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Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79

Soisy-sur-Seine

Achetons responsable !
Avec les producteurs de l’hémisphère Sud

(café, thé, cacao, sucre, bananes...)

comme avec les producteurs français
(lait, viandes, fruits et légumes, céréales...)

nous donnons la priorité au
commerce équitable !
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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Inscrivez-vous et participez à la 2ème 
« Journée Citoyenne »
Pour mettre à l’honneur des valeurs 
comme le civisme, le partage, le respect 
du bien commun, et l’investissement 
citoyen, je vous invite, avec l’équipe 
municipale, à participer à la deuxième 
« Journée citoyenne », le samedi 26 mai 
prochain. Ce sera l’occasion de travailler 
ensemble (habitants, agents municipaux  
et élus) pour la préservation et l’améliora-
tion de notre cadre de vie. Voir article. P.4

Des conseils en cas de nouvelle crue 
Après les crues de juin 2016 et janvier 2018, 
j’ai souhaité vous proposer un document à 
conserver, listant les « conseils pratiques » 
à suivre pour minimiser les dégâts et 
éviter les accidents en cas d’inondation. 
Voir dossier p.6 et 7 

Soisy fête l’été !
Durant les deux prochains mois, la Ville de 
Soisy vous propose une programmation 
conviviale et festive, à partager sans 
modération. Au programme, la « Fête 
des Jardins », la « Fête de la Musique », 
les « Kermesses des écoles », la « Fête de 
Gerville », la « Fête des commerçants », les 
« Fêtes de voisins », le « Ciné Plein air »...
Voir agenda p.16
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Les élus du territoire et les associations d’usagers du RER D poursuivent leurs efforts au sein du 

collectif pour défendre le principe d’une amélioration du service pour tous les usagers.

Une nouvelle réunion publique est proposée, 

le lundi 28 mai 2018, à 19h30,

à l’école Jacques Derrida, à Ris Orangis

(Rue de Seine).

La réunion sera l’occasion de faire «point d’étape» sur ce dossier et de présenter les actions à venir.  

RER D : Réunion publique à Ris-Orangis

Journée citoyenne : Samedi 26 mai
_Le 26 mai prochain, les Soiséens(nes), de tout 
âge, sont invités à participer à une demi-journée 
d’actions citoyennes pour leur commune.

Qu’est-ce que la « Journée citoyenne » ? 
Il s’agit de participer bénévolement, durant une demi-journée, à des chan-
tiers d’amélioration de notre cadre de vie dans des espaces publics. Portée 
par la commune et préambule à d’autres initiatives, cette opération entend 
faire de chacun un véritable acteur de sa ville. Ainsi, les Soiséens, les agents 
municipaux et les élus travailleront de concert pour mener à bien diffé-
rents « chantiers ». C’est l’occasion de fédérer toutes les énergies autour 
des valeurs de civisme, de partage et de respect du bien commun.

Quand et où ? 
Cette seconde édition de la « Journée Citoyenne » de Soisy se déroulera 
le samedi 26 mai 2018 après-midi. Durant cette demi-journée, les 
volontaires travailleront par petits groupes sur des « chantiers » de rénova-
tion d’équipements, d’aménagement, de peinture ou de débroussaillage... 
Le rendez-vous de tous les volontaires est fixé à 14h pré-
cises, au Restaurant des Anciens (rue Galignani). 

À qui s’adressent ces « Chantiers citoyens » ? Comment s’y inscrit-on ? 
Chaque volontaire, quel que soit son âge, est le bienvenu ! Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse suivante : 
journeecitoyenne@soisysurseine.fr en précisant vos nom, prénom, adresse, téléphone et courriel ainsi que votre âge (il est néces-
saire de remplir un formulaire par personne). Des formulaires « papier » sont également disponibles à l’accueil de la Mairie.

Les chantiers pour cette édition 2018 ? 
- Travaux sur les massifs fleuris,
- Travaux de Nettoyage,
- Travaux de mise en peinture,
- Travaux de débroussaillage et de désherbage,
- Travaux divers dans les bâtiments municipaux, les écoles,...
La liste précise des chantiers sera dévoilée le jour de la manifestation. Elle sera également ajustée en fonction du nombre de bénévoles 
participant à cette action.

