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Semaine Portes Ouvertes
du 4 au 10 avril

Nombreuses dégustations,

animations, remises...

(programme complet en magasin)

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,

Un budget 2016 voté en équilibre et sans 
augmentation des taux d’imposition, 
malgré la baisse des dotations et grâce 
au travail de concertation et d’échange, 
entamé dès 2015, avec tous les acteurs de 
la ville : les usagers, les élus, les services 
municipaux... Les taux communaux des 
impôts locaux ont été votés, cette année 
encore, sans augmentation.

Une révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme débute 
Avec la réunion publique du 16 mars, la 
Municipalité lance une procédure de révi-
sion générale de son P.L.U.
Ce travail devrait s’étaler sur environ 2 ans 
et sera placé sous le signe de la concerta-
tion. Avant cet été, nous vous proposerons 
une réunion publique, 3 conférences et 3 
«balades urbaines» afin de mieux expli-
quer les enjeux du Plan Local d’Urba-
nisme, de réaliser ensemble un diagnostic 
et de fixer les premiers objectifs . 
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_Le Samedi 9 avril prochain, la Ville de Soisy accueillera la 
cérémonie de remise des Prix «P’tits Loups du Livre» - Edition 2016, 
organisée par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne.

T
ous les ans depuis 2009, la Bibliothèque Départementale de l’Essonne organise le Prix des P’tits 
Loups. A partir d’une sélection de 5 ouvrages, les enfants essonniens de 7 à 10 ans sont invités à 
élire leur album préféré. Volià une bonne occasion de leur donner le goût de lire et d’éveiller leur 

sens critique !
En 2016, comme lors des précédentes éditions, près de 50 Médiathèques de l’Essonne ont participé à 
ce projet. Ainsi à Soisy, l’équipe de la Médiathèque Municipale Gilles Malet a sollicité 15 classes de la 
commune (Donjons et Meillottes) afin de faire lire à quelques 360 petits Soiséens et Soiséennes les 5 
albums du concours.
Avec plus de 3 500 enfants qui ont donné leur avis, le palmarès 2016 des «P’tits Loups» sera présenté le 
Samedi 9 avril 2016, de 15h à 18h, à la Médiathèque Municipale. Pour l’occasion, les auteurs finalistes 
seront présents et pourront échanger avec leurs lecteurs, et proposer des séances de dédicaces.
Une exposition de dessins d’animaux de l’illustrateur Zaû sera également présentée à la Médiathèque, 
du 29 mars au 16 avril 2016 (aux horaires d’ouverture de la Médiathèque).

Soisy accueille la remise du
Prix des «P’tits Loups» 2016

>Médiathèque Municipale 

>Tél. 01 69 89 01 71
i

Les 5 finalistes :

«C’est chic !»
Marie D’Orléans (Seuil Jeunesse)
Victime d’une insolation, un vendeur à l’étalage se met à tout mélanger. 
Intrigués par ses chaussures à café, ses chapeaux sacs ou ses tapis de pluie, 
les passants se pressent devant son étal.

«Lotte, fille pirate»
Sandrine Bonini & Audrey Spiry (Sarbacane)
Lotte est une petite fille téméraire habitant la savane africaine. Elle vit des 
aventures de pirates avec ses amis les animaux et cherche des trésors dans 
la jungle dense.

«Elle tourne comme ça»
Martine Laffon & Mayumi Otero (Les Fourmis Rouges)

Le voyage dans l’espace de quatre géants, qui découvrent l’eau, la 
terre, le feu et l’air. Un soir de lune grise, le soleil, fatigué de tourner 

sans cesse autour de la Terre, leur demande de le remplacer.

«Le loup et la petite fille»
Yves Jaffrennou & Evelyne Mary (Rue du Monde)

Une petite fille se lie d’amitié avec un loup et demande à ses parents 
de l’amener au village. Mais les chasseurs ont repéré l’animal et 

l’attendent de pied ferme. Un album sur le respect de la différence.

