69 89 31 32
Ouvert +            (Tél. 72h avant)

- Boucherie Galzadet
Centre Cial. des Meillottes - Tél. 01 69 89 18 71
Ouvert +           +  

- Boucherie Poupry
20 rue Notre Dame - Tél. 01 60 75 65 00
Ouvert +            (Tél. 48h avant)

- Boulangerie Champion
Centre Cial. des Meillottes - Tél. 01 60 75 41 45
Ouvert +  

- Boulangerie mBDS
4 rue des F. Bourgeois - Tél. 01 60 75 23 00
Ouvert + 

- Le marché de marina
Tél. 06 58 48 75 38
            + 

- Proxi
Centre Cial. des Meillottes - Tél. 01 60 75 98 17
Ouvert +           + 

- Restaurant Chez Peggy
15 rue des F. Bourgeois - Tél. 01 64 93 20 42
 

- Restaurant istambul Kebbab
17 rue des F. Bourgeois - Tél. 01 60 75 19 47
 

- Restaurant Le Cosy
12 bis rue Notre Dame - Tél. 07 57 06 27 43
           + 

- Restaurant L’olivier du maroc
26 av. du Gal. de Gaulle - Tél. 01 60 75 91 53

- Restaurant San Sushi
34 rue des F. Bourgeois -  Tél. 06 30 95 18 60
          + 

Possibilité de préparation 
de commande et vente à 
emporter.

Livraison à domicile

Légende :
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Vos associations soiséennes
gardent le contact !

L
a ville de Soisy-sur-Seine a la chance de s’appuyer sur une vie associative dynamique et très diversifiée. Ce nouveau confinement 
et la fermeture des bâtiments et équipements municipaux met un coup d’arrêt aux cours, ateliers et autres entraînements. Malgré 
cela, les associations souhaitent poursuivre leurs activités par divers moyens. Nous vous proposons ainsi de prendre connaissance 

de cette première liste qui sera mise à jour régulièrement sur le site Internet municipal : www.soisysurseine.fr

Vos associations sont présentes et actives  :

- Habitat et humanisme
A. Grenier - Tél. 06 80 37 62 60
Contacts réguliers avec les familles avec les 
moyens numériques.

- Le jardin des arts
F. Mussard - Tél. 06 09 11 68 99
Envoi de tutoriels aux «enfants» et cours 
«adulte» en visio-conférence.

- o’Pall Dance 
P. Pelofe - Tél. 06 01 59 35 33
Création d’une plateforme de cours en 
ligne pour utilisation libre.

- Pilates en Seine
L. Teston-Vigne - Tél. 06 62 41 81 46
Mise en place de cours virtuel en visio-
conférence.

- Soisy etiolles Bridge Club
M. Cessac - Tél. 01 60 75 62 52
Mise en place de cours virtuel en visio-
conférence.

- Soisy etiolles environnement
J-P. Moulin - jp.moulin@free.fr
Maintien des contacts entre adhérents 
(Téléphone, mail, visio-conférence).

- Soseium Ludi
N. Bourdon - Tél.06 59 27 14 26
Mise en place de sessions de Jeux de pla-
teau par Internet.

- Accord et accords
D. Musso - Tel : 06 77 10 10 39 
Partage des travaux des adhérents (pein-
ture, musique, sculpture...) sur le blog de 
l’association.

- Amati
J-F. Maillet - Tél. 01 64 85 10 38 
Poursuite des activités artistiques par 
visio-conférence. Contacts par courriel.

- AnGB Boxing Club
N. Bergandi - Tél. 06 34 58 09 16 
Séances en visio-conférence.

- AS Soisy foot
A. Poignard - Tél. 06 59 58 73 95
Contacts réguliers avec les joueurs par 
«Whatsapp» et «Messenger».

- Atelier tutu et Compagnie
V. Serre-Meunier - Tél. 06 81 68 16 28
Cours de danse en visio-conférence.

- Cercle nautique de Soisy
A. Baulier - Tél. 01 64 85 06 11
Envoi de vidéo d’entraînements. Echanges 
réguliers par «Whatsapp» et courriel entre 
membres. 

- Ciné-Club La Lucarne
E. Lefort - Tél. 06 77 66 30 88
Mise en place d’un «web-ciné» et contacts 
entre adhérents en visio-conférence.

- Comité de Jumelage
S. Merminod - Tél. 07 60 10 48 08
Mise en place de cours d’anglais virtuel et 
envoi d’exercices.

- Créa’Danse
M. Thuault - Tél. 06 81 68 16 28
Mise en place de cours de danse hip-hop 
virtuels en visio-conférence.

