
n°23
mai / juin

2016

Les collégiens s’expriment

en bleu, blanc, rouge !
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q Journée exceptionnelle
Vendredi 10 Juin 2016
-10% sur tout le magasin !

sauf livres et produits de la gamme La Bio Je Peux

Profitez-en pour faire découvrir 
votre magasin à votre entourage !

Découvrez aussi la Carte Fidélité Biovivéo: plus d’infos en magasin et sur notre site internet

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,

Fiers de nos collégiens !  
Le 25 mars, j’étais présent aux côtés de 
notre Député R. Colas, du Président du 
Conseil Départemental F. Durovray, du 
Maire d’Etiolles P. Jumelle, du Directeur 
d’Académie, pour l’inauguration du «dra-
peau tricolore» réalisé par des élèves du 
Collège de Soisy sous l’impulsion de leur 
professeure Mme Perciaux. Nous pouvons 
être fiers du travail réalisé ... Voir article. P.4

Notre nouvelle communauté d’agglo-
mération en ordre de marche  
Après l’installation des conseillers com-
munautaires et l’élection du président et 
des vice-présidents, le 14 mars, les élus 
et les fonctionnaires de notre nouvelle 
communauté d’agglomération «Grand 
Paris Sud - Seine Essonne Sénart» sont 
aujourd’hui au travail avec des chantiers 
importants devant eux. Voir dossier P.6

Vos impôts locaux en 2016 
En octobre ou novembre prochain, les 
services fiscaux adresseront aux Soiséens 
les avis d’imposition concernant les taxes 
foncières et la taxe d’habitation. Les diffé-
rentes collectivités qui bénéficient de ces 
recettes fiscales ont délibéré. Les taux fixés 
pour 2016 sont à découvrir page 5. 
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_Le 25 mars dernier, le Collège de 
l’Ermitage inaugurait un «drapeau 
tricolore» en hommage aux victimes 
des attentats du 13 novembre 2015, 
à Paris. Ce drapeau comporte les 
«messages» d’une classe de collégiens. 

C
e 25 mars, au Collège de Soisy, Ludovic Lecos, 
Principal du Collège, et son équipe éducative, 
accueillent de nombreuses personnalités : François 

Durovray, Président du Conseil Départemental, Romain 
Colas, Député de l’Essonne, Jean-Baptiste Rousseau, 
Maire de Soisy-sur-Seine, et Philippe Jumelle, Maire 
d’Etiolles, le Directeur Académique des services de l’Edu-
cation Nationale.

Les collégiens s’expriment
en bleu, blanc, rouge !

k

Mme Perciaux et ses élèves de 4ème5 du collège de Soisy

Ces personnalités sont présentes pour inaugurer un drapeau français fixé au mur du collège. Les couleurs 
bleu, blanc et rouge abritent 27 textes emprunts d’émotions rédigés par les jeunes collégiens au lendemain 
des événements tragiques du 13 novembre 2015. Initié par leur professeur de français, Isabelle Perciaux, 
ce formidable travail d’hommage a d’abord été un moyen de permettre à ces jeunes, de toutes origines et 
de toutes religions, d’exprimer leurs ressentis. Puis, une fois ce travail réalisé, l’idée à germer d’en faire un 
symbole, un hommage pour toute la jeunesse du collège...
Ce projet a depuis reçu, le 14 avril dernier, le «Prix de l’Education Citoyenne», remis par le Préfet délégué à 
l’Egalité des chances, Joël Mathurin.
De plus, le 8 mai, à l’issue de la cérémonie aux Monuments aux morts, le drapeau a été présenté à la Salle des 
Fêtes. Les auteurs étaient présents pour présenter ce beau projet.

Isabelle Perciaux, Professeur de Français
«Ce projet est avant tout une «aventure collective». Pour moi, c’était une réaction pédagogique aux événements. Ce lundi 
là, il m’était impossible de faire un cours «normal». Alors, comme «la lettre» et ses codes étaient la séquence de notre 
programme, j’ai proposé aux élèves de 4ème5 de s’exprimer au travers d’une lettre dont ils choisiraient le destinataire (une 
famille de victime, un(e) blessé(e), un(e) proche, le Président de la République...). Dès les premiers brouillons, j’ai été émue. 
Retravaillés, améliorés, affinés, les textes finaux m’ont touchée encore davantage, bouleversants d’humanité... J’ai alors 
proposé à M. Lecos, Principal du collège, de retranscrire ces textes sur un drapeau tricolore
pour les partager. Avec l’aide d’un parent d’élève imprimeur, le drapeau fait désormais partie
intégrante du collège.»

Cédric Trassaert, 14 ans
«Ce travail d’écriture nous a redonné le sourire dans ce moment tragique. Nous sommes 
tous très fiers de ce drapeau, de notre travail !... On n’imaginait pas que ce projet serait autant 
apprécié et reconnu.»

Emmanuelle Dzoumba, 14 ans
«Comme beaucoup, j’ai pu m’exprimer librement au travers de ma lettre. 

Tout ça nous fait peur, vraiment peur ! Pendant plusieurs jours, on ne parlait 
que de ça. Au final, nous étions très contents du travail réalisé.»

Hanna Zberro, 13 ans
«Il est plus facile d’exprimer ce que l’on ressent par l’écrit. J’ai choisi 

d’écrire ma lettre à la famille d’une victime pour leur dire que l’on pense 
à eux, que l’on est avec eux, et qu’on les soutient dans cette tragédie.»

Retrouvez l’intégralité des textes des collégiens sur www.soisysurseine.fr
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1 000éme foyer soiséen
connecté à la fibre !

