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Pour réduire les volumes
de déchets ménagers

et participer ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique,

nous vous proposons

plus de 100 produits
en vrac

(=sans emballages)

Soisy-sur-SeineSoisy-sur-Seine

www.bioviveo.coop

Centre commercial Les Meillottes
Soisy-sur-Seine
01 69 89 31 32

Près de chez vous,
plus de 7000 produits bio et écologiques

Fruits et légumes de saison, pains au levain, céréales, crémerie, viandes et charcuteries,

vins et boissons... rayon bébé... Produits sans gluten...

et aussi cosmétiques, compléments alimentaires, huiles essentielles... livres, cadeaux…
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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Des soiséens racontent...
En ce début d’année, l’association Soisy 
Etiolles Environnement et Richard Perret 
publient chacun un ouvrage : un livre 
d’histoire locale pour la première, «Nos 
rues ont une histoire», une bande-dessi-
née pour le second, «Si loin du Salut». 
Voir article. P.4

8 nouvelles caméras de vidéoprotection 
Notre réseau de vidéoprotection compte, 
depuis décembre dernier, 8 caméras 
supplémentaires, qui viennent renforcer 
notre réseau de 11 caméras déjà actives 
depuis 2012.
Voir article. P.8

Les «Vœux de la Municipalité aux 
Soiséens» : Vendredi 13 janvier 2017, à 
partir de 19h, Salle du Grand veneur
L’année 2017 débute par la traditionnelle 
cérémonie des «Vœux à la population». 
J’ai souhaité que cette rencontre, comme 
la nouvelle année qui commence, soit pla-
cée sous le signe du «Bien vivre ensemble 
!» et de la convivialité.
L’ensemble des élus du Conseil Municipal 
et moi-même serons heureux de vous 
recevoir et d’échanger avec vous. 
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Les soiséens se racontent...
De l’aventure et des histoires locales
_L’actualité de Soisy est marquée par une bande-dessinée et un livre : «Si loin du Salut» de 
Richard Perret et «Nos rues ont une histoire» par l’association Soisy Etiolles Environnement.

Une Bande-dessinée transatlantique :
Nous avons encore tous en mémoire l’exploit de Richard Perret, Soiséen, qui en 2014, a traversé l’océan Atlantique à la rame, dans le 
cadre de la course «Rames Guyane 2014». Après cette aventure longue de 65 jours, seul au milieu de l’océan, entre Dakar (Sénégal) et 
Cayenne (Guyane), Richard Perret déclarait : «Beaucoup d’amis qui m’ont suivi tout au long de cette aventure, m’ont incité à écrire un livre 

Extrait de «Si loin du salut»

pour décrire ce que j’avais vécu. Moi, j’avais de nombreuses images dans la tête...».
Ainsi, il y a environ un an, Richard Perret décide de mettre ses souvenirs sur le papier, sous 
la forme d’une bande-dessinée. Richard Perret a réalisé toutes ses vignettes à l’aquarelle, 
à partir de photos et de vidéos, mais aussi de souvenirs...
Richard Perret ajoute : «J’avais le souhait de présenter ma B.D. terminée et imprimée au 
Salon Nautique qui se déroulait à Paris, au Parc des Expositions de la porte de Versailles, du 3 
au 11 décembre dernier».
Ainsi, après plus de 12 mois de travail, il nous présente un ouvrage de 64 pages qui nous 
conte la totalité de son périple (la préparation, la traversée, les avaries, les rencontres avec la 
faune aquatique, la survie, la fatigue...) : «Il me fallait transmettre mon expérience.» conclut-
il, en faisant référence à Marguerite Duras qui, en 1985, lors d’une interview, décrit un 
futur, noyé sous l’information et les écrans, où  : «il restera la mer, quand même, les océans.
Et puis la lecture».

Un livre d’histoires locales
Après un premier livre «Soisy au fil du temps», édité en 2004, l’association «Soisy Etiolles 

