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Orage de juin,

journée citoyenne :

Les citoyens en action !
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Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79

Soisy-sur-Seine

Cet été, Osez
l’eau filtrée en vrac

et participez ainsi à la réduction des déchets plastiques.

Depuis début 2017, notre magasin refuse de 
vendre de l’eau en bouteille en plastique

Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Deux des «Meilleurs Apprentis de 
France» à Soisy !
Je tenais tout particulièrement à féliciter 
Tom et Jessica qui figurent au palmarès 
du concours «Un des meilleurs apprentis 
de France» qui récompense les meilleurs 
apprentis dans leur discipline. Bravo à eux 
deux. Voir article. P.4

Orage du 10 juin : merci à toutes et à 
tous !
Après les inondations de janvier et la 
neige de février, Soisy a été confrontée 
à l’orage du 10 juin qui a entraîné d’im-
portants dégâts. De nombreux Soiséens 
se sont mobilisés pour désencombrer les 
branches et les arbres tombés dans les 
rues de la commune. J’avoue une certaine 
fierté à être maire d’une commune où les 
citoyens se mobilisent spontanément 
pour le «bien commun». Voir article P. 4

La rentrée scolaire 2018
Après une concertation avec l’ensemble 
de la communauté éducative et une 
consultation des parents d’élèves 
part iculièrement suivie (74% de 
participation), la rentrée de septembre 
verra la semaine scolaire s’organiser sur 
4 jours. Voir article P.13 
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«Meilleurs apprentis» :
2 jeunes Soiséens primés !

_Le 16 mai dernier, à l’occasion de la remise des 
titres départementaux du concours «Un des 
meilleurs apprentis de France», Tom et Jessica, 
jeunes apprentis soiséens, ont été récompensés.

Félicitations également à Tom FEFFER, apprenti de la Faculté des Métiers de l’Essonne, médaillé d’or dans la catégorie «Boulangerie» au 
niveau départemental et médaillé d’argent au niveau régional. Le jeune homme exerce ses talents au sein de la boulangerie «M.B.D.S.», 
en centre-ville.. 

Saluons aussi les initiateurs de ce concours qui met à l’honneur l’apprentissage qui est un tremplin d’excellence vers la vie profession-
nelle..

Tom Feffer et Jessica Pereira lors de la
remise des prix à la Faculté des Métiers

O
rganisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, 
ce concours à pour objectif de mettre en évidence le talent de 
jeunes apprentis à travers une série d’épreuves correspondant à 

leur métier.. Pour cette édition 2018, 15 catégories professionnelles (dont 
«Boulangerie» et «Esthétique-Cosmétique») étaient représentées par 
l’intermédiaire d’une cinquantaine de jeunes apprentis sélectionnés à 
l’échelon départemental. Les candidats ont travaillé pendant de longues 
semaines. Un jury composé de professionnels et de formateurs a dévoilé 
le palmarès, le 16 mai dernier, à la Faculté des Métiers (Evry), en présence 
d’Elisabeth Petitdidier, 1er Maire Adjoint. 
Elève du Lycée professionnel Charles Baudelaire, à Évry, Jessica PEREIRA 
a été médaillée de bronze dans la catégorie «Esthétique-Cosmétique». 

Orage du 10 juin : merci à toutes et à tous !

L
e dimanche 10 juin dernier, en fin d’après-midi, un orage particu-
lièrement violent s’est abattu sur notre commune. De très forts vents 
et des précipitations abondantes ont provoqué d’importants dégâts 

sur des habitations, des véhicules et des bâtiments publics. Dès les pre-
mières minutes, Les élus et les agents municipaux, les Soiséens(nes) et 
les pompiers sont rapidement intervenus sur l’espace public pour désen-
combrer les voies de circulation, notamment la rue des Meillottes, la rue 
des Écoles et le boulevard de la République. Lors de l’orage, des bâtiments 
communaux ont été touchés (toitures du Multi-accueil, du gymnase des 
Meillottes...). Le parc du Grand Veneur a également beaucoup souffert.
Les élus tiennent à remercier toutes celles et tous ceux qui ont active-
ment participé spontanément au nettoyage des rues et des trottoirs de 
la commune. A noter que la commune a réalisé les démarches pour que 
l’état de «catastrophe naturelle» soit reconnu

Rue des Meillottes,

Sécurisation au Grand VeneurParc du Grand Veneur ... et rue des Ecoles.
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Merci à

tOUteS

et à tOUS !

rendez-vOUS

en 2019 !

«Journée citoyenne 2018» à Soisy !
_Fin mai, les habitants, agents municipaux et élus de la commune se sont réunis 
pour participer à des «chantiers citoyens» dans toute la commune. Près de 100 
personnes ont participé bénévolement à cette demi-journée, avec notamment...

L’accueil des participants...
Dès le vendredi, des élèves des Meillottes se succèdent
pour nettoyer le Parc du Grand Veneur.

... et distribution du matériel.
Nettoyage des panneaux

Nettoyage des terrains de
pétanque du gymnase.