E
n novembre 2013, nous avions suivi le raccordement du premier 
foyer soiséen («Soisy Mag» n°9), il était logique d’être présent pour 
la «symbolique» 1 000ème connection à «Internet très haut débit», à 

Soisy. C’est donc au foyer de Mme Pruvot que nous avons suivi les tech-
niciens de «Covage» pour leur millième raccordement soiséen.
Ce 1 000éme branchement signifie que 33% des foyers soiséens sont désor-
mais connectés à la fibre. Il s’agit là d’une vraie réussite commerciale.

Rappel des 3 fournisseurs d’accès disponibles à Soisy :

Bien lire et comprendre
les avis d’imposition en 2016 !

U
n raccourci trop répandu voudrait que les «impôts locaux» (Taxes d’habitation et foncières) soient le résultat des seules décisions 
municipales. Au contraire, ces taxes sont le fruit d’un calcul complexe, où l’Etat, la Région, le Département, la Communauté 
d’Agglomération et la commune sont parties prenantes, au travers des bases, des valeurs locatives et des taux respectifs.

_Après deux ans et demi de commercialisation, le réseau de fibre optique de
«Covage - Seine Essonne Très Haut Débit» vient de raccorder le 1000ème foyer soiséen.

Le foyer de Mme Pruvot est le 1 000ème

à être connecté à la fibre, à Soisy !
www.comcable.fr 

Tél. 0969 360 120

www.k-net.fr

Tél. 0972 350 350

www.lafibrevideofuture.fr

Tél. 0970 252 627

Taxe d’habitation en 2016

Taxe foncière bâtie en 2016

Taux 2015

Taux 2016

Commune
(Soisy-sur-Seine)

16,79%

16,79%

Intercommunalité
(C.A. Grand Paris Sud)

1,30%

1,045%

Taxe d’ordures 
ménagères

(C.A. Grand Paris Sud)

8,58%

8,58%

Département
(Conseil Départemental)

12,69%

16,37%

Taxe spéciale
(Conseil Régional)

0,649%

N.C.

0% +29%

Taux 2015

Taux 2016

Commune

(Soisy-sur-Seine)

14,82%

14,82%

Intercommunalité
(C.A. Grand Paris Sud)

9,47%

8,47%

Taxe spéciale 
d’équipement

(Conseil Régional)

0,498%

N.C.

0%

0%
-19%

-10%

La baisse des taux de l’agglomération
Comme vous pouvez le constater, les taux 
de «l’intercommunalité» sont en baisse, en 
2016 (par rapport à 2015). Cette baisse est le 
résultat de l’harmonisation des taux fiscaux 
des différentes agglomérations, désormais 
réunies. Cette baisse devrait se poursuivre 
pour les Taxes Foncières, en 2017 et 2018.

54
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DoSSier
Soisy la vie

«Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart» :

notre nouvelle agglo’ !
_Le premier Conseil Communautaire dit «d’installation» de la nouvelle agglomération 
«Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart» s’est tenu le 14 mars dernier, à Courcouronnes.
Francis Chouat, Maire d’Evry, seul candidat, a été élu Président.

P 
our la première fois, en mars dernier, 
les 76 conseillers communautaires, 
et leurs suppléants, se sont réunis 

pour élire l’exécutif de la nouvelle com-
munauté d’agglomération «Grand Paris 
Sud - Seine Essonne Sénart».

Un nouveau territoire
La nouvelle agglomération, à cheval sur 
deux départements (Essonne et Seine-et-
Marne), s’est dotée de 2 sièges :
- un siège administratif et exécutif à Evry 
(91), dans les anciens locaux de l’agglomé-
ration «Evry Centre Essonne».
- un siège «délibératif» lieu de réunion du 
Conseil et du Bureau Communautaires à 
Lieusaint (77), dans les anciens locaux de 

l’agglomération de «Sénart».

Un nouveau site internet
et une nouvelle identité visuelle
Dès la fin du mois de mars, le président 
de l’agglomération a présenté le nouveau 
logo de la communauté d’agglomération 
«Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart» 
(voir ci-contre). 
De même, un site internet, bien que tou-
jours en développement, est opérationnel :
www.grandparissud.fr

Les 76 élus de votre agglomération
Francis Chouat, Maire d’Evry, seul 
candidat, a été élu Président de ce 
nouveau territoire intercommunal.
La liste complète des 75 autres membres 

 eN 3 ChiffreS...

24 communes

337 000 habitants

76 conseillers

La nouvelle communauté d’agglomération compte 24 communes et s’étend sur deux départements (91 et 77)

Soisy Mag n°23/mai/juin 2016

6



du conseil est consultable sur :
www.grandparissud.fr (rubrique «Vos 
élus»)
Le Bureau Communautaire  est composé 
de 15 vice-présidents et 19 conseillers 
délégués, représentant toutes les 
sensibilités politiques. Parmi ces 15 élus, 
Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-
sur-Seine a été élu 13e vice-président, en 
charge de l’administration générale et de 
la prospective financière.