Environnement» vient de publier un nouvel ouvrage dédié à Soisy-sur-Seine. Cette fois-ci, les membres de l’association, au cours d’un 
travail de recherche de plus d’un an et demi, se sont intéressés aux noms des rues de notre commune : «Au fil des ans, les chemins sont 
devenus des rues, puis des boulevards ou des avenues... des propriétés ont disparu, des lotissements se sont créés, effaçant bien souvent les 
traces du passé. Fort heureusement, plusieurs noms de rues témoignent encore de cette histoire».
Dans ce livre, vous découvrirez, entre autres :
- l’origine des noms «les Meillottes» et «les Grès»,
- que la «route Neuve» est l’une des plus anciennes voies de la commune,
- que la «rue de l’Oiseau» existe depuis plusieurs siècles,
- qui sont Messieurs «de Vandeul», «Eugène Warin», «André Gayon», «Augustin et
Raymond Chevalier», «Paul Franchi», et les familles «Galignani» et «Peyronnet»...,
- qu’en 1952, la proposition du Conseil Municipal de rebaptiser la «rue du Cimetière» en
«rue du Maréchal de Lattre de Tassigny» a reçu un refus de la Préfecture,
- qu’il a fallu attendre le 20 juin 2016 pour que deux lieux se voient attribuer, pour la
première fois à Soisy, des noms de femmes : «Clara Schumann» et «Marie Marvingt»...

Ce livre a comme ambition de mieux faire comprendre, mieux faire respecter, mieux
faire partager notre patrimoine et notre environnement.

> «Si loin du Salut» de Richard Perret

64 pages - Prix : 20 €

en vente auprès de la librairie «Soisy Presse»

i

Couverture de
«Nos rues ont une histoire»

> «nos rues ont une histoire» de Soisy etiolles environnement

170 pages - Prix : 18 €

en vente dans les deux librairies de Soisy :

«Soisy Presse»  et «Stellia»

i
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3 commerces soiséens
récompensés
_Chaque année, le palmarès des «Papilles d’or» du Département 
souligne la qualité de nos commerces de bouche. En 2016, 
trois enseignes soiséennes ont été récompensées. 

Catégorie «Charcuterie / Traiteur» : Catégorie «Boulangerie» : Catégorie «Restauration gastronomique» :

_Pour rappel, un «parking deux roues» 
gratuit a été installé à la Gare «Evry - Val 
de Seine», il y a déjà quelques mois. 

D
e part sa proximité, la Gare «Evry- Val de Seine» est la station favorite 
des Soiséens désireux de se rendre sur Paris, par le RER D.
De plus, la réhabilitation en 2015 de la passerelle «Soisy/Evry» a faci-

lité l’accès à la gare, pour les piétons et les cyclistes. Aujourd’hui, la Gare 
«Evry - Val de Seine» propose un «Parking deux roues» fermé et sous 
vidéo-protection (ouverture par badge).

Ce parking est géré par la société «Indigo» qui distribue gratuitement les 
badges d’accès, dans leurs bureaux situés 27 Desserte des Passages (en 
centre ville, à proximité des Arènes de l’Agora). Les demandeurs doivent 
présenter leur pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

Un parking à vélos sécurisé
à la Gare Evry - Val de Seine

Garez votre vélo en toute sécurité à la
Gare RER D «Evry - Val de Seine»

>bureau indigo

>27 Desserte des Passages (Lun. au ven : 7h/20h)

>Tél. 01 60 78 12 45

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

Un arrêté municipal de 2015 (n° 2015-89) interdit tout démarchage à domicile sur le territoire communal. 
 
En cas de doute, n’ouvrez pas et contactez la Police Municipale (01 69 89 18 18) afin de clarifier la situation.

Rappel :
A Soisy, les démarchages sont interdits !

Des aides financières et techniques
pour réhabiliter son logement
_La ville de Soisy-sur-Seine et la communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud poursuivent l’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Les propriétaires soiséens peuvent en profiter sous conditions. 

> citémétrie - 29 rue Saint Spire - corbeil-essonnes

> Permanences le Mardi (9h30/13h) et le jeudi (13h30/17h) - Sur RDv en dehors de ces horaires

> n° vert : 0 805 690 997 / opah.seineessonne@citemetrie.fr

i

L
’OPAH est un dispositif permettant aux propriétaires, occupants ou 
bailleurs, d’un logement datant de plus de 15 ans, de bénéficier de 
subventions publiques et d’un accompagnement technique gra-

tuit pour :
- la réhabilitation de leur habitation, et lutter contre l’habitat indigne,
- la dégradation du bâti,
- la précarité énergétique, 
- le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.

L’objectif de cette opération consiste à améliorer la qualité résiden-
tielle sur le territoire en encourageant la réhabilitation du parc de 
logements privés (individuels et collectifs), en assurant le développement d’une offre locative aux loyers maîtrisés 
et diversifiés, en remettant sur le marché les logements vacants. 
Les primes et subventions sont allouées sous conditions de ressources pour les propriétaires occupants et 
sous conditions de location pour les propriétaires bailleurs.