Après l’effort, le réconfort ! 
Après la réalisation des différents « chantiers » et la clôture de la manifestation, l’ensemble des participants sera invité à partager un 
moment de convivialité autour d’un buffet, à partir de 19h.

> Journée Citoyenne 2018 - Samedi 26 mai, de 14h à 18h - inscriptions sur journeecitoyenne@soisysurseine.fri
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Un restaurant en centre-ville :
Appel à projets
_Dans le cadre du projet «Cœur de Soisy», la Ville destine une partie des dépendances 
du château des Chenevières à l’installation d’un restaurant avec terrasse donnant sur 
le nouveau parvis de la Mairie. Un appel à projets sera donc lancé fin mai 2018. 

2

12 1

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

Les locaux concernés 
Il s’agit de la dépendance principale (1) situé à proxi-
mité du château des Chenevières et de la conciergerie 
(2) (voir images et plans). Ces locaux doivent accueillir 
une activité commerciale de restauration. Ils resteront 
la propriété de la commune et seront loués à un res-
taurateur. La dépendance principale et la conciergerie  
feront l’objet d’une réhabilitation (menuiseries, élec-
tricité, plomberie, ravalement...) financée par la com-
mune, tandis que l’aménagement intérieur sera à la 
charge du locataire.

Une ambiance chaleureuse et accueillante 
La commune de Soisy-sur-Seine souhaite que l’am-
biance de ce lieu stratégique, placé en centre-ville, soit 
pensé et traité qualitativement. La nouvelle activité doit 

proposer une ambiance conviviale, sereine et cosy, éventuellement avec une dimension culturelle et des animations calmes et sans 
nuisances sonores. 

Un fonctionnement le plus large possible 
Le projet doit prévoir des temps d’ouverture large avec une restauration le midi et le soir, en semaine mais aussi le week-end, et la 
possibilité de prendre des petits-déjeuners le matin et un thé (ou autres boissons) l’après-midi. 

si vous êtes intéressé(e)... 
Un cahier des charges présentant l’ensemble du projet et les critères de sélection des projets sera disponible en Mairie, auprès du 
Secrétariat de Monsieur le Maire dès la fin du mois de mai.
Une commission municipale sélectionnera le candidat répondant le mieux aux critères à la rentrée de septembre prochain. Les dos-
siers de candidatures doivent être déposés en Mairie (toujours auprès du Secrétariat de Monsieur le Maire) avant le mardi 31 juillet 
2018, à 17h30.

2 1

Plan de masse des deux bâtiments (rdc)
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Conseils pratiques
en cas de crue de la seine
_Ce dossier s’adresse à tous ceux qui peuvent être concernés par des inondations.
Il propose quelques fiches «conseils pratiques» et les adresses 
de sites Internet de référence à conserver.

DOSSiER 

> Les principales crues de la Seine à Soisy-sur-Seine depuis 1910

Soisy le cadre de vie
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inOnDAtiOnS :
LES BOnS RéfLExES à ADOPtER

Les conseils à suivre...

> Les principaux sites «Conseils avant, pendant et après la crues» :
- www.gouvernement.fr/risques/inondation
(site du Ministère de la Transition écologique et solidaire)
- www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations
- http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/inondation/inondation.asp

> Les sites pour suivre l’évolution de l’inondation :
- www.vigicrues.gouv.fr
(choisir «Territoire Seine moyenne-Yonne-Loing», puis «Seine moyenne», puis «Station Corbeil-Essonnes (Seine)»
- www.essonne.gouv.fr
(site de la Préfecture du Département)

Les sites de référence

Des aménagements pour rendre son habitation moins vulnérable*
- sécuriser les entrées d’eau (portes d’entrée et secondaires, portes de garage, fenêtres, bouches d’aération, passages des 
équipements et réseaux, soupiraux, entrées de cave, vide sanitaire...).
- Faire installer un clapet «anti-retour» aux sorties des évacuations d’eaux usées (eaux-vannes, eaux grises et eaux de cuisine) 
pour éviter le retour de ces eaux à l’intérieur du bâtiment.
- Adapter et rehausser vos équipements électriques et vos appareils électriques sensibles (tableau électrique, prises,
chaudière, machines à laver,...).
- installer une pompe pour vider vos sous-sols (à n’utiliser qu’à la décrue).
(*source : Direction Régionale de l’Equipement)

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/inondation/inondation.asp
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Soisy le cadre de vie

Du compost gratuit
à la déchèterie de Corbeil-Essonnes

_ Le SIREDOM propose aux habitants du territoire 
d’accéder à du compost gratuitement. Pour 
les Soiséens, le point de distribution le plus 
proche est la déchèterie de Corbeil-Essonnes. 