Travaux dans le Parc... ... du Grand Veneur.
Construction d’un clapier
au Centre de loisirs.

De nouveaux parterres fleuris à la Mairie. Peinture des abris bus.
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Soisy la vie

«Graines de Lecteurs 2018» :
A chacun son livre, à tous le plaisir de lire !
_Pour la deuxième année, la Ville de Soisy-sur-Seine a souhaité poursuivre le projet 
«Graines de lecteurs» qui a pour objectif de promouvoir la lecture auprès des plus jeunes.

M
ené conjointement par l’équipe de la Médiathèque Municipale Gilles Malet et les enseignants concernés, le projet «Graine de 
lecteurs» permet à tous les enfants de petite section de maternelle et de CP, de découvrir une sélection d’ouvrages. Durant 
l’année, les bibliothécaires sont passées dans les classes afin de présenter chaque ouvrage aux enfants. Fin mai et début juin, 

en présence des parents et des enseignants, chaque enfant a reçu le livre qu’il a choisi, à la Médiathèque Municipale.

Les enfants de Petite section - Maternelle des Donjons Les enfants de CP - Elémentaire des Donjons

Les enfants de Petite section - Maternelle des Meillottes Les enfants de CP - Elémentaire des Meillottes

exemples d’ouvrages proposés aux enfants :
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rer d : un «recours citoyen»
demandez réparation pour les préjudices subis

_Après plusieurs mois de mobilisation (réunions 
publiques, manifestations, recours déposés par 
les collectivités...), les associations de défense 
des usagers proposent aux citoyens de «la 
vallée» de faire valoir leurs préjudices subis à 
l’occasion de cette réorganisation du RER D..

L
e 28 mai dernier, une nouvelle réunion publique était organisée, à 
Ris-Orangis, pour évoquer la réorganisation du RER D qui va obligé 
les usagers de la ligne de la vallée qui se rendent ou qui viennent à 

Paris à un changement obligatoire à Juvisy ou à Viry-Chatillon, à partir 
du 9 décembre prochain.

Le 5 juin dernier, à Evry, à l’occasion d’une réunion organisée par «Ile-de-
France Mobilités» et la SNCF, les élus et les usagers de «la vallée» (Soisy-sur-
Seine, Etiolles, Ris-Orangis...) ont manifesté leur mécontentement devant 
l’Hôtel du Département.

Maintenant, place au «recours citoyen»
L’obligation de changement de train à Juvisy pour les usagers de «la val-
lée» va avoir pour conséquences un allongement du temps de trajet, 
un inconfort de transport (plus de places assises à Juvisy), et une perte 
d’attractivité du territoire.

Ces conséquences vont se traduire des préjudices...

... pour les usagers du RER D avec :
q l’augmentation du temps de trajet qui peut engendrer des frais de 
garde supplémentaires pour les enfants,
q l’augmentation du temps de trajet qui peut rendre plus difficile la 
recherche d’emploi.

Réunion du 28 mai à Ris-Orangis

Manifestation du 5 juin dernier devant l’Hôtel
du Département d’Evry

Pour plus d’information et suivre le Collectif des habitants et des associations du Val de Seine

Courriel : rerd.valdeseine@gmail.com

Le site Internet : https://rerdvaldeseine.wordpress.com

Et toujours la pétition en ligne :  http://rerd.xyz  ou par l’intermédiaire du flash-code :

... pour les propriétaires riverains du RER D avec :
q la perte d’attractivité du territoire va faire chuter de la valeur foncière des biens immobiliers, 

... pour les entreprises riveraines du RER D avec :
q la perte d’attractivité du territoire et le temps de trajet augmenté qui vont rendre plus difficile les recrutements,
q la perte d’attractivité du territoire et le temps de trajet augmenté qui peuvent faire perdre de la clientèle.

En septembre, les associations de défense des usagers vont proposer une démarche pour que chaque citoyen puisse faire valoir 
ses préjudices dans le cadre d’une action collective, portée par ces associations.
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dOSSier
Soisy le cadre de vie

les travaux d’été
pour mieux vivre à soisy...
_Durant l’été, les travaux s’intensifient autour du projet «Cœur de 
Soisy», mais aussi sur l’ensemble du territoire communal.

ce qui est «fait» !
La rue Galignani est ouverte 
Après 4 mois de travaux, la rue Galignani a été ouverte à 
la circulation. Cette rue a été redessinée notamment pour 
offrir des places de stationnement supplémentaires en 
centre-ville, de part et d’autre de la rue.

à noter : Le tapis de voirie actuel est provisoire. Ainsi, les 
bouches d’égouts «dépassent» du niveau du sol. Le tapis 
de roulement définitif sera réalisé en fin de chantier.

Parvis du Château
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Armoire eNeDis à réhausser
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Château des Chenevières
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La rue des Écoles est en cours d’achèvement
Les premiers travaux ont été réalisés durant les vacances 
scolaires (voirie, trottoirs et bordures complètement réno-
vés). 
Cet été, les réseaux aériens et les anciens candélabres 
seront déposés.
Dès lors, il sera procédé à la mise en service des nouveaux 
candélabres.