Deux exemples de financement pour des pavillons de 120 m2 dans le cadre du traitement de la «précarité éner-
gétique».

Habitat
Coût des 
Travaux

Subvention  
ANAH (1)

Subvention  
CEE (2)

Subvention  
Région

Subvention 
CD91 (3)

Subvention  
GPS (3)

Subvention  
Soisy

Reste à 
charge

Pavillon 1 21 008 € 9 735 € 1 947 € 500 € 2 500 € 2 836 € 2 336 € 1 154 €

Pavillon 2 29 767 € 10 000 € 2 000 € 300 € 2 500 € 2 900 € 2 400 € 9 667 €

(1) ANAH : Agence Nationale de l’Habitat - (2) CEE : Certificat d’Economie d’Energie - (3) 
CD91 : Conseil Départemental de l’Essonne - (4) GPS : Grand Paris Sud

76
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Soisy le cadre de vie

8 nouvelles caméras
pour la sécurité et la tranquillité
_Après un premier réseau installé en 2012 (11 caméras), la Ville de Soisy-
sur-Seine, avec la communauté d’agglomération Grand Paris Sud vient de 
renforcer son équipement de vidéo-protection avec 8 nouvelles caméras.

C
omme en 2012, le Maire de Soisy est à l’initiative de 
ce nouveau renforcement de la vidéo-protection sur 
le territoire communal (8 nouvelles caméras sur 6 

sites). Ainsi, entre novembre et décembre dernier, la com-
munauté d’agglomération a financé et fait installer 8 nou-
velles caméras «nouvelle génération». Après les réglages 
nécessaires, la mise en service définitive date de quelques 
jours seulement.

Les objectifs de ces équipements restent les mêmes qu’en 
2012 :
- agir de manière préventive et dissuasive sur les actes 
délictueux,
- faciliter les enquêtes des forces de Police en cas de 
besoin (par exemple, tout récemment, un conducteur 
ayant «accroché» plusieurs voitures dans une rue de Soisy 
et auteur d’un délit de fuite a pu être reconnu par l’imma-
triculation de son véhicule, et poursuivi pénalement).

Ainsi, la commune dispose aujourd’hui d’un maillage 
cohérent assurant la surveillance des sites «stratégiques» 
du territoire : entrées de ville, zones des commerces, par-
kings, gymnase, plateau multi-sports... 

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

Les deux groupes scolaires de la commune (Ecoles des Meillottes et des  
Donjons) sont raccordés au réseau de fibre optique (Internet très Haut 
Débit de «Covage - Seine Essonne THD») depuis le premier semestre 2016.

En cette fin d’année 2016, des travaux complémentaires ont été réalisés 
afin de câbler l’ensemble des salles de classes. Désormais, les classes sont  
toutes dotées d’une connection au «très haut débit» ; chaque maître et ses 
élèves peuvent bénéficier de la vitesse de la fibre optique, dans le cadre 
des activités scolaires.

Les écoles de Soisy-sur-Seine
en «Très Haut Débit» et sans «Wifi» !

8
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Rénovation du château
La rénovation du Château des Chenevières a commencé avec les travaux 
de «Gros œuvre» (dépose des portes, l’isolation thermique et acoustique, la 
création des faux plafonds, la création des paliers et la démolition/création 
des cloisons...). Cette première tranche de travaux durera plusieurs mois.

Vers une fin des travaux de la rue des Carrières
La rue des Carrières a bénéficié de travaux d’assainissement (remplacement et renfor-
cement des canalisations «eaux usées», et remplacement de 23 branchements de par-
ticuliers). Ce chantier est en cours d’achèvement, avec le volet «rénovation de la voirie» 
(élargissement des trottoirs, réfection de toutes les bordures «côté impair» et reprise 
complète du tapis). Malheureusement, un contrôle de conformité non satisfaisant sur 
le réseau d’assainissement a conduit à retarder la fin des travaux de plusieurs semaines 
pour permettre à l’entreprise de corriger les anomalies détectées. La réouverture de la rue 
sera annoncée par voie d’affichage. 

Création d’un bassin de rétention rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny
Un nouveau bassin de rétention enterré est en 
cours de réalisation, dans le jardin de la pro-
priété récemment rachetée par la Mairie, rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny (destiné à lutter 
contre les inondations en cas de fortes pluies). Ce 
bassin est relié au réseau d’eaux pluviales de la rue 
du Cimetière, ce qui a justifié une intervention de 
quelques jours dans cette rue.

Des travaux pour mieux vivre Soisy !
_Des chantiers se poursuivent, en ce début d’année. Nous 
vous proposons de les découvrir en images.