Les atouts de ce territoire

Regroupant 24 communes, Grand Paris 
Sud est le 5e territoire francilien en termes 
de population. Il est situé au cœur de 
grands axes routiers et ferroviaires (A6, A5, 
francilienne, RER D, T Zen). Au-delà de son 
cadre de vie comprenant 3500 hectares 
d’espaces naturels, de sa population jeune 
et de ses 19 000 étudiants, ce nouveau 
territoires possèdent d’autres atouts 
importants:

Un fort potentiel de développement 
économique
Ainsi, «Grand Paris Sud» est caractérisé par 
- une offre importante de terrains encore 
disponibles (425 hectares) pour accueillir 
de nouvelles entreprises,
- un dynamisme économique avec              
18 000 entreprises et 138 000 emplois
- la présence de filières d’avenir, de part 
et d’autre de la Seine, avec entre autres  
le Génopôle, la SNECMA, 62 parcs 
d’activités, Altis Essonne Nanopôle...,
- 5 centres commerciaux, dont «Carré 
Sénart», «Bois Sénart Maisonément» et 
«Evry2»,
- 14 établissements d’enseignement 
supérieur, dont 4 grandes écoles.

Une offre culturelle de qualité 
«Grand Paris Sud» a en charge entre 
autres, des salles de spectacle de grande 

qualité :
- le Théâtre de Sénart (scène nationale),
- le théâtre de l’Agora
- le Plan
- le Silo
- le Théâtre de Corbeil-Essonnes.

Un ensemble de compétences à redéfinir
Les Communautés Agglomération 
d’origine ne gérant pas les mêmes activités, 
il est nécessaire, avec le regroupement, 
d’harmoniser celles-ci, notamment en 
ce qui concerne les conservatoires et les 
médiathèques. Par ailleurs la Loi NOTRe 
adoptée en août 2015 rend obligatoire 
au niveau intercommunal l’exercice 
des compétences «assainissement» 
«distribution de l’eau» et «collecte et 
traitement des déchets». 

Les vices-présidents
et conseillers délégués

Président : F. Chouat
Maire d’Evry
1er Vice-Président : M. Bisson
Maire de Lieusaint
2e Vice-Président : J-P. Bechter
Maire de Corbeil-Essonnes
3e Vice-Présidente : M-L. Pichery
Maire de Savigny-le-Temple
4e Vice-Président : S. Raffalli
Maire de Ris-Orangis
5e Vice-Présidente : L. Magne
Maire de Moissy-Cramayel
6e Vice-Président : P. Rio
Maire de Grigny
7e Vice-Président : O. Chapelet
Maire de Cesson
8e Vice-Président : J. Hartz
Maire de Bondoufle
9e Vice-Président : R. Réthoré
Maire de Nandy
10e Vice-Président : J. Crosnier
Maire de Tigery

11e Vice-Président : E. Bareille
Maire de Vert-Saint-Denis
12e Vice-Président : F. Gros
Maire du Coudray-Montceaux
13e Vice-Président : J-B. Rousseau
Maire de Soisy-sur-Seine
14e Vice-Président : K. Dirat
Maire de Villabé
15e Vice-Président : S. Beaudet
Maire de Courcouronnes

Conseiller délégué : P. Jumelle
Maire d’Etiolles
Conseillère déléguée : C. Aliquot-Vialat
Maire de Saint-Pierre-du-Perray
Conseiller délégué : Y. Petel
Maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil
Conseiller délégué : T. Lafon
Maire de Lisses
Conseillère déléguée : M. Cartau-Oury
Maire de Saintry-sur-Seine
Conseiller délégué : A. Auzet
Maire de Réau
Conseiller délégué : G. R. Duval
Maire de Morsang-sur-Seine
Conseiller délégué : G. Geoffroy
Maire de Combs-la-Ville
Conseiller délégué : F. Alouani (Evry)
Conseiller délégué : B. Bailly
(Combs-la-Ville)
Conseiller délégué : J. Bortoli (Grigny)
Conseillère déléguée : D. Carotine
(Savigny-le-Temple)
Conseiller délégué : J-M. Fritz
(Corbeil-Essonnes)
Conseillère déléguée : L. Hécquet 
(Courcouronnes)
Conseillère déléguée : V. Lengard 
(Lieusaint)
Conseillère déléguée : E. Maurin (Evry)
Conseiller délégué : S. Mercieca
(Ris-Orangis)
Conseillère déléguée : F. Ogbi (Grigny)
Conseillère déléguée : F. Savy
(Combs-la-Ville)
Conseiller délégué : A. Valerii
(Moissy-Cramayel)

JeaN-BaPTiSTe roUSSeaU,
Maire de Soisy-sur-Seine et 13ème Vice-Président de «Grand Paris Sud».

Malgré les oppositions de la grande majorité des communes à ce regroupement 
intercommunal, l’intérêt de tous, aujourd’hui, est la réussite de ce nouveau territoire. 
Aussi, je mettrai toute mon énergie au service de cet objectif.

Comme je m’y était engagé, je siégerai au sein de ce nouveau Conseil Communautaire 
avec la volonté de défendre les valeurs que notre équipe municipale porte au 
quotidien dans la gestion de notre commune : la bonne gestion des deniers publics 
et l’intérêt général comme seules motivations ! Je veillerai également à ce que toutes                                       
les communes, notamment les petites, soient écoutées et entendues. 7
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révision Générale du PLU :
Déjà deux «balades» !...
_Après une première réunion publique et deux «balades urbaines» dans la ville, 
la «phase diagnostic» révision générale du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. 

La suite des rencontre avec les Soiséens :
 La dernière Balade urbaine
 «Les bords de Seine»,
 le samedi 28 mai 2016, à 16h
 RDV devant la passerelle Soisy/Evry

 Les 3 Conférences, à 20h30,
 à la Salle du Grand Veneur :
  - «L’architecture Soiséenne»,
  le Jeudi 12 mai 2016,
  avec le Bureau d’Etudes
  «Rivière/Letellier» et J-P. Moulin
  - «La biodiversité à Soisy»,
  le Jeudi 19 mai 2016, avec le Cabinet «Aliséa»
  - «Le logement social en question», le Jeudi 2 juin 2016. avec le Maire et le Préfet à l’égalité des 
  Chances (sous réserve de confirmation).