Le carrefour rue des Francs Bourgeois / rue Notre Dame/rue Galignani/rue du Grand Veneur
Cette intersection sera aménagée avec un ilôt central en pavés collés franchissables pour donner une meilleure lisibilité au fonction-
nement du carrefour. Des parkings à vélos seront installés. Le chantier doit débuter à la mi-juillet.

Les rues des Francs Bourgeois et des Meillottes
Les rues des Francs Bourgeois et des Meillottes bénéficieront, en août, d’une réfection du tapis de voirie et de nouveaux marquages. 
Dans les prochaines années, la rue des Francs Bourgeois sera, dans le cadre du projet «Cœur de Soisy», entièrement réhabilitée, avec 
notamment des travaux sur les réseau de distribution d’eau et d’assainissement. 

La rue du Bac de ris et son «Chaucidou»
La rue du Bac de Ris bénéficiera de quelques réparations sur le tapis de voirie et de nouveaux marquages au sol dédiés à la mise en 
place d’un «Chaucidou» (voir article P. 12).

Une étude «hydraulique» dans le quartier du rû d’or
Le quartier du Rû d’Or se trouve à la sortie de Soisy (en allant vers Draveil) en contre-bas de la RD448. Un petit ruisseau y coule, alimenté 
par les sources venant du plateau de Sénart. Ce rû est régulièrement à l’origine d’inondations. Afin de lutter contre ce phénomène, une 
étude «hydraulique» a été lancée par la commune.

Les chemins de Bellevue et de la fontaine
Le chemin de Bellevue sera ponctuellement rechargé en «grave calcaire», notamment à son extrémité, tandis que le chemin de la 
fontaine sera plus largement réhabilité avec notamment une gestion améliorée des eaux pluviales. 

Le réfectoire et l’office de l’école des Meillottes
D’important travaux de rénovation et d’insonorisation seront menés dans le bâtiment de la restauration, aux Meillottes.

ce qui est «en cours» !

Le château et son parvis
La réhabilitation intérieure du château s’achève. Les premiers cloison-
nements des bureaux administratifs (future Mairie) ont été posés et le 
déménagement des services municipaux se prépare.

Durant l’été, le bâtiment intermédiaire entre la conciergerie et les dépen-
dances du château sera détruit pour ouvrir le parvis du château sur celui 
de l’église Notre Dame.

Le carrefour rue des Chenevières/rue Notre Dame/rue de l’eglise
Ce carrefour fera l’objet d’une réorganisation de l’espace et des circulations (voir plan P. 8).

à noter : Des places de stationnement seront proposées devant les commerces (voir photo ci-dessus et plan P.8).  

ce qui sera «fait» durant l’été !

Alimentation des nouveaux candélabres q

Dépose des anciens pilônes et des fils q

Futur bassin
d’eaux de sources

e

e

Nouvelle zone de stationnement
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> Secrétariat de M. le Maire : Tél. 01 69 89 71 62

Appel à projets «restaurant» : 
Le dossier est disponible

D
ans le cadre du projet «Cœur de Soisy», la Ville de Soisy-sur-Seine destine une partie des dépendances du château des Chenevières 
(dépendance principale 105 m2 et conciergerie 22,5 m2) à l’installation d’un restaurant avec terrasse sur le parvis de la nouvelle 
Mairie. Le Conseil Municipal du 2 juillet a défini et validé le cahier des charges et précisé les critères pour retenir un candidat. 

Ces locaux feront l’objet d’une réhabilitation financée par la commune. 

La Municipalité souhaite pour cette nouvelle activité, une restauration de qualité, une ambiance chaleureuse et conviviale, éven-
tuellement avec une dimension culturelle et des animations calmes, et un temps d’ouverture le plus large possible. 
Le cahier des charges est disponible en Mairie, auprès du Secrétariat de Monsieur le Maire. Les candidatures sont à remettre en Mairie 
avant le vendredi 28 septembre 2018. Une commission municipale sélectionnera le candidat en octobre prochain.

i

Le futur établissement
et sa terrasse.

nuisances aériennes :
Signez la pétition «PriSALt»

L
e collectif «PRISALT» (pour prise d’altitude) composé d’experts locaux, d’associations de 
défense de l’environnement et d’élus du territoire, poursuit son travail d’information. 
Récemment, 3 courriers collectifs ont été envoyés : le premier adressé au Président de la 

République signé par 45 élus du Sud Essonne, le second et le troisième adressés également 
Président de la République et au Premier Ministre, signés des 24 Maires de Grand Paris Sud).

Pour appuyer cette démarche, chacun est invité à signer la pétition en 
ligne !
Vous pouvez également participer activement à cette mobilisation en signant la pétition 
«Décollages à orly : Priorité à la Prise d’Altitude» en allant sur le site :
www.prisalt.wordpress.com

Afin de coordonner les actions à venir, les élus du Nord de l’Essonne, intéressés par les décollages, 
et les élus du Sud de l’Essonne, concernés par les atterrissages, se réuniront à Soisy-sur-Seine, dès 
la mi-septembre.