- entre jardins
P. Fauriant - Tél. 01 60 75 16 79
Maintien de l’activité dans le respect des 
gestes barrières. 

- equilibre
J. Héberard - Tél. 06 24 31 76 54
Vidéos d’activités physiques variées en 
ligne (gym, pilates, yoga, gym seniors...).

- Groupe Biodiversité Soisy
M. Mayer - Tél. 06 76 72 83 18
Contacts et échanges par «Whatsapp» .

- Hatayoga 91
J. Gonzalez Levy - Tél. 06 80 66 47 12
Mise en place de cours virtuels en ligne.

Le 4 novembre dernier, le Maire accompagné de l’adjoint en charge
de la vie associative ont organisé une réunion «visio-conférence» 
avec les présidents d’association.
Ce contact virtuel sera régulièrement renouvelé.
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aPPeL aUx BéNéVoLeS !

Confinement :
Les premières informations
LeS SeRViCeS aDMiNiStRatifS De La MaiRie 
ReSteNt oUVeRtS
La Mairie (12 rue Notre Dame) reste ouvert durant le confinement.
Le bâtiment du conservatoire municipal est fermé, mais les cours sont maintenus en «visio». 
La Médiathèque municipale est fermée au public, mais un système de «retrait sur commande» et 
même de «livraison» est désormais proposé (Tél. 01 69 89 01 71).  

LeS éCoLeS et Le CoLLège ReSteNt oUVeRtS
Les masques sont obligatoires  pour tous les élèves à partir de 6 ans.
Les accueils périscolaires (accueils du matin et du soir, interclasses du midi) et le centre de loisirs 
continuent à accueillir les enfants. 

LeS BâtiMeNtS et éqUiPeMeNtS SoNt feRMéS
Les bâtiments et équipements municipaux recevant du public sont fermés. Les activités associatives 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Malgré cela, les associations restent en contact avec leurs 
adhérents (messagerie, visio...). Voir page précédente.

PHoNiNg et LiVRaiSoN De CoURSeS 
Durant cette seconde période de confinement, la Mairie relance le «phoning» (appels téléphoniques 
réguliers des personnes inscrites sur le registre «Bien chez soi») et les «livraisons de courses 
à domicile» auprès des personnes isolées et vulnérables. Si vous souhaitez vous faire appeler 
régulièrement, ou faire livrer vos courses à domicile, contactez le service solidarité seniors, en 
Mairie, au 01 69 89 71 64.

Afin de proposer ces aides de proximité, la 
Mairie lance un «appel aux bénévoles» pour 
participer à ces actions (phoning, courses...). 
Cet engagement bénévole est soumis à la 
signature d’une convention de bénévolat, 
comprenant certaines obligations éthiques 
à respecter, et notamment l’interdiction de 
percevoir toute gratification pécunière. 

Si vous êtes intéressé(e), contactez 
l’Accueil de la Mairie au 01 69 89 71 71.
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La téléassistance gratuite
pour vivre chez vous en toute sécurité
_Vous vivez seul(e), vous êtes retraité(e) ou en situation de handicap, vous vivez 
une situation invalidante qui vous rend vulnérable ? Pensez à la téléassistance.
La téléassistance et son médaillon
La téléassistance permet d’être mis en relation avec une plateforme d’écoute et d’assis-
tance 7j/7, 24h/24 pour obtenir de l’aide en cas de : malaise, accident ou chute, crises 
d’angoisse, sentiment de grande solitude. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Le boîtier de téléassistance, branché sur secteur, fonc-
tionne quelle que soit votre configuration téléphonique. Il permet de contacter par inter-
phonie la centrale d’écoute et d’assistance, en appuyant sur le médaillon (voir photo 
ci-contre). À quel coût ? Le dispositif est offert par le Département.

Un détecteur d’absence prolongée de mouvements
Comment cela fonctionne-t-il ? Le détecteur d’inactivité prolongé permet, pour les per-
sonnes seules, de générer une alarme automatique en cas d’inactivité longue (12 ou 24h, 
paramétrable). 
À quel coût ? Pour les personnes seules, ce dispositif est pris en charge par le Département. 
En cas d’urgence, il est nécessaire qu’un tiers, à proximité puisse être en possession des 
clés du domicile. Dans ce cadre, si aucun proche ne vit à proximité, il est possible de 
confier ses clés à la Police Municipale afin que les secours puissent intervenir sans avoir à forcer l’entrée du domicile. Il est également 
possible d’installer une « boîte à clés » uniquement accessible en composant un code.