«Le secret le plus fort du monde»
Gaël Aymon & Pauline Comis (Les canoës du ricochet)
Afin de prouver qu’il est l’homme le plus fort du monde, Bao-le-Terrible 
combat les éléments : l’océan, le ruisseau, le nuage, l’arbre et finalement 
l’abeille, qu’il écrase d’un geste. Heureusement, la reine du royaume détient 
un secret capable de sauver le monde.
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Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
sur les rails...

E
n décembre 2015, un Maire de Seine-et-Marne (77) avait saisi 
la justice administrative avec des «Questions Prioritaires de 
Constitutionnalité». Cette procédure avait conduit à suspendre 

l’installation du Conseil Communautaire. Il y a quelques semaines, le 
Conseil d’Etat n’a pas reconnu la pertinence des «Questions Prioritaires 
de Constitutionnalité». Ainsi, le premier Conseil Communautaire a pu 
se tenir le 14 mars à Courcouronnes, au siège de l’ex C.A. Evry Centre 
Essonne.

Un «Dossier» repoussé au prochain numéro !
L’installation du Conseil Communautaire ayant été repoussée en mars, le 
dossier de présentation de la nouvelle intercommunalité, annoncé dans 
le «Soisy Mag» de Janvier dernier est reporté au prochain numéro («Soisy 
Mag» n°23 - mai/juin 2016). 

Vacances d’Avril 2016 :
Stages «Mosaïque / Dessin enfants» et 
«Dessin / Peinture pour adultes» 

E
n avril prochain, l’association «Le Jardin des Arts» proposera, dans la salle d’arts 
plastiques du château du Grand Veneur, des stages durant les vacances scolaires. Les 
stages sont animés par Soizic (professeur d’Arts Plastiques) et Valérie (décoratrice/

Styliste). 17 places sont disponibles par stage, avec un minimum de 5 inscrits.

Stage «Mosaïque et dessin» pour les 6/15 ans (4h / 35 e / fournitures comprises)
- Mercredi 20 avril, 14h/16h : «mosaïque» : Atelier d’initiation aux loisirs créatifs à la tech-
nique de la mosaïque (2 groupes : 6/11ans et 12/15ans).
- Jeudi 21 avril, 14h/16h : Peinture et dessin sur le thème «graffitis» : Créer votre tableau 
personnalisé, une œuvre unique (2 groupes : 6/11ans et 12/15ans).

Stage «Dessin/Peinture adultes» : Thème «le végétal» (8h / 85 e / fournitures com-
prises)
- Lundi 18 avril, 14h/18h : «dessin et graphisme » : Pratique du trait au crayon graphite et 
feutre noir sur feuille puis sur carton toilé.
- Mardi 19 avril, 14h/18h : «peinture et couleur» : Mise en couleur du dessin de la veille en 
pratiquant le medium de son choix: peinture acrylique, ou aquarelle, ou pastels.

En juillet prochain, l’association proposera 5 nouveaux stages (détail dans le prochain 
«Soisy Mag»)

>Inscriptions et renseignements

>Le Jardin des Arts 

>Tél. 06 77 38 15 43

>lejardindesarts@outlook.fr

_Née le 1er janvier 2016, à la suite de deux arrêtés préfectoraux, 
l’agglomération «Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart» a réuni son 
premier Conseil Communautaire, le 14 mars, à Courcouronnes.

i
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DoSSiEr
Soisy la vie

Taux communaux des impôts locaux :

0% d’augmentation en 2016
_Lors du dernier Conseil Municipal, le 15 février dernier, les élus de Soisy ont 
voté le «Budget Primitif 2016». Ce budget s’équilibre sans augmentation des 
taux d’imposition communaux, malgré la baisse des dotations de l’état.

A 
l’occasion de la cérémonie des 
«Vœux à la population», en janvier 
dernier, le Maire de Soisy a souligné 

la qualité du travail accompli en 2015 par 
les Soiséens qui ont participé à la concer-
tation, le personnel communal et les élus, 
afin de compenser les baisses des dota-
tions de l’Etat.