2 1

1- La dépendance principale (105 m2)
2- La conciergerie (22,5 m2)

Courrier des 24 Maires
de GrandParis Sud au 
Président de la République
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Prolongement de la ligne 305 :
Qu’en pensez-vous ? 

> Police Municipale : Tél. 01 69 89 18 18

respectons les règles du code de la route

E
n centre-ville, c’est la «zone bleue» qui réglemente les stationnements pour permettre une rota-
tion des véhicules et faciliter l’accès aux commerces. A partir de votre arrivée, vous bénéficier 
de 90 minutes d’autorisation de stationnement. Au delà de ce temps autorisé, vous êtes suscep-

tible d’être verbalisé(e) d’une contravention de 35 euros. Certaines places sont en «Arrêt Minute» (voir 
signalétique) et vous autorise à un arrêt maximum de 30 minutes. De plus, les parkings de la Maison 
Médicale et de la rue des Chenevières autorisent 3 heures de stationnement maximum. La Police 
Municipale fera respecter strictement l’ensemble de ces règles pour le bien de tous, et notamment 
celui de notre commerce local.

i

rappel : 
Le stationnement est interdit sur les trottoirs, car il met 
en danger tous les piétons, et en particulier les enfants 
et les personnes à mobilité réduite qui sont obligés de 
circuler sans protection sur la chaussée. 

D
epuis maintenant 10 ans, les élus de Soisy-sur-Seine sollicitent «Ile-de-France 
Mobilités» pour obtenir une liaison de bus vers Draveil. Cette demande est sur le 
point d’aboutir avec une proposition de tracé de la ligne 305 (voir plan ci-dessous), 

démarrant au rond-point des Coudraies (Etiolles), traversant le centre-ville de Draveil et 
se terminant à la gare de Juvisy. Le projet prévoit une fréquence d’un bus toutes les 30 
minutes aux heures de pointe (entre 6h et 10h et entre 16h et 20h) et un bus toutes les 
heures en heures creuses (entre 10h et 16h). Les élus soiséens sont très satisfaits de ce 
nouvel axe de transports collectifs. Pour autant, ils ont déjà demandé à leurs partenaires 
décideurs (Ile de France Mobilités et Grand Paris Sud) d’envisager trois améliorations à 
ce projet. :

1- ajouter deux arrêts en «sortie de 
Soisy», entre la rue des Meillottes et la 
route Neuve, afin de permettre aux habi-
tants de ce quartier de bénéficier des trans-
ports collectifs, 

Rappel :
Aujourd’hui, pour se

rendre à Draveil, un(e)

Soiséen(ne) doit : 

> Prendre un bus (403),

jusqu’à la gare Evry

Val de Seine (RER D),

> Prendre le RER D

jusqu’à la gare de

Juvisy,

> Prendre un bus

jusqu’à Draveil

2- Pousser la «fin de ligne» jusqu’à la Gare Evry Val de Seine, au lieu de 
la stopper sur le rond-point des Coudraies.

3- En heures creuses, alors que le projet prévoit de rejoindre la gare de 
Corbeil, il est proposé de rejoindre l’Hôpital Sud Francilien.

et vous, qu’en pensez-vous ?
Donnez votre avis par courriel :
jedonnemonavis@soisysurseine.fr
(préciser l’objet : «Ligne 305»).
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Soisy le cadre de vie

des idées économes et durables
pour meubler son jardin...

L
ors de la «Fête des jardins», en mai dernier, le «coin enfants» était 
agrémenté de jolis espaces fleuris. Ces mobiliers de jardin en bois 
de palettes sont le fruit du travail des agents des espaces verts muni-

cipaux.

Comment vous est venue cette idée ?
«A la suite d’une visite au festival international des jardins de Chaumont-sur-
Loire, l’idée nous est venue de proposer aux Soiséens(nes), lors de la «Fête 
des Jardins», une façon d’aménager leur jardin facilement et à moindre coût. 
L’idée était de profiter des ressources à notre disposition (encombrants, objets 
inutilisés...) et de présenter des jardinières en bois de palettes, et même une 
fontaine en bois de récupération, qui ont remporté un fort succès.»

Comment fabriquez vous ce mobilier ?
«Qu’il s’agisse des jardinières ou de la fontaine, il s’agit d’un simple coffrage 
en bois de palettes fixé à l’aide de vis et de chevrons (tasseaux en bois) qui 
solidifient la structure (pour la fontaine, l’acquisition d’une pompe de bassin est 
nécessaire - environ 20€). Il s’agit d’un bricolage à la portée de tous et toutes.
On peut retrouver très facilement les plans complets sur Internet et se lancer 
dans la fabrication de ce mobilier.» 