V
ous pouvez vous rendre à la déchèterie de Corbeil-Essonnes afin 
de vous approvisionner gratuitement en compost. Il est égale-
ment possible d’y déposer vos déchets verts. Pour bénéficier de 

ces services, il faut retirer votre carte de déchèterie, en Mairie, auprès des 
services Techniques munis d‘une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
Il est également possible de faire son propre compost, sur sa parcelle, en 
valorisant vos déchets verts biodégradables (branchages, pelouses, feuilles 
mortes, déchets ménagers, etc.). Ainsi, vous réduisez le volume d’ordures 
ménagères à traiter et vous fertilisez votre jardin sans frais.
Pour rappel, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud met à votre 
disposition des composteurs individuels et des «bios seaux».
Pour recevoir votre composteur à domicile : 01 69 90 86 70

À noter également : 
Depuis le 2 avril 2018, le Siredom limite les apports gratuits des particu-
liers à 4 tonnes par an et par carte. L’objectif de cette mesure est de lutter 
contre la fraude de certains professionnels. Pour ne pas bloquer un usager, 
deux seuils d’alerte sont mis en place et vous seront indiqués par le gardien 
(1ère alerte à 3 tonnes - 2ème alerte à 3,5 tonnes). À la date anniversaire de 
remise de votre carte, les compteurs sont remis à zéro. Cependant en cas 
de gros travaux, vous êtes invités à contacter le Siredom.

Déchèterie de Corbeil-Essonnes

> Déchèterie de Corbeil-essonnes

>  22 rue émile Zola, 91100 Corbeil-essonnes

> Du mardi au samedi : 9h-12h / 13h-18h

> Dimanche : 9h-12h

> Fermée le lundi 

i

La Ville de Soisy-sur-Seine, dans le cadre des « Fêtes de Voisins », met à disposition gratuitement du matériels  : tables, 
bancs et barnums.

> Services techniques - tél. 01 69 89 71 70

DU mAtéRiEL POUR « LES fêtES DES vOiSinS»

> «Chasse au trésor » en famille et « l’apéritif des Commerçants »

> Samedi 9 juin, à partir de 17h15 - Parc du Grand Veneur

> renseignements chez vos commerçants :

Chasse au trésor et apéritif musical 
avec l’association des commerçants

L
’Association des Commerçants vous invite, le samedi 9 juin 2018, dans le parc du Grand Veneur, 
pour une «Chasse au trésor» à faire en famille (détails pratiques auprès de vos commerçants), à 
17h15, puis,.à leur traditionnel « apéritif » en musique, à 19h.

i
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Du compost gratuit
à la déchèterie de Corbeil-Essonnes

vols de plantes :
faut-il une caméra
pour protéger nos espaces verts ?

P
lantés il y a peu par les agents du service des Espaces Verts municipaux, des arbustes 
et plantes ornaient le chemin Vert. L’utilisation de l’imparfait n’est pas anodine, car 
de nombreux plans ont été dérobés : 21 troènes et 9 plantes de bosquets. Ces inci-

vilités se font au détriment de tous, d’abord parce que les usagers du Chemin Vert sont 
privés d’un ornement de qualité, et enfin, parce que ces plantes et le temps de plantation 
des agents municipaux sont financés par l’argent public.

En volant ces plantes, c’est un peu chacun de nous qui est volé !

Il est bien évident qu’il serait déraisonnable de protéger les espaces verts avec des caméras 
de videoprotection (le titre de cet article se veut provocateur).

La municipalité a fait l’acquisition
du « Garage Peugeot»

L
e 19 février dernier, la Ville de Soisy-sur-Seine a fait 
l’acquisition de l’ancien « Garage Peugeot », situé 3 
rue Eugène Warin, fermé depuis plusieurs mois. 

- Dans un premier temps, le bâtiment sera utilisé par 
les services techniques municipaux pour le stockage de 
matériel et le stationnement de véhicules utilitaires,

- Dans un second temps, il pourra faire l’objet d’une res-
tructuration pour la construction de quelques logements 
et des locaux à vocation commerciale. 