L
a commune a engagé une démarche de réhabilitation 
du «Chemin Vert» conformément aux conclusions de la 
réunion de juin 2014 à laquelle l’ensemble des riverains 

était convié.

De nouveaux arbres d’essence locales replantés
Dans le cadre de la réhabilitation, de nouveaux arbres d’es-
sences locales seront plantés. Les essences choisies devront 
être de petite taille pour , d’une part, tenir compte de la largeur 
du chemin (6 mètres environ) et d’autre part, de ne pas créer 
de nuisance pour le voisinage.

Des cheminements «piétons» et «cavaliers» réaménagés 
Aujourd’hui les piétons se plaignent de la boue sur le chemin, 
par temps de pluie. Les cavaliers se plaignent, eux, des haies 
qui débordent sur les allées et encombrent leur passage. Aussi, 
le chemin sera réaménagé avec d’une part, de nouveaux revê-
tements adaptés aux différents usages et, d’autre part, une plus 
grande vigilance concernant l’entretien des haies municipales 
ou privées.

Balade sur le «coteau» de Soisy 

réhabilitation du Chemin Vert
_La réhabilitation du Chemin Vert doit permettre la 
circulation de tous les usagers (piétons et cavaliers) 
et vise à limiter les nuisances pour les riverains. 

Lors de la rencontre de juin 2014, la majorité des riverains s’est 
plainte des nuisances, sur les propriétés, liées à la présence des 
chênes :
- les branches qui déborent sur les propriétés,
- les chutes des feuilles mortes et des glands qui endomma-
gent les toitures et les gouttières,
- les chutes de branches en cas de coups de vent,
- les racines envahissantes qui détériorent les réseaux souter-
rains,
- la privation d’ensoleillement lièe à un rideau d’arbres impor-
tant.
Il est à noter que la plantation de chênes dont le feuillage peut 
atteindre à maturité une vingtaine de mètres d’envergure est 
inadaptée à un chemin dont la largeur est d’environ 6 mètres. Par 
ailleurs, le chêne n’est pas un arbre qui peut être taillé en rideau 
sur une largeur de 4 mètres. Afin de respecter les propriétés pri-
vées, leur remplacement s’impose.  

PoUrqUoi La CoUPe DeS ChêNeS ?

98
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Une «Zone bleue»
pour faire vivre le commerce...

P
rès de 50% du chiffre d’affaires de 
nos commerçants du centre-ville 
sont le fruit du commerce de tran-

sit. L’équation est simple à comprendre ; 
Pas de place de stationnement à proximité 
des commerces = moins de clients = baisse 
du chiffre d’affaires = risques de fermeture 
des commerces.

La commune a fait le choix de poser le 
principe du «stationnement gratuit» et 
de faire confiance au civisme de chacun. 
Pour rappel, le non respect de la «Zone 
Bleue» ou l’absence de disque est puni 
d’une amende de 17 euros. De plus, le 
fruit de ces contraventions ne rentrent 
pas dans les caisses de la commune, mais 
dans celles du Département. Les policiers 

attention aux arnaques !
Démarchages et publicités...

E
ncore récemment, les Soiséens ont découvert, dans leur boîte aux lettres, un document publicitaire 
voulant se faire passer pour une publication officielle (utilisation du «bleu, blanc, rouge», coordonnées 
complètes de la Mairie, numéros d’urgence...). Malgré ces subterfuges, il s’agit bien d’un document 

réalisé par des entreprises privées, qui, pour certaines ont déjà abusé d’habitants de la commune avec des 
tarifications d’intervention exorbitants. Dans tous les cas, soyez vigilants !
De plus, nous rappelons que la Mairie n’habilite aucun démarchage à domicile et ne peut faire de publi-
cité pour aucune entreprise. Dans tous les cas , contactez la Police Municipale .

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

_La «Zone Bleue» instaurée en centre-ville, depuis de nombreuses 
années, est une nécessité pour la survie de notre commerce local. Le 
stationnement y est gratuit et nécessite l’utilisation d’un disque. 

Les Rues des Francs-Bourgeois, Notre Dame et Galignani
sont soumises aux règles de la «Zone bleue»

municipaux ne font que faire respecter la règle. 

Au-delà de la protection de notre commerce local, le respect de la «Zone Bleue» est synonyme du respect du Code de 
la Route et de la loi, et plus largement d’une attitude citoyenne et républicaine qui favorise le «vivre ensemble», si cher 
à notre «village soiséen».

> Police Municipale - Tél. 01 69 89 18 18i
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>«La Soiséenne» et «l’apéritif des Commerçants»

> Samedi 11 juin, 17h30,

>Parc du Grand veneur

>facebook.com/lasoiseenne

>Inscription avant le 8/06 chez vos commerçants : 5 e / 3 e «kids» 

>Inscription sur place le 11/06 : 7 e / 3 e «kids»

i

Soisy aide au Monde 
poursuit son action au Burkina faso

_Depuis 1989, la «Saam» apporte son aide au 
développement, principalement scolaire et de santé, de 
trois villages du Burkina Faso : Oullo, Bitiako et Siby.