Un « chaucidou » dans la rue du Bac de ris

L
e nom « Chaucidou » vient de Chaussée pour les circulations douces. Il s’agit d’un principe de répartition de l’espace de la chaus-
sée. La voirie est « partagée » avec voie centrale sans marquage axial dédiée à la circulation automobile et deux couloirs latéraux, 
appelés « rives », dédiés à la circulation des vélos (voir croquis ci-dessous). Ce dispositif de marquage au sol sera mis en place, cet 

été, dans la rue du Bac de Ris, et sera accompagné d’une limitation de la vitesse à 30 km/h.  

> Cas 1 : Je suis seul(e) sur la voirie. 
Je circule sur la partie centrale de la 
chaussée, dans le respect des limitations 
de vitesse.

> Cas 2 : Une voiture se présente face 
à moi. Après avoir vérifié qu’il n’y a pas 
de cycliste dans les couloirs latéraux, les 
deux véhicules se déportent sur leur 
droite pour se croiser.

> Cas 3 : Un cycliste roule à droite 
et une voiture arrive en face. Je me 
déporte à droite derrière le vélo, en 
adaptant ma vitesse et en respectant la 
distance de sécurité. Je double le vélo 
après avoir croisé l’autre voiture.

_ Cédric Thoen, agent municipal du service 
des espaces verts, et l’ensemble de ses 
collègues, ont crée ces bacs à fleurs à 
l’aide de bois de palettes. Une méthode 
économique et écologique à communiquer.
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des idées économes et durables
pour meubler son jardin...

«raid Amazones» :
6 femmes tentent l’aventure

P
our fêter les 60 ans de l’une d’elles, 6 femmes dont Isabelle, de Soisy-sur-Seine ont décidé de partici-
per à une aventure solidaire. Aventure parce que chaque matin des épreuves sportives les attendent 
(course à pieds, VTT, canoë, course d’orientation...). Solidaire parce que ce raid est l’occasion de 

participer activement aux tâches quotidiennes des populations locales (planter du riz, cueillir les feuilles 
de thé...) ou de découvrir paysages et coutumes.
De plus, chaque équipe engagée peut soutenir une association de son choix et récolter des fonds à tra-
vers sa participation au raid (fournitures scolaires pour les écoles, don de 300 € au lycée Français, don à 
l’hôpital des enfants...).
Nos «Amazones» ont choisi de soutenir l’association «Marine’s Smile» (Essonne), qui se démène au 
profit des orphelins de Bali.

Comment les aider ?

- En apportant votre «Like» à leurs pages Faccebook (On-Air-Teams-Amazones-2018)/ et Instagram 

- Si vous êtes un particulier, en faisant un don (à partir de 5€) sur colleo.fr (Projet 10165)

- Si vous êtes une entreprise, en faisant un don (à partir de 200€) en contre-partie de votre visibilité durant 
l’aventure (récupération de la TVA et réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don versé).

Vidéo de présentation : https://vimeo.com/262356921

De gauche à droite : Marie Rose (St. Pierre du Perray), Christine (Mennecy), Aurélie (Nandy),
Valérie (Etiolles),Isabelle (Soisy-sur-Seine), Chantal (Ris Orangis)

_ Itinérant depuis 15 ans, le «Raid Amazones» est le seul raid nature 100% 
féminin. En 2018, il se déroulera en octobre au le Sri Lanka. 6 femmes du 
territoire, dont une Soiséenne se lancent dans ce raid sportif et solidaire.
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Votre publicité
Contactez la Régie Municipale (disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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Samedi 1er septembre 2018
Le programme de la soirée :

18h30 - Repas partagé devant la 

- «Rio», le samedi 25 août, à partir 
de 21h, au cœur de la résidence de 
Gerville

ciné PLein Air

à GerviLLe !

Projection du film «demain» et débat :

d’une idée... à l’action !
J

ulie Leroy est une jeune Soiséenne passionnée. Etudiante en Droit, âgée de 19 ans, elle découvre récemment le film «Demain» de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015 . Dès lors, Julie nous explique : «Après le film, j’étais plus qu’enthousiaste ! Je n’avais qu’une 
envie, celle de le faire découvrir à mes amis, à mes proches... au plus grand nombre, pour qu’eux aussi comprennent que le monde peut 

changer et que des initiatives locales peuvent être le commencement de ce changement».

Forte de cette motivation, Julie rencontre le Maire et lui expose son projet. Convaincu, Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-sur-
Seine, lui propose la date du samedi 1er septembre, pour la diffusion du film suivi d’un débat. Le Ciné Club La Lucarne et le mouvement 
«Colibri» (associé au film «Demain») sont partenaires de cette manifestation. 

A noter : En fonction des conditions 
climatiques, la projections peut être 
annulée, reportée ou simplement 
déplacée. Suivre les informations 
sur le site internet municipal www.
soisysurseine.fr et sur les affichages 
municipaux.