Des résultats probants dès 2015
L’ensemble des services municipaux ont 
été mis à contribution afin de proposer, dès 
2015, de nouvelles économies et recettes.

q Ainsi, de nombreux contrats munici-
paux ont été renégociés avec des prix à la 
baisse. Cela concerne entre autres :

- la téléphonie mobile,
- les assurances, 
- les fournitures administratives,

q  Des économies ont été générées, 
comme par exemple :
- les frais de personnel et les indemni-
tés d’élus : le non renouvellement d’un 
«Maire Adjoint» et de 4 postes ont permis 
de réduire les dépenses de personnel.
- les économies d’énergie qui ont été 
générées par la réalisation de travaux 
d’isolation des bâtiments municipaux 
(écoles) et le remplacement de chaudières.

q La location de locaux commerciaux et 
de logements (dépendances du château 

rAPPEL : La dernière hausse

des impôts locaux à Soisy (taux

communaux) remonte à 2004 !

Il y a 12 ans !

Soisy Mag n°22/mars/avril 2016
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des Chenevières et la Maison Médicale 
récemment inaugurée) a permis de nou-
velles recettes sous la forme de loyers.

Par ailleurs, la reprise du marché de l’im-
mobilier a permis une augmentation des 
recettes liées aux «Droits de mutation».

Ces efforts doivent être poursuivis et 
amplifiés en 2016
La baisse des dotations de l’Etat s’étale sur 3 
années (2015, 2016 et 2017). Ainsi en 2016, 
la perte financière supplémentaire pour 
la commune devrait représentée 260 000 
euros. Aussi, il est nécessaire de pour-
suivre les efforts en matière de maîtrise 
des dépenses et de recherche de nouvelles 
recettes. Des projets d’économies sont déjà 
sur les rails avec notamment :
- le nouveau marché de télécommunica-

 

La «part communale» n’est 

qu’un des éléments constitutifs 

du calcul votre impôt. Ainsi, 

même avec un taux communal 

stable (depuis 12 ans), la somme 

globale de votre imposition 

augmentera significativement 

en 2016, notamment en raison 

de l’augmantation du taux 

du Département (+29%).  

BiEn LirE SA
«TAxE

foncièrE»

UnE coLonnE
=

Un orGAniSME
PUBLic

1

tion (Internet et téléphonie fixe) 
- le nouveau marché «Fournitures sco-
laires».
- Le transfert de l’agence postale à un 
nouveau commerçant aux Meillottes. 
Cette transformation devrait permettre à 
la Mairie d’économiser  20 000 euros par 
ans, tout en offrant aux Soiséens un service 
postal développé (horaires élargis et nou-
veaux services) et un nouveau commerce.

De nouvelles recettes supplémentaires 
sont également attendues en 2016, notam-
ment liées à l’augmentation des tarifs 
«Enfance» et «Seniors».

Pas d’augmentation des taux
communaux en 2016 !
L’ensemble des actions déjà menées, com-
binées à celles prévues cette année, ont 

permis aux élus de la commune de pré-
parer un Budget Communal dans la séré-
nité, et surtout de ne pas alourdir la charge 
fiscale des Soiséens. Il n’y aura donc pas 
d’augmentation des taux communaux 
des impôts locaux.

Rappel des baisses des dotations de 
l’Etat : 1 million sur 3 ans
Perte sur le budget 2015 par rapport au 
budget 2014 :
500 000 e
Perte sur le budget 2016 par rapport au 
budget 2014 :
760 000 e = 500 000 e + 260 000 e
Perte sur le budget 2017 (prévision) par 
rapport au budget 2014 :
960 000 e 
= 500 000 e + 260 000 e + 200 000 e 

*
1 2 3

coMMUnE : TAUx 0% D’AUGMEnTATion

qcoMMUnE

qcoMMUnAUTé
D’AGGLoMérATion

DéPArTEMEnTq

qréGion

coMMUnAUTé
D’AGGLoMérATionq

2 c.A. GrAnD PAriS SUD : TAUx ? (pas encore voté)

3 DéPArTEMEnT : TAUx +29%

4 5

4 réGion : TAUx ? (pas encore voté)

5 c.A. GrAnD PAriS SUD : TAUx ? (pas encore voté)

EVoLUTion DES TAUx En 2016

q q q
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résidence Gerville :
Améliorer le cadre de vie !
_Les récentes rénovations des aires de jeux et la mise en 
place d’une gestion dîte «différenciée» des espaces verts 
participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