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

Une information en temps réel avec 
l’application «Melckone»

Cette année, l’OnF expérimente 
l’application mobile Melckone. Les jours
de chasse, elle vous indique en temps réel 
les zones concernées. Destinée à tous les 
utilisateurs de la forêt, elle vise à faciliter 
la cohabitation entre tous les usagers. 
Disponible gratuitement sur l’Appstore et 
Google Play.

O
rganisée le jeudi en forêt de Sénart, 
la chasse a débuté en octobre. Ces 
opérations de régulation sont enca-

drées par l’Office National des Forêts et 
des bénévoles afin d’assurer la sécurité de 
tous les usagers de la forêt (promeneurs, 
cyclistes, cavaliers...). Ces usagers sont 
invités à être attentif à la signalisation mise 
en place (panneaux et rubalises apposés, 
voies d’accès coupées...).

Calendrier 2020/2021
- Jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre 2020
- Jeudis 3, 10 et 17 décembre 2020
- Jeudis 4, 14, 21 et 28 janvier 2021
- Jeudis 4 et 11 févirer 2021

> www.onf.fr

_La forêt de Sénart posséde 
une faune riche qui nécessite 
cependant une régulation 
par des actions de chasse.

La saison de la chasse en forêt de Sénart

i

La Ville de Soisy-sur-Seine et la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud 
ont réalisé la mise aux normes d’accessi-
bilité de l’arrêt de bus situé devant la salle 
des Fêtes. Ces travaux et le déplacement 
de l’arrêt ont permis notamment :

- de rénover l’abri bus vétuste,
- de sécuriser l’attente des usagers 
grâce à l’encastrement de l’abri dans 
le square de la salle des Fêtes.

UN NoUVeL aRRêt
De BUS aCCeSSiBLe
et SéCURiSé
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P
U
Blicité

Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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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 :
 - 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 2020.

- 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 vous suffit de prendre contact avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.), uniquement par téléphone au 01 69 89 01 64 (PAS De DéPLACement en mAiRie), avant 
le 30 novembre 2020.

> 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.

«Colis de Noël»
pour tous les seniors soiséens
_La Municipalité a décidé de ne pas organiser le traditionnel «Repas des 
Anciens» en raison de la situation sanitaire. Cette année, tous les seniors 
soiséens inscrits sur la liste «Loisirs seniors» recevront un «colis de Noël».

q Pour s’inscrire sur la liste «Loisirs seniors», et recevoir son colis, il faut  : 

- habiter la commune de Soisy,
- avoir 65 ans et +,
- et faire la démarche d’inscription avant le 19 novembre.

Attention ! AUCUn DéPLACement en mAiRie n’eSt néCeSSAiRe. 
ContACteZ Le SeRViCe SoLiDARité SenioRS PoUR VoUS inSCRiRe et/oU VéRi-
fieR VotRe inSCRiPtion.

q Les modalités de distribution de ces colis de Noël (lieu et date) vous seront communiquées 
ultérieurement.

> service solidarité seniors 

> tél. 01 69 89 71 64
i
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La Ville recrute
pour ses «Points écoles»

L
a commune recherche des «Agents de surveillance des points écoles». Placé sous l’autorité du chef de service de la 
Police Municipale, l’agent est affecté à un point école et est chargé d’aider les enfants et les accompagnateurs à 
traverser au passage piéton, au moment des entrées et des sorties d’écoles.

Les horaires de travail sont les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h10 à 8h40 et de 16h15 à 16h45.

La rémunération, après services faits, est fixée à la hauteur du taux du SMIC en vigueur.

La fiche de poste complète est consultable sur www.soisysurseien.fr (rubrique «Ma ville» > «Offres d’emploi»

> Pour se porter candidat, adressez cV et Lettre de motivation à l’attention de m. le maire :

> Par courrier : mairie de soisy-sur-seine - 12 rue notre Dame - 91450 soisy-sur-seine

> Par courriel : rh@soisysurseien.fr

> services des ressources Humaines : tél. 01 69 89 71 63

i

Donnez votre sang :
Sauvez des vies avec l’etablissement français du Sang

C
’est inédit : les réserves de sang ne remontent pas. La crise sanitaire 
désorganise fortement la collecte de sang. Il est nécessaire d’accroître 
le niveau de stock afin de continuer à répondre aux besoins de tous 

les patients. L’E.F.S. doit ainsi prélever 10 000 dons par jour. Aujourd’hui le 
compte n’y est pas dans un contexte où la reprise de l’activité hospitalière 
est très soutenue et les réserves baissent. L’E.F.S. appelle à la mobilisation 
de tous pour faire face à cette situation préoccupante. et invite tous les 
citoyens à venir donner leur sang dès que possible. Une collecte de sang 
sera proposée à la Salle du Grand Veneur, le samedi 13 mars 2021, de 
10h à 15h.

infos CoViD19

> Pour savoir où donner et prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fri

Toutes les mesures de précaution sont mises en oeuvre lors des collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le 
port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciation et d’hygiène renforcées. Les personnes ayant présenté 
des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang.
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NAissANCes
Août 2020 : Hélïa PONGNON JOSEPH.
octobre 2020 : Louis TITAUX, 
Jennah SACKO.