Seine essonne G.r.S.
brille aux championnats de France

à 
l’occasion des Championnats de France de juin dernier, à Châlons 
en Champagne et à Saint-Etienne, les jeunes athlètes de l’asso-
ciation «Seine Essonne GRS» ont multiplié les podiums. Le club 

ramène 5 titres de Championnes de France (3 titres pour E. Chaix et 1 
pour A. Jouaux en «individuelle», et 1 titre pour F. Lebigre, C. Da Costa, L. 
El Kerarti, A. Picon et S. Morous par «équipe»). 4 autres podiums (2ème et 
3ème places) viennent compléter ce palmarès. Félicitations à toutes ces 
gymnastes et à leurs encadrants.

> Contact : Sandra Tél. 0682494035

> Courriel : segrs@segrs.fr 
i

Les athlètes de SEGRS 

Médiathèque «en extérieur»
Chaque personne/famille apporte un 
plat, une boisson... et le partage sur 
le buffet

20h00 - Projection du film «Demain»
sur grand écran, dans la Salle du 
Grand Veneur

22h00 - Débat
animé par Jérome Nicolas, du 
Mouvement «Colibri» et Eric Lefort, 
du Ciné Club La Lucarne.
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fêTE DES JARDinS

Les 5 et 6 mai :
Pour sa 10ème édition, 
la «Fête des Jardins» de 
Soisy, s’est déroulée sous 
un soleil estival. De très 
nombreux passionnés y 
ont participé, souvent en 
famille, au Grand veneur.

2 juin :  Issue d’un atelier 
de «Lecture à voix haute», 
une «Lecture promenade» 
a été organisée à la 
Médiathèque Municipale 
Gilles Malet et dans le 
parc du Grand Veneur.

CéRéMOniE DU 8 MAi

25 mai :  Après un apéritif 
dînatoire le ciné-club La 

Lucarne a fêté ses 20 ans en 
musique, avant la projection 

du film «Floride» de P. Le 
Guay. Ce fut une belle soirée 

sympathique et conviviale.

LA fêTE DE LA MUSiqUE

JOURnéES DU MAiRE 20 AnS DE LA LUCARnE

LECTURE PROMEnADE

8 mai : Les élus, les anciens combattants, les enfant des
écoles, les collégiens et les Soiséennes et Soiséens
ont honoré les soldats de la Seconde Guerre.

ÇA S’eSt PASSé à SOISy!Soisy le dynamisme

Les 22 et 23 juin : 2 jours de musique... de toutes
les musique : classique, pop/rock, chorale, électro et
variété. Bravo et merci à tous les artistes !

23 et 30 mai : Sur deux journées, les seniors de Soisy,
inscrits sur la liste «Senior loisirs» ont participé à une
visite à Rambouillet.
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8 mai : Les élus, les anciens combattants, les enfant des
écoles, les collégiens et les Soiséennes et Soiséens
ont honoré les soldats de la Seconde Guerre.

rentrée scolaire 2018 :

de nouveaux horaires sur 4 jours d’école
_Après plusieurs réunions de concertation avec l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative et un vote des parents d’élèves, la commune de Soisy-
sur-Seine a proposé une nouvelle organisation de la semaine scolaire sur 4 jours 
au Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale. Cette nouvelle 
organisation a été validée et sera effective dès le lundi 3 septembre prochain.   

E
n novembre 2017, les élus de la commune, les associations de parents d’élèves, les enseignants et les services municipaux se sont 
réunis pour réaliser un bilan de l’organisation scolaire mise en place depuis 2014. Ce travail a dégagé des points positifs (allonge-
ment de la durée de la matinée de 3h à 3h30) et des points négatifs (allongement de la pause méridienne de 2h à 2h15). De plus, 

une majorité d’acteurs présents avouaient leur opposition à la demi-journée supplémentaire.

La Municipalité a souhaité ensuite consulter directement les parents d’élèves. Un vote a ainsi été organisé entre le 15 et le 19 janvier 2018. 
74% des parents d’élèves ont participé à ce vote et ont plébiscité la semaine scolaire de «4 jours» (76% des votes). Les Conseils d’Écoles 

QUe FAire
 Le Mercredi ?
Dès la rentrée de septembre, 

le Centre de Loisirs accueillera 

les petits Soiséens chaque 

mercredi de 7h30 à 19h. 

Une réservation à la demi-journée 

(matin avec repas, et après-

midi sans repas) a été créée.

>centre de loisirs

>tél. 01 69 89 01 64 Les 22 et 23 juin : 2 jours de musique... de toutes
les musique : classique, pop/rock, chorale, électro et
variété. Bravo et merci à tous les artistes !
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et les élus locaux ayant entériné les résultats de cette consultation, les avis favorables ont 
été transmis à la Direction Académique. Une réponse favorable ayant été adressée à la 
commune, les élèves de maternelle et d’élémentaire retrouveront, dès le lundi 3 septembre 
2018 (date officielle de la rentrée scolaire), une semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi). Il n’y aura plus d’école le mercredi. 