Mise aux normes d’acces-
sibilité des arrêts de bus
La campagne de rénovation 
des arrêts de bus soiséens se 
poursuit. Les derniers «arrêts» 
traités sont situés : Impasse 
des Terrasses de Seine (avec 
une réorganisation du station-
nement), Place du Couvent 
(avec la création d’une nou-
velle traversée piétonne sécu-
risée rue de l’Oiseau) et rue du 
8 mai 1945.

Des aménagements «test» rue 
de la Croix de Gerville

A la demande des riverains, des aménagements provi-
soires (balises plastiques) ont été placés tout au long de 

la rue de la Croix de Gerville afin de réduire la vitesse, 
parfois excessive, des véhicules. En fonction des résul-
tats observés, des aménagements durables seront pro-
grammés. Vous pouvez donner votre avis sur le mail :

jedonnemonavis@soisysurseine.fr 

Un nouveau «parquet de danse»
Le gymnase des Meillottes dispose 
d’une salle de danse, dont le 
parquet a été remplacé durant les 
dernières vacances scolaires. Dès 
cette rentrée, les associations et les 
collégiens pourront en bénéficier. 

98
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Les «Demoizelles du désert»
font appel à vous !

> contact : vanessa - Tél. 06 77 47 54 33

> http://demoizellesdudesert.com / demoizellesdudesert@gmail.com : facebook : /DemoiZelles du Désert
i

_En vue, d’une participation au «Rallye des Gazelles», du 17 mars au 5 avril 2017, 
Vanessa (30 ans) et Barbara (29 ans) lancent un appel au sponsoring !

B
arbara et Vanessa ont grandi à Soisy. Aujourd’hui, respectivement 
architecte et commerciale, les deux jeunes femmes se sont lancées 
le défi de participer au «Rallye AÏcha des Gazelles». Il s’agit d’un raid 

«100% féminin», qui propose 9 jours d’une aventure «engagée», au cœur 
du désert marocain.
«Cela fait des années que nous avons le souhait de participer à ce rallye. Cette 
course d’orientation nous fait envie, d’une part, pour l’aventure qu’elle pro-
pose, et d’autre part, parce qu’elle est «engagée» ; et ce pour deux raisons», 
explique Vanessa, «l’association du rallye met en place des actions de santé, 
d’éducation et de formation, à chaque étape du raid ; de plus, chaque équi-
page est chargé d’une action humanitaire. Nous avons choisi de collecter et 
de distribuer des produits d’hygiène et de soin».
Sans expérience du rallye, mais confiantes et particulièrement motivées, 
les deux aventurières ont besoin des Soiséens pour parvenir à boucler un 

Aidez Vanessa et Barbara à concrétiser
leur projet !

Les collégiens de Soisy primés
par l’association nationale des membres de l’Ordre National du Mérite 

Le 3 décembre dernier, la classe de 4e5 du Collège l’Ermitage (année sco-
laire 2015/2016) recevait le Prix Collectif de l’Éducation Citoyenne de 
l’association des membres de l’Ordre National du Mérite et la Médaille 
du Président de la République. Pour mémoire, à l’initiative de leur pro-
fesseur de Français, Mme Perciaux, les élèves de cette classe avaient écrit 
des lettres au lendemain des attentats de Paris, en novembre 2015. Ces 
textes furent imprimés sur un drapeau tricolore qui orne aujourd’hui le 
hall du collège.
La cérémonie s’est déroulée aux Invalides, en présence de deux élèves 
de cette classe, Jules Souletie et Hanna Zberro, de Mme Perciaux (profes-
seur), de M. Lecos (ancien Principal du collège) et du Principal Adjoint, 
M. Moulin. Les Maires de Soisy-sur-Seine, Jean-Baptiste Rousseau, et 
d’Etiolles,  Philippe Jumelle, étaient également dans la salle.

Encore une fois, nous adressons toutes nos félicitations à l’équipe ensei-
gnante et administrative du collège, ainsi qu’au 27 élèves, pour cette belle 
initiative qui honore tout Soisy. Un remerciement «officiel» leur sera rendu 
à l’occasion de la «Cérémonie des Vœux aux Soiséens», le vendredi 13 
janvier prochain, à partir de 19h, à la Salle du Grand Veneur.

budget d’inscription et de participation de près de 29 000 euros. Les dons de particuliers et les mécénats d’entreprises sont les bienvenus. 
Elles ont déjà un sponsor local : «SK Coiffure». Vanessa et Barbara ont également participé au «Marché de Noël», les 3 et 4 décembre 
derniers, pour présenter leur projet et vendre des «pochettes en jean» et des «nounours en bois». Le dimanche 12 février prochain, à la 
Salle des Fêtes, elles proposeront aux Soiséens de participer à un «goûter / tombola» (infos pratiques et tarifs à préciser).