La rénovation des aires de jeux
Courant Janvier 2016, les habitants de la Résidence 
Gerville ont découvert leurs nouveaux espaces extérieurs. 
Au cœur du quartier s’élève un module en bois pour les 
jeunes aventuriers, doté d’un très esthétique sol souple. 
Juste à côté, une marelle stabilisée a été également dessi-
née. Enfin deux larges terrains de pétanque ont été maté-
rialisés et bordurés.
Un peu plus loin, le terrain multisports a été complètement 
rénové avec l’installation de nouveaux buts et de nouveaux 
panneaux de basket-ball, la pose d’un gazon synthétique 
et le remplacement de la clôture.
Tous ces espaces seront, à coup sûr, dès le retour des beaux 
jours, propices aux rencontres, aux échanges et à la convi-
vialité.

La gestion différenciée des espaces verts
Le principe de cette gestion spécifique des espaces verts 
est de prendre en compte la richesse du patrimoine végétal 
existant et de mettre en place des modes d’entretien diffé-
rents et adaptés à chaque site, tout en laissant la part belle 
à la nature et au développement de la biodiversité. Ainsi, 
certains endroits seront tondus fréquemment, tandis que 
d’autres lieux seront laissés «en hautes herbes», permet-
tant le développement de la faune et de la flore.
De même, comme sur l’ensemble de la commune, les 
plantes vivaces et les prairies fleuries seront privilégiées.

Enfin, d’autres techniques de «jardinage durable» seront 
également mises en œuvre : le paillage, le non recours aux 
produits phytosanitaires, l’usage d’engrais organiques tel 
que le compost... 

A noter : 

- la création d’un potager «partagé» qui devrait voir le jour 
dans les toutes prochaines semaines, à l’emplacement de 
l’ancien bassin de rétention. 

- La «Fête de Gerville» se déroulera le 28 mai prochain 
(programme complet à venir).

Nouvelle aire de jeux

La «gestion différenciée» des espaces verts favorise
la biodiversité et l’épanouissement des espèces

Nouveau terrain synthétique multisports

98
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Plan Local d’Urbanisme :
La révision générale débute...

Les travaux à Soisy

L
a Ville de Soisy-sur-Seine a engagé une procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un 
document important pour notre cadre de vie et l’avenir de notre commune. Cette révision générale qui s’étalera 
sur 2 ans débute par une Réunion Publique, le Mercredi 16 mars 2016, à 20h30, à la Salle du Grand Veneur. Les 

Soiséens découvriront ce qu’est un «P.L.U.» et son utilité dans la vie de la cité, la démarche de la révision et ses objectifs.

A la suite, un cycle de 3 «Balades urbaines» et de 3 conférences sera proposé aux Soiséens :
 Les «Balades urbaines» :
  - Les samedis 2 et 9 avril et 28 mai 2016, à 16h30
  (retrouver les lieux de RDV sur www.soisysurseine.fr - rubrique «Actualités»)
 Les Conférences, à 20h30, à la Salle du Grand Veneur :
  - «L’architecture Soiséenne», le Jeudi 12 mai 2016,
  - «La biodiversité à Soisy», le Jeudi 19 mai 2016, 
  - «Le logement social en question», le Jeudi 2 juin 2016.

A la rentrée, au mois d’octobre 2016, les conclusions de la «phase diagnostic» vous seront dévoilées à l’occasion d’une 
seconde réunion publique.

 Un nouveau trottoir sécurisé «rue P. Franchi»
avec la création d’un large trottoir qui a pour double 
objectifs :
- de permettre aux piétons de circuler en toute sé-
curité,
- de rétrécir la largeur de la voirie à l’entrée du virage 
afin de favoriser le ralentissement des véhicules.

 Une nouvelle chaudière à l’Eglise
Une nouvelle chaudière à gaz a été installée au sous-sol de l’Eglise Notre 
Dame de Soisy. Cet équipement remplace un ancien modèle au fuel 
vieux de 50 ans. Cette installation doit permettre un meilleur confort 
dans l’édifice, tout en réalisant des économies de chauffage.