Les commerçants de Soisy lancent

L
’association des commerçants de Soisy-sur-Seine innove cette année pour leur 
rendez-vous annuel de juin avec la première édition de «La Soiséenne», une ran-
donnée pédestre de 4,6 kms dans Soisy (3 kms pour les «kids») à faire à son rythme, 

en courant ou en marchant, en famille, avec deux ravitaillements (place du couvent et 
centre commercial des Meillottes). Le départ et l’arrivée auront lieu au parc du Grand 
Veneur. La randonnée sera suivie du traditionnel «apéritif des commerçants» en musique.
De nombreux lots sont prévus !...

D
eux membres de la direction collégiale de « Soisy Aide Au Monde » 
ont effectué, en début d’année, un voyage au Burkina Faso. Cette 
visite annuelle avait plusieurs objectifs :

 - Rencontrer les populations et associations locales
 - Visiter les réalisations entreprises depuis 2005
 - Elaborer en commun les projets prioritaires pour 2016
Ces objectifs ont été atteints. Par ailleurs, ils ont pu apprécier, une fois de 
plus, la gentillesse et la détermination de leurs partenaires.
Le Burkina Faso fait face à deux défis : la poursuite du processus de tran-
sition démocratique et la lutte contre le terrorisme.
Malgré tout, la «Saam» demeure engagée aux côtés du Burkina Faso , en 
particulier dans le domaine de la scolarisation des filles et des garçons 
du CP au CM2.

>Soisy Aide Au Monde

>Tél. 06 64 76 05 57

>soisyaideaumonde.wordpress.com

i

UNe NoUVeLLe
aSSoCiaTioN 
PoUr JoUer !
La nouvelle association «Soseium 

Ludi» veut promouvoir le jeu de 

société (principalement de table 

et de plateau). Elle propose une 

«Soirée jeux», le vendredi 13 mai, 

à 20h, à la Salle des Fêtes. L’objectif 

de la rentrée est de proposer 

un rendez-vous mensuel.

       >soseium ludi

>Benoît Bourdon - Tél. 06 63 26 22 53i

Lever du drapeau à l’école
de Soroubouly 

iNiTiaTioNS 
GraTUiTeS aUx
GeSTeS qUi SaUVeNT !
L’équipe éducative du collège 

(formateurs PFC1), en partenariat 

avec la commune, propose, à 

tous les Soiséens, deux «initiations 

aux gestes qui sauvent», au 

Collège de l’Ermitage.

Ces formations sont gratuites et 

pourront accueillir jusqu’à 120 

personnes (massage cardiaque, 

défibrilateur, conduites à tenir...).

       >initiation au secourisme

>Samedi 25 juin

>10h/12h et 14h/16h

>inscription en Mairie (accueil)

>Tél. 01 69 89 71 71

i

STaGeS aVeC Le 
JarDiN DeS arTS
L’association «le Jardin des Arts»

propose deux stages d’arts plastiques

en juillet :
- «adultes» les 7, 8 et 9/07 : peinture 

et loisirs créatifs (stage d’une journée) 

- «enfants», du 11 et 12/07 : dessin et 

loisirs créatifs (stages d’1 journée).

       >V. Morisseau -  Tél. 06 77 38 15 43

>lely.morisseau@gmail.com
i
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Ça s’est passé à SOISy!

LES 100 AnS DE MME MARIE

16 février :
En présence de son neveu et 
de sa nièce, Mme Georgette 
Marie a fêté son 100ème 
anniversaire à la Maison de 
Retraite des Hautes Futaies.

8 avril :
Après un cycle d’interventions 
dans les écoles de Soisy, le 
Trio Parnasse a invité les 
Soiséens pour une «Soirée 
chez Mozart». 250 personnes 
étaient présentes pour 
ce «concert commenté», 
au Grand Veneur...

LOTO DU COMITé DES FêTES

Soisy le dynamisme

19 mars :
L’équipe de la Médiathèque 
Municipale avait préparé, 
pour l’occasion, une série 
d’animations en lien avec 

«la poésie» : jeux autour 
des mots, atelier d’haïku, 

Temps des histoires,...

COnCERT DU TRIO PARnASSE

RéUnIOn PUBLIqUE P.L.U.

9 avril : Le palamrès 2016 a été dévoilé en présence de
très nombreux enfants et parents. 

19 mars : Le Comité des Fêtes organisait son «Loto»
annuel, au Grand Veneur...

PRInTEMPS DES POèTES

16 mars : Le Maire a lancé une procédure de révision
générale du Plan Local d’Urbanisme en invitant les
habitants de la ville à y participer activement.

PRIx «LES P’TITS LOUPS DU LIvRE»

12
Soisy Mag n°23/mai/juin 2016



Des « Chantiers Jeunes »  pour les 16/25 ans, 
cet été !
_Durant tout l’été, un partenariat avec le SIARCE (Syndicat intercommunal 
d’aménagement de réseaux et de cours d’eau) et le SIREDOM (Syndicat 
Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures 
Ménagères) proposent aux jeunes soiséens plusieurs «chantiers citoyens».   

A qui s’adresse les «Chantiers Citoyens» du SIARCE et du SIREDOM ?
Il est destiné aux Soiséens de 16 à 25 ans. 

Où, comment et quand se déroulent les stages ?
Les «chantiers» se dérouleront sur le territoire communal de Soisy. Chacun des trois 
stages sera composé de 8 jeunes et propose une durée de travail de 30 heures sur 5 jours.
k Stage SIARCE 1 : du 18 au 22 juillet 2016
k Stage SIARCE 2 : du 25 au 29 juillet 2016
k Stage SIREDOM «Brisfer» : du 22 au 26 août 2016

Ai-je besoin d’un équipement spécial ?
Non, des vêtements de sécurité seront fournis aux participants (gants, bottes, uniformes 
de travail...).