1110
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Ça s’est passé à SOISy!

11 nOveMbRe

11 novembre : Les soldats 
de la première guerre 
mondiale, morts pour la 
France, ont été honorés, en 
présence des élus locaux, 
des associations d’anciens 
combattants, des enfants 
des écoles et du collège.

3 décembre : 
Le Conservatoire et les 
associations locales se 
sont mobilisés pour le 
Téléthon. Lors de la soirée 
musicale du Pianothon, 
5 428 euros ont été récoltés.
Merci aux Soiséens !

Soisy le dynamisme

L’AcTiviTé eT L’eMPLOi

3 & 4 décembre :
Avec sa cinquantaine 

de stands décorés et ses 
nombreuses animations 

(notamment la patinoire), 
le «Marché de Noël» de la 

commune a compté de 
très nombreux visiteurs.

bAL-ROck DeS enfAnTS

17 décembre : Le groupe «Amulette» a fait «rocker» les
jeunes et les «moins jeunes» Soiséens, présents pour ce
dernier rendez-vous de l’année.

17 novembre : L’association «Oui je me lance» organisait
une rencontre autour du développement économique au
au cœur de la ville. 50 entrepreneurs y ont participé.

fêTe DU JeU 2016 MARché De nOëL

PiAnOThOn TéLéThOn 2016 

25 & 26 novembre : La 8ème édition de la Fête du Jeu s’est
déroulée au Grand Veneur. La «Soirée Ados», comme les deux
journées «tout public» ont été un succès !
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Recensement 2017 :
Faites bon accueil aux agents !

_Du 19 janvier au 18 février 2017, 15 
agents recenseurs vont sillonner le 
territoire de la commune afin de
réaliser le recensement intégral 
de Soisy-sur-Seine.

> Service etat civil / election - Tél. 01 69 89 71 61

> Police Municipale -  Tél. 01 69 89 18 18

i

17 décembre : Le groupe «Amulette» a fait «rocker» les
jeunes et les «moins jeunes» Soiséens, présents pour ce
dernier rendez-vous de l’année.

17 novembre : L’association «Oui je me lance» organisait
une rencontre autour du développement économique au
au cœur de la ville. 50 entrepreneurs y ont participé.

D
urant un mois, 15 agents vont 
compter l’ensemble de la population 
de Soisy-sur-Seine. Ces agents ont 

suivi une formation dispensée par l’Insti-
tut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE). Du 19 janvier au 18 
février 2017, ils(elles) se présenteront chez 
vous munis(es) d’une carte officielle avec 
leur photo. 

Le plan de la commune et le trombinos-
cope, présentés ici, permettra de visualiser 
et d’identifier votre recenseur. 

En cas de doute sur l’identité de votre visi-
teur, n’hésitez pas à contacter le service 
État Civil / Élections» au 01 69 89 71 61 ou  
la Police Municipale au 01 69 89 18 18.

Piera fAURiAnT
Agent recenseur

chargé du secteur 3

Didier iMPeRATORi
Agent recenseur

chargé du secteur 1

naïma bOURAhLA
Agent recenseur

chargé du secteur 7

nadine RODRiGUeS
Agent recenseur

chargé du secteur 9

Sarah bAJARD
Agent recenseur

chargé du secteur 2

chloé MARie
Agent recenseur

chargé du secteur 6

brakissa kOne kiSS
Agent recenseur

chargé du secteur 8

Dominique MicheL
Agent recenseur

chargé du secteur 4

Léa bOZec
Agent recenseur

chargé du secteur 10

Lizette RODRiGUeS
Agent recenseur

chargé du secteur 5

charles DehLinGeR
Agent recenseur

chargé du secteur 12

valérie MARTin
Agent recenseur

chargé du secteur 14

Mélanie DeROMMeLAeRe
Agent recenseur

chargé du secteur 11

Souad Dif
Agent recenseur

chargé du secteur 13

Myriam SchMiD
Agent recenseur

chargé du secteur 15

Retrouvez cette carte sur www.soisysurseine.fr
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> Primaire citoyenne de la gauche
Premier Tour : 22 janvier 2017 - Second Tour : 29 janvier 2017
Bureau de vote ouvert de 9h à 19h, Salle des Associations (locaux municipaux) - Boulevard Aristide Briand.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

NUisaNCes 
aéRieNNes: 
ResToNs 
MoBiLisés !
En novembre dernier, le Secrétaire 
d’état chargé des Transports, 
Alain Vidalies, adressait à Jean-
Baptiste Rousseau, Maire de 
Soisy-sur-Seine, un courrier lui 
annonçant le «gel» du projet 
de nouvelle trajectoire de 
décollage à l’Est, depuis Orly.