MAriAges
Septembre 2020 : Corinne DUBOIS 
et  Laurent LAZIC / Nicole KIZIMA 
GBEDOU et Henri AMAT.
octobre 2020 : Floriane JARRY 
et Monsieur Mathieu REIS.

ÉTAT CiViL
DÉCÈs
Août 2020 : Bernard SEGUIN, Mireille 
COUTHURES veuve BOUAS, Pauline 
MARTIN veuve ROCHEFORT.
Septembre 2020 : Monique 
PASQUET épouse HUGUET, Bernard 
CHAZALON, Gilberte COUTURIER 
veuve VIDY, Gérard GAUDIN, 
Françoise MERCIER, Michel CARASSO, 
Huguette COMTE veuve COCHET.
octobre 2020 : Jeannine GUILLAUME 
veuve CLAUDE, Denise DION veuve 
LEROY, Jacques VANCOPPENOLLE, 
Marc LANFRANCHI.

> florence Pitot 
Négociatrice CPH Immobilier
tél : 06 67 65 22 17
florence.pitot@cph.fr
facebook : florence Pitot CPH immobilier

> Mary Paquet 
Photographe studio et photos d’identité
17 rue notre dame
tél : 06 59 19 02 13 / 06 58 31 54 83
www.marypaquetphotographe.com

> Sansushi 
Bar à woks - sushi - poke bowls
34 rue des francs-Bourgeois
tél : 01 60 77 48 37
facebook : Sansushi Soisy

NoUVeLLeS aCtiVitéS 

à SoiSy

Pianothon-téléthon 2020
La 12e édition du «Pianothon» se déroulera 

«virtuellement» les 5 et 6 décembre prochains. Les 

associations et le conservatoire municipal se mobilisent. 

Des collectes seront organisées au sein des associations. 

Le conservatoire proposera un concert «en vidéo» (diffusé 

sur le site internet et sur le facebook municipal). Une page 

de collecte sera également ouverte sur le site de l’Afm 

téléthon (le lien sera communiqué ultérieurement).

«bleuets de France»
faîteS UN DoN !

Du 4 au 13 novembre 2020, une nouvelle campagne 
de collecte est organisée sur la voie publique partout 
en France pour l’œuvre nationale du Bleuet de France. 
Né en 1918 de la volonté de deux infirmières de l’Ins-
titution Nationale des Invalides, le Bleuet de France 
devient le symbole officiel du lien étroit entre la Nation 
française et ceux qui l’ont servie ou la servent encore. 
Plus de 100 ans après, la tradition perdure et le Bleuet de 
France poursuit sa mission de soutien moral et finan-
cier envers les anciens combattants, les victimes de 
guerre d’hier et d’aujourd’hui, les veuves et pupilles de 
guerre, mais aussi les victimes d’actes de terrorisme.

>office national des Anciens Combattants 91 
>tél. 01 60 79 25 11 / Courriel : sd91@onacvg.fr

calendriers 2021 :
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 2021 des pompiers de soisy sera distribué du 1er au 23 
décembre 2020 (avec, en couverture, la photo d’un pompier en action 
- voir photo ci-dessus). Ils seront en tenue et porteront une carte offi-
cielle.

>Police municipale : tél. 01 69 89 18 18   
>Pompiers de soisy : tél. 01 69 89 18 08
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Confinement :
Les informations à retenir !

La MaiRie et SeS SeRViCeS 
ReSteNt eN aCtiVité

LeS éCoLeS et Le CoLLège 
ReSteNt oUVeRtS

LeS SaLLeS aCCUeiLLaNt DU PUBLiC 
SoNt feRMéeS

La MaiRie ReLaNCe
Le PHoNiNg 

et La LiVRaiSoN De CoURSeS

toUteS LeS iNfoRMatioNS 
Page 8, 9 et 10 De Ce «SoiSy Mag»

et SUR www.SoiSySURSeiNe.fR