Comment ces stages sont-ils rémunérés ?
Les 5 jours de travail des stages SIARCE et SIREDOM sont rémunérés à hauteur de 230 
euros en Chèques Cadeaux multi-enseignes.

Quelle est la nature des missions ?
Il s’agit de missions d’entretien, de débroussaillage, de nettoyage des bords de Seine et 
des bois communaux.

Comment s’inscrire à ces stages ?
Les dossiers d’inscription («16/18 ans» et «18/25 ans») sont téléchargeables sur les sites 
du SIARCE et du SIREDOM.
 k Pour les stages SIARCE (01 60 89 82 20) : www.siarce.fr
	 k Pour le stage SIREDOM (01 69 74 23 50) : www.siredom.com
Les dossiers d’inscription duement remplis sont à déposer à la Mairie (Accueil) avant 
le 31 mai 2016.

fête du quartier de Gerville le 28 mai !

C
ette manifestation, organisée en partenariat avec l’Association des Locataires de Gerville, le Comité 
des Fêtes de Soisy, le Secours Catholique, et la Ville de Soisy-sur-Seine, propose aux habitants des 
résidences de «Gerville», des «Deux Marquises» et  de l’ensemble du quartier de participer à une 

vraie «Fête de quartier», avec des animations pour tous proposées par le personnel du Centre de Loisirs, 
du Point Rencontre Jeunes et de la Médiathèque municipale,...), le Samedi 28 mai, après-midi.
Au programme : Concours de Pétanque, atelier «maquillage», animations sportives, lectures pour les 
enfants, danse «hip hop», stand restauration... (programme complet sur le www.soisysurseine.fr)

> Fête du quartier de Gerville

> Samedi 28 mai 2016, à partir de 14h30

> au cœur de la résidence 

i

DeS ChaNTierS
JeUNeS «ViLLe» !
La Ville de Soisy-sur-Seine propose 

également, cet été, des chantiers 

(places limitées) pour les Soiséens, 

âgés de 16 à 17 ans, pour une 

«1ère expérience professionnelle». 

Les missions de 5 jours (sur juillet 

et août) concernent les services 

«techniques» et «espaces verts». 

La rémunération est calculée 

sur la base du SMIC). La lettre 

de motivation et le CV sont à 

envoyer au «Point Rencontre 

Jeunes», avant le 31 mai 2016.

       >Point rencontre Jeunes

>1 rue Galignani - Tél. 01 60 75 97 61i
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

EnSEmbLE 
noUS SEronS 
PLUS forTS
Lors du Conseil Communautaire 
d’installation de mars dernier, la 
communauté d’agglomération 
«Grand Paris Sud - Seine Essonne 
Sénart» s’est doté d’un exécutif.

Le bureau communautaire est 
aujourd’hui composée d’élus de 
toute sensibilité politique (droite, 
gauche, sans étiquette), et a été 
constitué avec le souci d’assurer 
une meilleure représentation 
des «petites» communes.

Dans le contexte politique actuel, 
il est important de souligner 
cet «état d’esprit» positif et 
constructif qui anime aujourd’hui 
les «premiers pas» de cette 
nouvelle agglomération.

Le vote du budget qui a suivi 
l’installation des élus, s’est déroulé 
dans les mêmes conditions de 
dépassement des clivages, et avec 
la volonté de faire prévaloir l’intérêt 
général sur les intérêts partisans.

Ainsi, ce premier budget a 
été adopté à l’unanimité !

Bien sûr, il est important de 
rester vigilant au maintien, dans 
le temps, de ce «bon esprit».

Chacun devra participer activement 
à la réussite de ce nouveau 
territoire et nous devrons veiller 
collectivement à ce que la gestion 
de cette nouvelle intercommunalité 
soit financièrement rigoureuse 
et reste proche des citoyens.

Les élus du groupe 
“Ensemble pour Soisy”

PIéTonS à SoISY… 
LA GALèrE
Si vous empruntez la rue des Carrières, 
faites-le avec prudence, faites-le sans 
avoir de poussette et surtout si vous êtes 
en fauteuil roulant. L’état des trottoirs, 
leurs largeurs, leurs dévers et la présence 
de panneaux de signalisation fichés en 
plein milieu sont incompatibles avec 
une simple déambulation. Il faut noter 
qu’y circuler en voiture est tout autant 
problématique à cause des différents 
nids de poule et raccords bitumineux 
qui jalonnent le parcours ! Il en est de 
même pour la rue des Meillottes, de 
la rue de l’Oiseau, du boulevard de la 
République,….. Nous, élus du groupe 
Unis et Solidaires Pour Soisy, avons 
remis un rapport complet au Maire 
afin que des travaux soient entrepris 
le plus vite possible afin de remédier, 
dans un premier temps, aux dangers 
liés à l’état des trottoirs et des voies 
de circulation. Nous collaborerons, si 
le Maire le souhaite, à toute initiative 
permettant de trouver des solutions 
pour mieux circuler dans Soisy.

Ces chênes que l’on veut abattre

13 somptueux chênes cinquantenaires 
du Chemin Vert sont destinés 
à être abattus. Pourquoi? Pour 
Qui? Ne laissons pas disparaître le 
patrimoine vert de la commune.

Vous avez dit mieux vivre ensemble ?