Malgré cette première 
réponse positive, nous 
devons rester vigilants.

Déjà, le Maire et les experts locaux, 
mobilisés depuis juin dernier, 
travaillent sur une proposition de 
nouvelle procédure de décollage 
face à l’Est avec laquelle tous les 
territoires seraient gagnants :

1- Les nuisances seraient réduites 
pour tous les territoires,

2- Aucune nuisance ne serait 
déplacée d’un territoire à un autre. 

En espérant que la nouvelle année 
puisse nous permettre de trouver 
une solution durable à ce problème 
de nuisances qui nous préoccupe 
depuis plusieurs années...

En espèrant, aussi, que cette année 
qui s’annonce soit placée, pour 
tous, sous les signes de la sérénité 
et du «bien vivre ensemble».

Très bonne année 2017, 
à toutes et à tous  !

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

Chères Soiséennes, Chers Soiséens

Une année 2016 marquée, 
encore, par des évènements 
cruels et meurtriers.

C’est aux victimes, à leurs familles 
et à leurs amis que se tournent nos 
pensées les plus chaleureuses.

Pour vous, et à ceux qui vous 
sont chers, nous souhaitons 
tous nos vœux de bonheur.

2017, c’est aussi, pour vous, le 
moment de choisir celle ou celui à 
qui vous confierez l’avenir de notre 
France pour les 5 années à venir.

C’est à nous, citoyens, que 
revient la responsabilité de 
notre avenir collectif.

Les offres politiques vous 
seront bientôt exposées.

Pour la Gauche de gouvernement, 
venez, nombreux, les dimanches 
22 et 29 janvier 2017 de 9h à 
19h au 5 boulevard Aristide 
Briand voter aux primaires 
socialistes et écologistes

Recevez, chères Soiséennes, 
Chers Soiséens nos vœux 
les plus fervents pour une 
République laïque, solidaire 
et ouverte au Monde.

Les élus du groupe 
“Unis et solidaires pour 
Soisy” Liste de Gauche 
(EELV – PRG - PS)

GROUPE
DE LA MAjORiTé

GROUPE
DE L’OPPOSiTiON

GROUPE
DE L’OPPOSiTiON

RésULTaTs De 
La pRiMaiRe eT 
DésaGRéMeNTs 
RoUTieRs
Les 20 et 27 novembre dernier 
avaient lieu dans toute la France 
et également à Soisy-sur-Seine, la 
primaire de la droite et du centre qui 
a connu un succès incontestable, 
avec plus de 4,4 M. de participants. 
Victime de son succès, il y eut 
une belle cohue dans le bureau de 
vote exigu de Soisy, au 1er tour. 

Voici les résultats regroupant 
Soisy-sur-Seine, Etiolles et Tigery 
(10 275 inscrits), au 1er tour : 1 278 
votants, F. Fillon 651 voix, A. Juppé 
322 voix, N. Sarkozy 225 voix… Au 
2ème tour : 1 604 votants, F. Fillon 
1 129 voix et A. Juppé 472 voix.

Dans notre précédent article, nous 
indiquions la réalisation par la 
municipalité fin août et pour 2 mois 
initialement, de travaux dans la rue 
des Carrières. Malheureusement 
pour les riverains, près de 2 mois 
après la fin prévue, les travaux 
n’étaient toujours pas terminés.

Et ce ne sont pas les seuls travaux 
entrepris depuis plusieurs 
semaines, il y en a eu : rue 
des Francs-Bourgeois, rue du 
Cimetière, rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, rue du 8 mai 
1945, rue de la Croix de Gerville, 
boulevard de la République… Trop 
de travaux et en même temps.

Nous vous souhaitons une 
BONNE ANNéE 2017 !

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



NaissaNCes
Novembre 2016 : LONDAÏTS 
Inès, MARE Dimitry, 
GARGUET Louise, DUBOIS 
Lise, DESBRUyÈRES Soan, 
PILLARD  Clément.