Chacune des 4 journées scolaires, se dérouleront de façon identique, comme suit :
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

soisy eT Les 
eNTrePrises
Si le projet «Cœur de Soisy» se 
caractérise d’abord par des travaux 
de voirie, d’assainissement, 
d’embellissement de l’espace 
public, il porte aussi l’ambition 
de dynamiser notre centre-ville, 
notamment en permettant un 
accès facilité aux commerces, 
et en favorisant l’installation de 
nouvelles activités économiques.

Ainsi, l’ancien hôpital de l’ADAPT, 
dans le parc des Chenevières, qui 
accueille déjà la Maison Médicale 
est en cours de réhabilitation pour 
accueillir des entreprises de toutes 
tailles, sur près de 2 000 m2.

Une première tranche de rénovation 
des locaux de ce bâtiment sera 
achevée en 2019. Dès lors, les 
entreprises composant la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif «Oui 
je me lance !», déjà présentes et 
actives à Soisy, pourront s’installer 
dans des locaux définitifs.

Par ailleurs, après la deuxième 
phase de réhabilitation, de nouvelles 
entreprises pourront s’y installer.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

LA TAxe 
D’hABiTATioN 
eN sUrsis ?
La taxe d’habitation est encaissée 
pour le compte de la commune 
et du groupement de communes 
auquel elle appartient.

Elle contribue au financement 
des services publics transférés aux 
départements ou aux communes 
ou aux communautés de 
communes (routes, écoles, RSA...).

Tout propriétaire, locataire ou 
occupant à titre gratuit d’un 
logement au 1er janvier est assujetti 
à cette taxe que la résidence soit 
principale ou secondaire.

Elle est calculée par les services 
fiscaux sur la valeur locative brute 
du local avec application de certains 
abattements : pour charges de 
famille sur la résidence principale, 
pour personnes modestes sur 
décision de la commune ou pour les 
personnes en situation de handicap. 

Le président Macron ayant décidé 
de supprimer cette taxe (logement 
principal) pour tous, y compris 
pour les Français les plus riches, 
il faut trouver plusieurs milliards 
d’euros en compensation pour 
les collectivités locales.

Les Français, tous les Français 
risquent de payer l’addition par 
moins de services publics, plus 
d’impôts nationaux, voire une 
augmentation des impôts locaux !

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

iNTÉrêT 
CoMMUNAUTAire
Lors d’un précédent CM, le point 
suivant était inscrit à l’ordre du jour: 
«Conventions de gestion transitoire par 
la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud, concernant les compétences 
et les équipements transférés la 
commune de Soisy-sur-Seine».

A l’origine, notre commune avait selon 
«la logique communautaire» transféré 
certaines compétences auprès de 
l’Agglomération, comme la gestion 
des équipements tels que le Parc et la 
Salle du Grand Veneur, son Château.

Nous assistons donc à «un retour à 
l’envoyeur», puisque la Communauté 
d’Agglomération souhaite se désengager 
de cette attribution de gestion, après 
une période transitoire sur l’année 2018. 

Nous sommes en droit de nous 
interroger sur les principaux arguments 
présentés alors, et relatifs à l’intérêt 
communautaire, la mutualisation des 
moyens, la réduction des coûts…

Ces Conventions fixent les modalités, 
sur : «l’organisation des missions, la 
situation des personnels, la situation 
patrimoniale, les moyens financiers…». 

Mise à part ce retour en arrière ou cette 
contradiction (?), à l’avenir serons-nous 
en mesure de répondre financièrement 
et matériellement à nos obligations ?

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



inscrivez-vous à
L’OPérAtiOn trAnQUiLLité vAcAnceS

Comme chaque été, les Soiséens peuvent s’inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances. Ainsi, durant leur 
absence, la Police Municipale assurera des rondes régu-
lières autour des leurs habitations. 

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de se 
rendre à l’accueil de la Mairie et de remplir le formulaire 
d’inscription (également disponible sur le site Internet 
Municipal : www.soisysurseine.fr).

>Police Municipale - Tél. 01 69 89 18 18

les stages de vOS ASSOciAtiOnS

- Stage «Cirque 6/12 ans» avec Mv Evénement :
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018,
Horaires : lundi au jeudi de 9h/12h et de 14h/16h45
Le vendredi de 9h/12h et de 14h/18h (représentation),
au Gymnase des Meillottes.

>Contacts : Tél. 06 61 09 18 97 / 06 60 18 06 22

- Stage «Enfants» avec «Le Jardin des Arts» :
Les 10 et 11 juillet 2018, au Grand Veneur
mardi 10/07 de 10h à 12h30
mercredi 11/07 de 14h30 à 17h

>Inscriptions / renseignements : Tél. 06 77 38 15 43

NAissANCes
Avril 2018 :
Agathe JOUITTEAU, 
Mohamed DIA; Juliette 
PILLARD, Marin JACQUIER.

Mai 2018 :
Élyo ANDRÉ, Léandre 
CARPENTIER, Corentin 
MULLER, Andrea LICCARDO.