Le budget des subventions aux 
associations soiséennes représente 
0.5% du budget soit 7€ par habitant 
et par an ! Certes, tenir compte des 
contraintes budgétaires est nécessaire. 
Certes, prôner l’autofinancement des 
associations par leurs seuls adhérents 
peut apparaître comme une bonne 
solution de désengagement financier 
par la commune. Mais, sans soutien, 
certaines associations ne pourront pas 
investir dans de nouveaux matériels, 
ne pourront pas intéresser les familles 
aux revenus modestes et pourraient 
même disparaître ! Les associations sont 
un vecteur essentiel du mieux vivre 
ensemble.Il ne faut pas les sacrifier.

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

LES conSEILLEUrS 
nE SonT PAS 
LES PAYEUrS ! 
La nouvelle majorité départementale 
de droite et du centre a décidé 
d’un audit indépendant des 
finances en mars, après 17 années 
de gouvernance socialiste, 

Quel est le constat ?

La dette a été multipliée par 5 (1 
milliard d’€ !), 52 M€ de dette pour 
le Service Incendie et Secours 
soit le 2ème le plus endettés de 
France, et une dette « cachée » 
supplémentaire de 108 M€. C’est 
sans compter la baisse drastique des 
dotations de l’Etat qui représentera 
184 M€ en 2017, pour l’Essonne.

OUI, des économies seront 
engagées. OUI, des efforts seront 
demandés aux contribuables. 
Alors, merci aux socialistes de 
leurs bons sentiments, mais pour 
la bonne gestion, ils repasseront.

Malgré l’opposition majoritaire 
des communes, l’exécutif de la 
nouvelle Intercommunalité du 
Grand Paris Sud ardemment voulu 
par le Premier ministre a été installé 
le 14 mars : en attendant son 
retour de Matignon, sa place est 
réservée au sein de cette instance.

Quant au maire de Soisy, ayant 
eu une expérience douloureuse 
qui lui coûta son poste et 
ses indemnités en ne votant 
pas le budget de l’ancienne 
agglomération, il a bien voté le 
budget 2016 de l’Intercommunalité, 
le 12 avril dernier.

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



nAISSAncES
Février 2016 : MIRAT  Quentin, 
AURy  Margot, CARRÉ  Sacha.
Mars 2016 : CHEVALIER  
Romane, KRIEGER Léo, 
PIQUEREAU  Eliott.
     
mArIAGES
Mars 2016 : BONAVENTURE    
Sabas & FÉRA Manuéla.

DécèS
Février 2016 : TRÉVETTE 
Georges, JOLy Jacques.

éTAT cIvIL

Infos pratiques

La Gendarmerie informe les parents d’élèves
Les places de stationnement situées devant la 
Gendarmerie sont strictement réservées aux personnes 
se rendant à la brigade. Tous les jours, aux horaires 
scolaires, des véhicules y stationnent illicitement. 
Désormais, tout véhicule en infraction sera verbalisé 
(135 euros, perte de points, fourrière...).  
> Gendarmerie de Soisy - Tél. 01 60 75 85 20

Un lieu de révision pour le «BaC»
A compter du 31 mai, la Médiathèque Municipale 
proposera une salle ouverte aux étudiants préparant 
leur Bac (1er étage).   
> Médiathèque Municipale - Tél. 01 69 89 01 71

> May Bien-être
Massages personnalisés, tête, pieds.
22 rue Jean Giono
Tél. 06 70 01 66 93

> Maison Meyer
Tapissier, décorateur.
18 rue des Francs Bourgeois
Tél. 01 60 78 34 39

NoUVeLLeS
aCTiViTéS à SoiSy

le «relais Poste»
oUVre Le LUNDi 6 JUiN 2016 !
Comme annoncé, le «Bureau de Poste municipal» 
des Meillottes devient un «Relais poste» à compter 
du lundi 6 juin prochain.
Ce «Relais Poste» sera assuré par «L’Atelier de 
Joséphine» (retoucherie et travaux de couture) qui va 
s’installer dans les locaux. Des services postaux élargis 
vous y seront proposés.
> «Relais Poste» Centre Commercial des Meillottes 
> Centre Commercial des Meillottes (Parking)

iNSCriVeZ-VoUS oU iNSCriVeZ VoS ProCheS

au Plan canicule !
L’été approche avec ses potentiels vagues de fortes chaleurs susceptibles 
de mettre en danger les personnes fragiles et isolées.
Pour bénéficier d’un contact régulier avec les services municipaux, et 
même d’interventions en cas de besoin, la Ville vous invite à venir en 
Mairie pour vous inscrire, ou inscrire un proche (famille, ami, voisin...).
La Ville recherche des bénévoles disposant d’un peu de temps durant l’été 
pour assurer des visites et appels aux seniors concernés.

> Service solidarité Seniors
> En Mairie
> Tél. 01 69 89 71 64 

Mars 2016 : DERIEN Simone 
Vve CHAUVIAT, BELLOUIN 
Simone Vve BELLANGER, 
GUÉRET Bernard, LABORDE 
Madeleine Epse BOUGER, 
DUCLUZEAU Marcelle, BELIN 
Jacques, CONTIER Paulette 
Vve EyHÉRABIDE, MORAIS 
JACOB Maria Da Luz, VAN 
GELEEN Elisabeth Vve
ESSELIN.