DéCÈs
Octobre 2016 : SEGUIN 
yolande épse. CHÉNEAUD, 
BIJANyAR Akbar.
Novembre 2016 : PENy  
Paul, CRAMBERT René, 

éTaT CiViL

informations pratiques

>Collecte des sapins de Noël
Alors que la collecte des «déchets verts» est suspendue 
sur les mois de janvier et février 2017, deux collectes 
spécialement dédiées aux «sapins de Noël» seront 
proposées aux Soiséens, les lundi 9 et 23 janvier 2017. 
> www.agglo-seinessonne.fr   
> Tél. 0800 197 560 (appel gratuit depuis poste fixe)

>Pastille «Crit’air» pour circuler à Paris
A compter du 1er janvier 2017, pour circuler dans la 
capitale, tous les véhicules devront être dotés de la 
pastille écologique «Crit’air» (obligatoire pour circuler à 
Paris, du lundi au vendredi, entre 8h et 20h). La pastille 
«Crit’air» est composée de plusieurs classes en fonction 
du niveau d’émissions polluantes de votre véhicule. 
Pour savoir à quelle catégorie appartient votre véhicule 
et connaître toutes les modalités, rendez-vous sur le 
site Internet: www.certificat-air.gouv.fr

>2e Salon ««Elles réussissent en Essonne»
Le 8 mars 2017, de 10h à 18h, à la Salle du Grand 
veneur, le Salon «Elles réussissent en Essonne» revient 
pour plébisciter «l’entrepreneuriat au féminin». Les 
trois organisatrices et leur équipe accueilleront donc 
à nouveau les entrepreneur(e)s de l’Essonne dans une 
philosophie d’accompagnement, de solidarité féminine 
et de conseils bienveillants.    
> www.ellesreussissent.org

> Les Gazelles de Soisy-sur-Seine
Association Course à pied (loisir - tous niveaux) 
Jeanne Mbaga - Tél. 06 60 82 04 09
Lesgazellesdesoisy@gmail.com
facebook : gazelles de soisy sur seine - Adhésion : 20 euros

> jBC Plombier chauffagiste
Jean-Baptiste Chativat 
17 bd. de la République - Tél. 01 60 77 40 40 / 06 34 53 48 85
jbcplomberie@gmail.com

NOUVEAU à SOiSy !

CHARDONNEAU Marie, 
LASSOURy  Andrée  vve. 
MÉNEZ, DEFAUDAIS Lucette 
vve. PINCHON, CHARRETIER 
Roger, ROSENSTRAUCH    
Muriel vve. VIART, SOBRECASES    
Dominique épse. SANCHEZ.
Décembre 2016 : VIDAL 
Simone vve. MOREAU

permet aux danseurs de se désaltérer.

Les prochains rendez-vous dansants :
- Dimanche 26 février 2017, de 14h à 18h
- Dimanche 12 mars 2017, de 14h à 18h
- Dimanche 23 avril 2017, de 14h à 18h
- Dimanche 21 mai 2017, de 14h à 18h
- Dimanche 25 juin 2017, de 14h à 18h

Un nouveau site internet pour «Le club de l’Amitié» :
En fin d’année 2016, le Club de l’Amitié a mis en ligne un nouveau 
site Internet afin de mieux informer ses adhérents et toute personne 
intéressée de l’actualités (sorties, séjours, activités...) de l’association.
A noter donc : http///clubamitiesoisy91.blogspot.fr

>Thé dansant, avec le Club de l’Amitié    
>Un dimanche /mois, de  14h à 18h     
>Salle du Grand Veneur      

Thé dansant
AVEC LE CLUB DE L’AMiTié 
Une fois par mois, le dimanche de 
14h à 18h, l’association «Le Club 
de l’Amitié» propose, en partenariat 
avec la Ville de Soisy-sur-Seine, une 
après-midi dansante, à la Salle du 
Grand Veneur. L’animation musicale 
est assurée par un musicien «en live» 
(c’est à dire en direct), et une buvette 

LES GESTES qUi SAUVENT !
formations 2017
Initiés avec déjà deux rendez-vous en 2016, la Ville de 
Soisy-sur-Seine et le Collège de l’Ermitage souhaitent 
proposer régulièrement aux Soiséens, des formations aux 
gestes de premiers secours, avec : 

 - Des initiations aux gestes qui sauvent
 1- avec l’ADPC (Protection Civile de l’Essonne), 
le samedi 25 février 2017, à la Salle des Fêtes. (3 Ateliers 
de 10 personnes d’1h30 - gratuits - Horaires : 9h/10h30, 
11h/12h30 et 14h/15h30). Inscriptions ouvertes en Mairie 
(accueil) ou par téléphone au 01 69 89 71 71.
 2- avec le Collège, en juin 2017, (informations 
pratiques dans votre «Soisy Mag» de Mai/Juin 2017).