Récemment plantés, une trentaine de plans ont été dérobés
le long du «chemin Vert» 

DU mAtéRiEL POUR « LES fêtES DES vOiSinS»

> «Chasse au trésor » en famille et « l’apéritif des Commerçants »

> Samedi 9 juin, à partir de 17h15 - Parc du Grand Veneur

> renseignements chez vos commerçants :

98
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Votre publicité
Contactez la Régie Municipale (disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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fête de la musique à Soisy :
3 jours où les notes comptent !

L
es 22, 23 et 24 juin prochain, le Grand Veneur sera entièrement dédié 
à la musique sous toutes ses formes : pop, rock, variété, électro, clas-
sique... 

Au programme :
Concert du Conservatoire « Alors on danse...»
avec tous les élèves et les professeurs du Conservatoire municipal et les 
«Ashbourne Singers»
Vendredi 22 juin, 20h30, Salle du Grand Veneur

Concert des « Ashbourne singers »
avec l’orchestre du conservatoire
Samedi 23 juin à 16h30, Salle du Grand Veneur
suivi du « Tea time « du Comité de jumelage

Concert « Pop, rock et electro »
sur la scène extérieure
Samedi 23 juin à partir de 18h30, Parc du Grand Veneur
- 18h30-18h45 Musiques Actuelles (Conservatoire municipal)
- 18h45-19h Batucada itinérante (Conservatoire municipal)
- 19h-20h Crazy Artist (Variété française/internationale)
- 20h-21h Strange Brew (Rock blues année 70)
- 21h-22h BLU’LEMON (Jazz standard)
- 22h00-00h00 Dj

> Fête de la Musique à Soisy

> Les 22, 23 et 24 juin 2018,

> Parc et Salle du Grand Veneur

i

SOiSy vOiCE 2018
2èmE éDitiOn

soisy Voice «édition 2018» est 

un concours de chant ouvert 

aux Soiséens(nes) âgés(es) de 

13 à 17 ans et de 18 à 25 ans.

Ce concours se déroulera le, 

Dimanche 24 juin 2018, à 15h, dans 

la salle du Grand Veneur, dans le 

cadre de la «Fête de la Musique».

A retenir :
- Deux chansons à présenter,

- Une année de cours de chant 

à gagner (par catégorie).

(Règlement complet sur 

www.soisysurseine.fr)

 inscriptions sur :

soisyvoice2018@soisysurseine.fr

La Ville de Soisy-sur-Seine propose 
une nouvelle journée de formation 
«Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1» (PSC1), avec la Sécurité 
Civile, le samedi 9 juin 2018. 
Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du services des ressources 
Humaines, en Mairie.

> inscriptions et renseignement au 

01 69 89 71 73

> Participation : 20€

fORmAtiOn AUx

PREmiERS SECOURS

SAmEDi 9 JUin

> Médiathèque Municipale Gilles Malet - Tél. 01 69 89 01 71

Des révisions à la médiathèque !

L
a Médiathèque Municipale Gilles Malet accueillera, du 5 au 27 juin 2018, les collé-
giens, les lycéens et les étudiants souhaitant réviser leurs examens de fin d’année, 
dans les meilleures conditions de calme et de silence, au 1er étage de la Médiathèque. 

Un accès wifi sera disponible et gratuit pour faciliter les recherches.

Cet espace de révision sera ouvert :
- Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
- le jeudi de 9h à 12h.
A noter que le samedi matin, l’espace est ouvert au public. 

Des bénévoles de la Médiathèque proposeront ponctuellement leur aide aux collégiens 
qui préparent le Brevet des Collèges (informations sur les présences auprès de l’équipe 
de la Médiathèque Municipale).

i
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Seine eSSonne GrS

28 janvier / 11 mars :
Les gymnastes de Seine 
Essonne GRS ont brillé 
lors des championnats 
départementaux avec 5 
titres (et 3 autres podiums).