MAriAGes
.../...

ÉTAT CiViL

informations pratiques

>Fermeture de la Mairie, le samedi matin, durant l’été :
Comme chaque été, les services de la Mairie seront 
fermés, tous les samedis, du 14 juillet 2018 au 18 août 2018 
(réouverture le samedi 25 août 2018). La distribution des 
«sacs déchets verts» est maintenue sur le parvis de la Mairie.
- Mairie de Soisy-sur-Seine
- Tél. 01 69 89 71 71

>Fermeture estivale de la Médiathèque Municipale :
La Médiathèque Municipale Gilles Malet sera fermée :
- du samedi 21 juillet 2018, à 18h, au lundi 20 août inclus. 
Elle rouvrira ses portes le mardi 21 août 2018 à 16h.
- Médiathèque Municipale Gilles Malet
- Tél. 01 69 89 01 71

>Horaires d’eté de La Poste :
Les horaires de la Poste de Soisy-sur-Seine seront 
aménagés du 30 juillet au 25 août 2018 (reprise des horaires 
habituels le mardi 27/08) :
- du mardi au samedi, de 9h à 12h (fermé le lundi).
- La Poste de Soisy-sur-Seine - Tél. 36 31

>Fermeture estivale du «relais Poste» (Atelier de 
Joséphine) :
Le «Relais Poste» (Atelier de Joséphine), au Centre 
Commercial des Meillottes sera fermé du 21 juillet au 27 
août 2018.
- Relais Poste - Tél. 01 60 75 68 66

Le dimanche 11 novembre prochain marquera le 
100ème anniversaire de l’Armistice de la première 
guerre mondiale. A cette occasion, la Ville de 
Soisy projette de réaliser une exposition d’objets de 
cette guerre (carnet de combat, casques, douilles 
d’obus, uniformes...) détenus par les Soiséens.
si vous possédez des objets de cette 
période, merci de contacter le service 
Communication au 01 69 89 71 79

exPO dU centenAire

DÉCÈs
Avril 2018 :
yvonne PIASSOU vve 
BREGEVIN, Paulette 
CHEyPE vve CHATOUX, 
Estelle CHAUBIRON 
vve REyNES, Eliane LE, 
DIGUARHER vve FINCK.

Mai 2018 :
Geneviève COLLINOT, 
Christiane BOUBERT vve 
GEFFROy, Danielle GEORGES 
vve BALLABIO, Françoise DA 
LAGE, Jeanne DUFERME vve 
FEILLET, Anna CAROLLO vve 
CORBIN, Alice SOURCEAU 
vve BRAUX, Germaine 
LECAT vve MANDOUIT.

1918

Soisy Mag n°36/juillet/août 2018

Soisy pratique



juill/août/sept 2018

événeMent

SAMEDi 1ER SEPTEMbRE, 
fiLM à 21h

ciné et débat «demain»
>  18h30 : buffet partagé en extérieur
>  20h00 : Projection du film
>  22h00 : Débat
> Salle du Grand veneur
> entrée libre
>  voir article P. 11
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

vAcAnceS 
d’été
du samedi 7 juillet 
au dimanche 2 
septembre 2018
Reprise des cours 
le lundi 3 sept. 2018

MERCREDi 18 JUiLLET,
à 20h

Concert folkorique 
ukrainien
Kiosque Salle des Fêtes
Participation libre

SAMEDi 25 AOUT, à 21h

Ciné plein air
Projection du film «Rio»
Au coeur de la résidence
entrée libre

SAMEDi 1ER SEPTEMbRE,
à 21h

Ciné plein air et 
débat «Demain»
cf. evénement

SAMEDi 8 SEPTEMbRE,
DE 10h à 17h

Forum des 
associations 
et des services 
municipaux
Gymnase des Meillottes
entrée libre

DiMAnChE 9 SEPTEMbRE,
DE 14h à 18h

Thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 7 €

• ciné cLUB LA LUcArne 

tél. 06 77 66 30 88

• cLUB de L’AMitié

tél. 06 07 89 37 56

• ASKAtY :

tél. 01 60 75 29 97

• SOiSY détente :

tél. 01 60 75 26 00

• GOdiLLOtS de SOiSY :

tél. 01 60 75 63 06

LES 14, 15 ET 16 SEPTEMbRE,

«soisy au 14e siècle»
Animations pour tous, 
ateliers, exposition...
programme complet sur
www.soisysurseine.fr
... et 2 représentations 
de théâtre «Charles V et 
son libraire», pièce jouée 
à 20h31, en extérieur 
mêlant Soiséens(nes) et 
professionnels

Salle et parc du Grand 
Veneur
entrée libre

SAMEDi 6 OCTObRE, à 11h

Accueil des 
nouveaux soiséens 
Salle du Conseil (Mairie)
inscriptions souhaitées
au 01 69 89 71 72

à nOter
POUr
LA rentrée...

retrouvez la programmation

de vos associations

«Saison 2018/2019»

dans votre prochain «Soisy mag»
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