 Des portiques anti-intrusion
installés à l’entrée des stades des Donjons et Marchand.

 Des «gardes corps» sur le toit de l’école des Meillottes`
Afin de répondre aux exigences de sécurité liées au «travail en hau-
teur» (Code du Travail), des gardes corps ont été installés sur les 
toits-terasses de l’école des Meillottes (maternelle et élémentaire). 
Ces travaux permettent aux personnels (municipal et entreprises) 
chargé de l’entretien d’intervenir en toute sécurité.
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>Cercle nautique de Soisy

>1 rue du Port

>Renseignements ; 06 84 12 20 22

i

«Soisy Soutien Scolaire» 
pour les enfants de la commune
_Une nouvelle association vient d’être créée «Soisy Soutien 
Scolaire». Elle propose une aide aux cours et aux devoirs 
pour les enfants de la commune, du CP jusqu’à la 3ème.

Portes ouvertes le 2 avril 2016
au cercle nautique

E
n ce début de printemps, le Cercle Nautique de Soisy (C.N.S.) ouvre ses portes à 
toutes celles et à tous ceux qui souhaitent découvrir l’aviron.
Rendez-vous donc le Samedi 2 avril 2016, de 14h à 18h (1 rue du Port).

Vous pourrez y découvrir les différents bateaux (du «skiff» au «huit») et les activités de 
l’association. Une initiation aux gestes techniques de la discipline vous sera proposée sur 
«ergomètre». Des baptêmes d’aviron pourront être réalisés (garde des enfants assurée).
Enfin les visiteurs seront accueillis autour du «verre de l’amitié».
A noter également, que le Club soiséen s’est récemment distingué au travers des perfor-
mances de Pierrick Moscatello qui a battu deux «Records de France» (catégorie 50/59 
ans) sur ergomètre (rameur) :
 - «24 heures en solitaire» avec 252 km parcourus, aux «24 heures de l’Hourdin»
 - «100 km» en 7h32min10s, aux «100 km de Coëtquidan».
Bravo à ce rameur émérite et au C.N.S. !

S
oisy Soutien Scolaire propose aux élèves de la commune de bénéfi-
cier d’un soutien scolaire, de l’élémentaire au collège. Chaque béné-
vole de l’association prend en charge  2 élèves au maximum, à raison 

d’1h30 par séance (Salle A. Briand, au 5 rue Aristide Briand) :
le lundi de 16h à 18h30 et le mercredi de 14h à 18h30
Le soutien scolaire consiste à réexpliquer les notions non assimilées 
dans les domaines de la «lecture», du «français», des «mathématiques» 
et des «sciences». Les élèves restent responsables de faire leurs devoirs ; 
le bénévole a un rôle d’accompagnement (vérification du travail, soutien 
à la compréhension de l’exercice...). Les élèves fournissent leur supports 
pédagogiques et leur matériel.

L’association «Soisy Soutien Scolaire» est ouverte aux bonnes volontés. 
Tous les bénévoles qui souhaiteraient la rejoindre sont les bienvenus.

>Inscriptions et renseignements

>Alain Grundey - Tél. 01 69 89 22 21
i

«rAnDo DoUcE»
AVEc LES
GoDiLLoTS !
Les «Godillots de Soisy» proposent 

une nouvelle activité, la «Rando 

Douce» (randonnées douces).

Il s’agit de sorties de 1h30 à 2h

maximum, et respectant le 

rythme de chacun.

Ces sorties seront organisées deux 

fois par mois, le mardi après-midi.

       >inscriptions et renseignements

       >Micheline Pelette (Présidente)

       >Tél. 06 64 92 16 35 / 01 60 75 63 06 

i
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Ça s’est passé à SoISy!

LOTO DES COMMERÇAnTS

11 janvier :
L’association des 
commerçants de Soisy a 
organisé son loto annuel, 
dans une salle du Grand 
Veneur bien remplie.

6 février :
Pour cette 8ème édition de 
la «Soirée Cartes» de Soisy, 
le Saloon Poker Club, le 
Club de l’Amitié et le Soisy 
Etiolles Bridge Club avaient 
préparé trois tournois : 
Poker, Tarot et Bridge...