9 avril : Le dernier Conseil 
Municipal dédié au « Budget 
supplémentaire 2018 » 
s’est déroulé à la Salle du 
Grand Veneur, en présence 
de nombreux enfants des 
écoles de la commune.

aTeLier « PiZZa » aVeC Le CLSH

6 avril :  Après une série 
d’interventions dans les écoles 
de Soisy, le « Trio Parnasse » a 
invité les Soiséens(nes) à« Une 
soirée chez... Claude Debussy » 

et un concert commenté.
250 personnes ont assisté 
avec intérêt à ce concert.

aCCUeiL « SéJoUrS 2018»

ConCerT DU Trio ParnaSSe ConCerT DU Trio ParnaSSe

ConSeiL MUniCiPaL

4 avril : Accompagnés de leurs animateurs, les enfants
du centre de loisirs ont participé à 2 ateliers « pizza »
dans les cuisines du restaurant « Sicilia in bocca».

ÇA S’eSt pASSé À SOISy!Soisy le dynamisme

10 avril : Les familles de Soisy étaient conviées à une
rencontre en Mairie pour découvrir les séjours proposés
à leurs enfants, pour cet été.

La chenille processionnaire
et ses poils urticants
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4 avril : Accompagnés de leurs animateurs, les enfants
du centre de loisirs ont participé à 2 ateliers « pizza »
dans les cuisines du restaurant « Sicilia in bocca».

Des « Chantiers citoyens »  pour les 16/25 ans,

cet été !
_Durant l’été, en partenariat avec la commune, 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».   

À qui s’adressent les « Chantiers Citoyens » du SIARCE et du SIREDOM ?
Ils sont destinés aux Soiséens de 16 à 25 ans. 

Où, comment et quand se déroulent les chan ?
Les « chantiers » se dérouleront sur le territoire communal de Soisy. Chacun des « chan-
tiers » sera composé de 8 jeunes qui travailleront 30 heures sur 5 jours.
k Stage SIARCE : du 23 au 27 juillet 2018
k Stage SIREDOM : du 6 au 10 août 2018

Quelle est la nature des missions ? Ai-je besoin d’un équipement spécial ?
Il s’agit de missions d’entretien, de débroussaillage, de nettoyage des bords de Seine et des 
bois communaux. Tous les vêtements de sécurité seront fournis aux participants (gants, 
bottes, uniformes de travail...).

Comment ces stages sont-ils rémunérés ?
- SIARCE : 230 euros en Chèques Vacances.
- SIREDOM : 230 euros en Chèques Cadeaux multi-enseignes. 

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 remplis sont à déposer à la Mairie (Accueil) avant le 31 mai.

DES ChAntiERS
JEUnES « viLLE» !

La Ville de Soisy-sur-Seine propose 

également, cet été, des chantiers 

pour les Soiséens, âgés de 16 à 

17 ans, pour une « 1ère expérience 

professionnelle ». Les missions de 

5 jours (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 adresser à la Mairie (mention 

« Chantiers Jeunes Ville », en 

précisant sa date de naissance et 

ses disponibilités), avant le 31 mai 

2018. attention ! Places limitées !

       >Rens. Point Rencontre Jeunes

       >tél. 01 60 75 97 61
i

Chenilles processionnaires = Danger !

L
a chenille processionnaire est un nuisible dangereux pour les humains et les 
animaux. Elle possède des milliers de poils urticants qui seront libérés en cas de 
danger. Ils sont la cause de réactions allergiques plus ou moins violentes qui vont 

de la simple urtication au choc anaphylactique. A soisy-sur-Seine, les chenilles nichent 
le plus souvent dans les pins. 
Il est possible de lutter contre leur prolifération en détruisant les nids installés dans le 
feuillage (attention, il est préférable de faire appel à des professionnels, ou d’être particu-
lièrement bien équipé et protégé), en posant des pièges le long du tronc, ou en abattant 
l’arbre, s’il est régulièrement «occupés». C’est ce que la Ville de Soisy vient de faire au Multi-
accueil. Malgré les interventions et les traitements, ces arbres accueillaient régulièrement 
des nids. En prévention, les 3 pins ont été abattus et 3 nouveaux arbres, d’espèces plus 
adaptées, seront replantés à l’automne..
Pour rappel, il est de la responsabilité de chaque riverain de traiter les nids de chenilles 
présents sur son terrain (faire appel à des professionnels de préférence).

10 avril : Les familles de Soisy étaient conviées à une
rencontre en Mairie pour découvrir les séjours proposés
à leurs enfants, pour cet été.