a noter également...
> Soisy Presse 
nouvelle activité «Tabac»
1 rue des Francs Bourgeois
Tél. 01 60 75 66 02

maladie de lyme :
Gare aUx TiqUeS eN forêT De SéNarT
Comment éviter d’être piqué(e) en forêt ? Il faut éviter les 
zones boisées et broussailleuses, et marcher au centre 
des chemins. Il convient de porter des vêtements longs.
Après la promenade... On examine soigneusement tout 
le corps et le cuir chevelu, puis prendre une douche.
Comment extraire une tique de la peau ?
à l’aide d’une pince à épiler o(u d’une pince spéciale 
vendue en pharmacie), agripper la tique le plus près 
possible de la peau et tirer doucement mais fermement 
vers l’extérieur. Appliquer un antiseptique sur la zone 
(alcool, produit iodé, etc.).
que faire en cas de morsure ou de suspicion d’infection ?
Une fois la tique enlevée, surveiller attentivement 
la région concernée pendant 30 jours pour repérer 
l’apparition éventuelle d’un érythème migrant (EM) qui 
sera alors traité. Il s’agit d’une lésion rouge circulaire, 
d’au moins 5 cm de diamètre qui a pour centre la zone 
mordue et peut s’accompagner de fièvre et de douleurs 
articulaires. Consultez aussitôt un médecin.

> Pharmacie des Meillottes - Tél. 01 60 75 27 81
> Pharmacie Zinck - Tél. 01 60 75 00 34
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éVéNeMeNT

LES 21 ET 22 MAI 2016

Fête des jardins 
8ème édition
vente de fleurs et de plantes, 
conférences, expos, spectacle 
enfants, concours, marché de 
producteurs...
> de 10h à 19h
> Parc du Grand veneur
> entrée libre
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VaCaNCeS
D’ éTé
Du mardi 5 juillet au 
merc. 31 août 2016
Reprise des 
cours le jeudi 
1er septembre 2016

SAMEDI 28 MAI, DèS 12h

fête de Gerville
Cf. article P.13

SAMEDI 28 MAI, 16h

balade P.L.U. 
«Les bords de Seine»
Cf. article P.9

DIMAnChE 29 MAI,
DE 8h30 à 18h

foire aux miettes
de Soisy Aide Au Monde
Allée Chevalier

DIMAnChE 29 MAI,
DE 14h à 18h

Thé Dansant
Salle du Grand Veneur
Tarif : 5 €

JEUDI 2 JUIn, 20h30

conférence P.L.U. 
«Le logement social...»
Cf. article P.9

DIMAnChE 5 JUIn,
DE 14h à 18h

Thé Dansant
Salle du Grand Veneur
Tarif : 5 €

SAMEDI 11 JUIn, à 17h30

«La Soiséenne» et 
apéritif musical
avec les commerçants
cf. article P.11 
Parc du Grand Veneur

JEUDI 12 MAI, 20h30

conférence P.L.U. 
«L’architecture Soiséenne»
Cf. article P.9

vEnDREDI 13 MAI, à 20h

Soirée Jeux
avec «Soseium Ludi»
Salle des Fêtes

MARDI 17 MAI, à 20h30

conseil municipal
Salle du Conseil
Conf. par affichage

JEUDI 19 MAI, 20h30

conférence P.L.U. 
«La biodiversité à Soisy»
Cf. article P.9

LES 21 ET 22 MAI,

fête des Jardins
Cf. « Événement » 

SAMEDI 21 MAI, à 19h

Dîner dansant
Repas du Périgord, bal
Salle du Grand Veneur
Tarif : 35 € 
rés. 06 62 02 21 42

SAMEDI 21 MAI, à 20h30

concert AmATI
Eglise Notre Dame 
au profit du Secours 
Catholique essonne

• CiNé CLUB La LUCarNe :

 > 20/05 «Le bel âge» de L. Perreau

 > 17/06 «L’artiste et son modèle» de F. Trueba

 > à 20h, Salle de l’OnAC (Séance : 4 e / Ad. : 3 e)

Tél. 06 77 66 30 88

• SorTieS DU CLUB De L’aMiTié :

 > 9 au 11/05 Mont St Michel...

 > 24/05 Basilique Vezelay / grottes d’Arcy s/Cure

 > 2/06 Musée des Arts Forains

 > 11 au 18/06 Séjour en Crète

Tél. 06 07 89 37 56

• SorTieS aVeC aSKaTy :

 > 12/05 Cité Internationale

 > 2/06 Croisière «Vieux Paris» Canal St Martin

 > 11/06 Concert «Orchestre Pasdeloup»

Tél. 01 60 75 29 97

• SorTieS aVeC SoiSy DéTeNTe :

 > 13/05 Musée Jacquemart André

 > 20/05 Journée «Senlis et Chaalis»

 > 2 au 9/06 Séjour en Calabre

Tél. 01 60 75 26 00

• SorTieS aVeC LeS GoDiLLoTS De SoiSy :

 > 3, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 22, 24, 27 & 31 mai

 > 2, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 26 & 28 juin

Tél. 01 60 75 63 06

LUnDI 13 JUIn, à 20h30

conseil municipal
Salle du Conseil
entrée libre
Conf. par affichage

vEnDREDI 17 JUIn, à 20h30

concert de fin 
d’année du 
conservatoire
Salle du Grand Veneur

SAMEDI 18 JUIn,
DE 15h à MInUIT

fête de la musique
Programme sur
www.soisysurseine.fr
Parc et Salle du Grand 
Veneur

SAMEDI 25 JUIn,
DE 14h à 2h

«bal’K cirq»
2e édition à Soisy
avec MV Evénement
animations, ateliers, , 
spectacles et concerts...
Parc du Grand Veneur

DIM. 26 JUIn, à 17h30

concert chorale
avec «Les Choeurs 
mélés»
Eglise Notre Dame

a noter également !

Ciné plein air

vendredi 1er juillet, à 22h30

Parc du Grand veneur

«Les enfants de Timpelbach»

Tout public et gratuit
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