 - Une formation «Prévention et Secours 
Civiques Niveau 1 (PSC1)
Formation «PSC1», le samedi 11 Mars 2017, de 9h à 17h 
(formation avec attestation - informations pratiques dans 
votre «Soisy Mag» de Mars/Avril 2017).
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éVéNEMENT

SAMeDi 25 févRieR 2017, 20h

Soirée cartes
«Poker, Tarot, Bridge» 
3 tournois conviviaux organisés 
avec le «Saloon Poker Club», le 
«Club de l’amitié» et le «Se Bridge 
Club»
> inscriptions souhaitées : 01 69 89 71 71
> Entrée libre
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACANCES 
D’HiVER
Du sam. 4 fév. 2017 
au dim. 19 fév. 2017
Reprise des 
cours le lundi 
20 février 2017

LUnDi 23 JAnvieR, à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par 
affichage 5 jours avant

venDReDi 27 JAnvieR,
De 9h30 à 10h30

ateliers seniors 
«Bien dans son 
assiette»
Réunion d’informations
Salle du Conseil (Mairie)
Entrée libre

SAMeDi 28 JAnvieR, à 17h

Concert Gospel
au profit de SAAM
«Jazz Men Sing» 
Eglise Notre Dame
Participation au chapeau

SAMeDi 28 JAnvieR, à 20h

Loto des 
commerçants de 
soisy 
Nombreux lots)
Salle du Grand Veneur
1 carton 3€ / 4 cartons 
10€

venDReDi 6 JAnvieR,
à 20h

soirée Jeux avec 
soseium Ludi
Pour les adhérents
Salle des Fêtes
Possibilité d’inscription 
sur place

venDReDi 13 JAnvieR,
à PARTiR De 19h

Cérémonie des 
Vœux aux soiséens
Recnontre avec vos élus : 
Bilan 2016 et perspectives 
pour 2017 
Salle du Grand Veneur
Entrée libre

SAMeDi 21 JAnvieR,
à 18h30

Conférence «Le 
Jardin des arts»
«Madrid, Séville & 
Valence : Velàzquez...»
Médiathèque Municipale
Tarifs : 5€ / 10€

DiMAnche 22 JAnvieR,
à 12h

Repas des anciens
Salle du Grand Veneur
Sur inscription 
(Complet)

• CiNé CLUB LA LUCARNE :

 > 20/01 «Lola» de J. Demi 

 > 24/02 «Le bal» de E. Scola

 > Séance : 4 e / Adhésion : 3 e)

Tél. 06 77 66 30 88

• SORTiES DU CLUB DE L’AMiTié :

 > 24/01 Musée Rodin

 > 28/01 Assemblée générale

 > 9/02 Le Musée du Barreau / Palais de Justice

Tél. 06 07 89 37 56

• SORTiES AVEC ASKATy :

 > 10/01 Expo «La mode au Moyen-Âge»

 > 19/01 «Paris Story»

 > 18/02 Théâtre «La garçonnière»

 > 25/05 La Bibliothèque P. Marmottan

Tél. 01 60 75 29 97

• SORTiES AVEC SOiSy DéTENTE :

 > 17/01 Repas au Lycée Hôtelier d’Etiolles

 > 4/02 Théâtre «Un air de famille»

 > 25/02 Concert «Pasdeloup» 

Tél. 01 60 75 26 00

• SORTiES AVEC LES GODiLLOTS DE SOiSy :

 > 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27 & 31 janvier

 > 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 21, 24 & 28 février

Tél. 01 60 75 63 06

SAMeDi 25 févRieR,

«initiation aux 
gestes qui sauvent» 
en partenariat avec 
l’ADPC91 (Gratuit)
3 ateliers de 10 personnes  
(9h/10h30 ; 11h/12h30 ; 
14h/15h30)
Salle des Fêtes
Sur inscription en Mairie
auprès du Service RH
au 01 69 89 71 73 ou 66

SAMeDi 25 févRieR,
à 20h

soirée Cartes
Cf. «Evénement»
Salle du Grand Veneur
Entrée libre

DiMAnche 26 févRieR,
De 14h à 18h

Thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 5 €

MeRcReDi 8 MARS,
De 10h à 18h

salon «elles 
réussissent...»
L’entreprenariat au 
féminin
Cf. Article P.15
Salle du Grand Veneur
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