La chenille processionnaire
et ses poils urticants
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

BUDGet 
sUPPLémentAire 
2018 : AmBition 
et rAison 
À l’occasion du dernier Conseil 
Municipal, le 9 avril dernier, le 
« Budget supplémentaire » a été 
voté. Il s’agissait en fait d’intégrer 
les projets d’investissement au 
budget de l’année en cours.

Pour cet exercice, la priorité est 
donnée à la poursuite du projet de 
rénovation de notre centre-ville 
avec la réhabilitation du château et 
de son parvis; mais aussi des voiries 
qui entourent l’église (rues Galignani, 
de l’Église et Notre Dame), et la 
création d’un « Tiers Lieu », bâtiment 
devant recevoir des entreprises.

D’autres travaux sont également 
programmés sur l’ensemble du 
territoire de la commune, dans les 
écoles, les bâtiments communaux et 
dans certains équipements sportifs.

Pour rappel :

- depuis 2003, la Municipalité n’a pas 
augmenté les taux des impôts locaux,

- l’endettement correspond à 32 €/
habitant (contre 880 € en moyenne 
dans les communes de même taille) 
et est en baisse depuis 2007.

- les dépenses réelles de 
fonctionnement, à Soisy, 
sont aujourd’hui les mêmes 
qu’en 2007 tandis que dans les 
communes de même taille, sur la 
même période de 10 ans, elles ont 
augmenté en moyenne de 13%.

Ces efforts seront poursuivis en 2018.

Merci au personnel municipal pour 
sa contribution à ces résultats.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

séCUrité 
roUtière
Certains diront avec agacement qu’on 
se répète. Oui on se répète : depuis 
longtemps et à plusieurs reprises 
nous avons suggéré de mettre les rues 
du 8 Mai et du Grand Veneur à sens 
unique, ce qui pouvait permettre de 
tracer une voie cyclable sécurisée. 

Or, depuis que des places de 
stationnement ont été délimitées 
rue du 8 Mai (ainsi que rue du Grand 
Veneur), la circulation à double sens 
y est devenue dangereuse et il est 
possible qu’un jour le bus prenant son 
virage au bas de la rue se trouve face à 
un véhicule descendant des Meillottes.

C’est pourquoi nous réclamons 
que les rues du 8 Mai et du Grand 
Veneur soient mises à sens unique 
avec des places de stationnement et 
une voie cyclable, la rue du 8 Mai en 
montée, celle du Grand Veneur en 
descente. La sécurité est à ce prix.

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

PréVoyAnCe 
et PrUDenCe 
BUDGétAire
Le 9 avril s’est tenu le Conseil 
Municipal au Parc du Grand Veneur, 
en présence de nombreux enfants 
enthousiastes de la commune.

À l’ordre du jour : le Compte 
Administratif du Budget Ville 2017 et 
le Budget Supplémentaire 2 018. Au 
vu des résultats cumulés, l’exercice 
2017 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 3 073 902,96€ et 
un excédent d’investissement de 1 
983 984,45€ (source municipale).

Force est de constater que la 
poursuite d’une rigueur de gestion 
et d’optimisation nous permet 
aujourd’hui de dire que les finances 
de notre commune sont saines, et 
nous pouvons que nous en féliciter.

Toutefois, certains événements 
à venir doivent nous rendre 
prévoyant et prudent. 

Tout d’abord, avec la suppression 
progressive de la taxe d’habitation, quelle 
sera la compensation de l’Etat ? La baisse 
des dotations de l’Etat permettra-t-elle 
de gérer quotidiennement la commune 
et d’envisager de nouveaux projets ?

Prenons par exemple la réhabilitation 
du Château et ses abords immédiats 
qui accueilleront bientôt la nouvelle 
mairie, malgré plusieurs subventions 
conséquentes, l’estimation des 
travaux en cours avoisine tout de 
même les 2 000 000€. Par ailleurs, 
nous conserverons toujours 
l’entretien de l’Hôtel de ville actuel 
dédié aux associations…

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



Visites guidées
AvEC L’OffiCE DE tOURiSmE

Durant les mois de mai et juin 2018, l’Office de 
Tourisme intercommunal, basé à Corbeil, propose de 
nombreuses visites guidées sur le vaste territoire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud. Des 
balades commentées à Evry, Corbeil, Grigny, Combs-
la-Ville, Vert le Grand, ou encore Soisy-sur-Seine sont 
ainsi programmées.
Dans notre commune, deux visites auront pour 
thème : «Soisy-sur-Seine au 19ème siècle : ses 
belles demeures, ses parcs et approche de leur 
biodiversité ». Elles se dérouleront les mardis 15 mai 
et 12 juin, à 14h30 (RDV sur le parvis de l’église Notre 
Dame).

>Visites guidées à Soisy sur Seine    
>Mardis 15 mai et 12 juin 2018, à 14h30   
>Tarifs : 8€ / 5€      
>Inscription obligatoire au 01 64 96 23 97

fAitES-vOUS DéPAnnER, 

pas arnaquer !...
1/ attention aux prospectus d’aspect « officiel » déposés dans vos 
boîtes aux lettres. Élaborez vous-même votre liste de numéros et 
privilégiez les artisans locaux et/ou recommandés par des proches 
ou les fédérations professionnelles.

2/ n’acceptez pas des réparations au motif qu’elles seront prises en 
charge par votre assureur, et de manière générale, n’acceptez que 
les travaux « d’urgence » ; les prestations supplémentaires pourront 
être effectuées plus tard.

3/ avant toute intervention, demandez à consulter les tarifs et 
exigez un devis détaillé et écrit ; ne signez aucun devis qui vous 
paraisse démesuré. Si le devis est trop élevé ou n’est pas clair, ne 
donnez pas suite et contactez un autre prestataire.

4/ Conservez les pièces remplacées ou annoncées comme 
défectueuses.

5/ Porte claquée à minuit ? Une nuit d’hôtel peut être la solution 
la moins onéreuse ; ou encore, confiez un double de vos clés à une 
personne de confiance.

nAissAnCes
Février 2018 :
Amir SLIMANI, Louisa 
THEODOSE.
Mars 2018 :
Théo BOISGARD, Mathias 
BEAUSSART, Neylia LUCAS.

mAriAGes
Mars 2018 :
Emma SAMPAH et 
N’Guessan ANOy.

DéCès
Février 2018 : Denise 
CHAUMETTE Vve LALANDRE, 

étAt CiViL

informations pratiques

>Des questions sur vos impôts ?
La Direction Départementale des Finances Publiques de 
l’Essonne propose deux numéros « spéciaux » dédiés 
aux questions des usagers sur « le prélèvement à la 
source » et « la campagne déclarative ».
> Prélèvement à la source
Pour les questions relatives à ce sujet, le numéro à 
contacter est le : 0 811 368 368
du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h (appel surtaxé 
0,06cts/mn + coût de l’appel)
> Campagne déclarative
La Direction Départementale des Finances Publiques 
de l’Essonne informe ses usagers que durant toute 
« la campagne déclarative » (jusqu’au 17 mai 2018), un 
numéro est ouvert sur le département : 01 69 47 18 96
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(appel au tarif local).

Pour les demandes les plus complexes, les usagers 
particuliers sont invités à prendre contact avec les 
services via leur messagerie sécurisée disponible sur le 
site www.impots.gouv.fr.

Paul-Jean SAINT-MARTIN.

Mars 2018 :
Marie VERNET Vve TROISBÉ-
BAUMANN, Ludmilla 
SUBERCAZE COMBRON, 
Colette GIRAUT Vve CORTESI, 
Alfred LECOCQ, Patrick 
MAUSSION, Huguette CORA 
Vve VAUGARNIER, yvette 
MENNECHEZ Vve BUTEAU, 
Huguette JACQUOT Vve 
BOSSÉ, Claude BADOCHE.

>Journée « Portes Ouvertes » du Conservatoire
Samedi 2 juin 2018
- De 10h à 13h: portes ouvertes dans toutes les classes d’instruments, 
y compris pour l’éveil musical (possibilité de pré-inscriptions pour 
l’année scolaire 2 018/2019)
- À 14h30: audition « Le coin des tous-petits »
- À 15h30: audition tous instruments « L’Heure Musicale »). 
Préinscriptions pour l’année 2 018/2019: jeudi 28 juin de 17h à 20h
>Conservatoire Municipal - 01 69 89 01 62
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événEmEnt

SaMeDi 26 Mai, 14H/18H

Journée citoyenne
Des chantiers pour soisy, par les 
soiséens...
>  14h accueil au restaurant des anciens, 
puis chantiers
>  19h buffet convivial
> inscriptions sur
journeecitoyenne@soisysurseine.fr
> voir article P.4
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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

SaMeDi 9 JUin, à 17H15

« Chasse au trésor » 
et apéritif musical
avec les commerçants
Parc du Grand Veneur
Voir article p.8

LeS 9 eT 10 JUin,

Week-end Culturel 
« Le mali en fête »
avec l’association SEKO
Salle du Grand Veneur

LeS 15, 16 eT 17 JUin,

expo de peinture 
des élèves « Le 
Jardin des Arts »
Salle du Grand Veneur
Entrée libre

SaMeDi 16 JUin,
De 14H à 2H

« Bal’K cirq »
avec MV Evénement
Parc du Grand Veneur
Entrée libre

DiManCHe 17 JUin,
De 14H à 18H

thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 7 €

SaMeDi 26 Mai, à 14H

« Journée 
Citoyenne »
Voir «Evénement»

DiManCHe 27 Mai,
De 14H à 18H

thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 7 €

LUnDi 28 Mai, à 20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par affiches

SaMeDi 2 JUin, à 16H

Lecture à haute voix 
Promenade et lecture de 
textes par les membres de 
l’atelier
Parc du Grand Veneur et 
Médiathèque Municipale
Entrée libre

DiManCHe 3 JUin, 9H/18H

Foire aux miettes
Soisy Aide Au Monde
Allée Chevalier
et «Concert au Kiosque»
à 14h, avec le Jazz band 
«XTET»

SaMeDi 9 JUin

Formation PsC1
Les gestes de 1er secours
Voir article p.11

LeS 22, 23 eT 24 JUin,

Fête de la musique
Vendredi, à 20h30, 
Concert du Conservatoire 
Municipal
Samedi, à 16h30 Concert 
avec les chanteurs 
d’Ashbourne, et « Tea 
time » du Comité de 
Jumelage
Samedi, de 18h30, 
Concert « Pop, rock...»
Dimanche, à 15h,
« Soisy Voice 2018 »
Parc et Salle du Grand 
Veneur
Voir article p.11

LUnDi 25 JUin, à 20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par affiches

VenDreDi 30 JUin, 
à ParTir De 15H

Fête du quartier de 
Gerville
Animations, jeux, tournoi 
de pétanque, lecture de 
contes, maquillage... 
Résidence de Gerville
Entrée libre

SaMeDi 6 JUiLLeT, 22H30

Ciné plein air
Film « Insaisissables 2 » 
Parc du Grand Veneur
Entrée libre

• Ciné-CLUB LA LUCARnE :

 > 25/05 «Floride » de P. Le Guay

 > 15/06 « American Beauty » de S. Mendes

 > à 20h, Salle de l’OnAC

 > Séance : 4 e / Adhésion : 3 e)

tél. 06 77 66 30 88

• LE JARDin DES ARtS :

 > 19/05 Conférence « Le Louvre : de la forteresse 

médiévale au Louvre Abu Dhabi »  18h30, 

Médiathèque Municipale - Tarifs : 5/10 €

• SORtiES DU CLUB DE L’Amitié :

 > 18/05 Goûter Conférence au Procope

 > 1er au 4/06 Séjour en Bretagne

 > 19/06 La Bibliothèque Richelieu

tél. 06 07 89 37 56

• SORtiES AvEC ASKAty :

 > 6/05 Théâtre « Les inséparables »

 > 11/05 Expo « Les Hollandais à Paris »

 > 27/05 Concert Pasdeloup

 > 6 au 13/06 Séjour « Capitales Mer Baltique »

tél. 01 60 75 29 97

• SORtiES AvEC SOiSy DétEntE  :

 > 2/06 Abbaye de Clervaux et Atelier de Renoir

 > 6 au 13/06 Séjour Bulgarie

 > 17/06 Concert Pasdeloup

tél. 01 60 75 26 00

• SORtiES AvEC LES GODiLLOtS DE SOiSy :

 > 2, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 23, 25, 27 & 29 mai

 > 1, 5, 8, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 26 & 29 juin

tél. 01 60 75 63 06
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