«REPAS DES AnCIEnS»

Soisy le dynamisme

(«Repas des anciens» suite)
... Autour d’un bon repas, 

les convives ont pu échanger 
et se distraire le temps d’un 

après-midi en musique, 
avec notamment une 

démonstration «hip-hop» 
des jeunes danseurs(ses) de 

l’association Créa-Danse.

8èME SOIRéE CARTES

VœUx AUx SOISéEnS

15 janvier : Le Maire et le Conseil Municipal ont présenté 
leurs vœux aux Soiséens.

... Au total, ce sont 100 joueurs qui ont passé leur soirée
à «battre les cartes», en toute convivialité ! 

24 janvier : Plus de 250 seniors de Soisy ont partagé
le «Repas des Anciens», organisé par la Municipalité...
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Activités « Seniors »  en 2016 ! 
inscrivez-vous !
_En 2016, la Ville de Soisy-sur-Seine propose un séjour et les traditionnelles «journées 
du Maire» aux seniors de la commune (inscrits sur la liste «Loisirs Seniors»). 

> Service Solidarités Seniors (Mairie) - Tél. 01 69 89 71 64i

«Beaulieu sur Dordogne» du 10 au 17 septembre 2016
Située dans la Vallée de la Dordogne, la cité médiévale de Beaulieu est 
le point de départ idéal vers de nombreuses excursions : Collonges-
la-Rouge,  Curemonte,  Turenne, Carennac, Loubressac, Autoire, 
Rocamadour, le Gouffre de Padirac, ... et bien d’autres merveilles ! Richesse 
du patrimoine, plaisirs de l’eau et de la nature, animations culturelles et 
festives... (25 places)
Les tarifs (par personne) pour le séjour sont compris entre 252,26 euros 
et 535,64 euros, en fonction de votre avis d’imposition et de votre choix 
d’hébergement (Assurance annulation, taxe de séjour et transport com-
pris).
Les inscriptions s’effectueront en Mairie le jeudi 24 mars 2016, de 9h à 
12h.

« Dourdan », les 11 et 18 mai 2016
Partez à la découverte de Dourdan (Visite du château et de l’église 
St-Germain et balade au fil de l’orge - déjeuner compris). 
La participation (par personne) s’élève à 5 ou 20 euros, en fonction de 
votre avis d’imposition
Fin mars 2016, les seniors inscrits sur la liste «Loisirs Seniors» recevront 
un courrier avec coupon-réponse pour l’inscription à cette sortie.

Si vous n’êtes pas inscrit, que vous êtes Soiséens de plus de 65 ans, 
vous pouvez faire cette simple démarche en Mairie (Service Solidarité 
Seniors). Le formulaire d’inscription (PDF à imprimer) est disponible 
sur le www.soisysurseine.fr (rubrique «Seniors»)

Un noUVEAU SéjoUr AVEc L’AncV

LES joUrnéES DU MAirE

chantiers jeunes «Ville» en avril 2016 !

L
a Ville de Soisy-sur-Seine propose aux jeunes Soiséens, de 16 à 17 ans, n’ayant jamais travaillé, des contrats 
d’une semaine (rémunération SMIC), au sein du Service des Espaces Verts Municipaux (entretien des voiries 
et des espaces verts communaux). 

Ces contrats, au nombre de 4, se dérouleront durant les vacances de Printemps du 18 au 22 avril et du 25 au 29 
avril 2016.
Pour postuler, les candidats doivent envoyer leur CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire (Mairie 
de Soisy - Boulevard de la République - 91450 Soisy-sur-Seine), en précisant «Chantiers Jeunes «Ville» Avril 2016» sur 
leur courrier, avant le vendredi 25 mars 2016. Toute demande envoyée après cette date ne sera pas prise en compte.

> Point Rencontre Jeunes

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

tribunes libres

PoUR Un «PLU» 
CoMMUnaL
Depuis quelques années et 
quelle que soit la couleur 
politique des gouvernements, il 
semble exister une irrépressible 
volonté de transférer les 
compétences liées au Plan Local 
d’Urbanisme, des communes 
vers l’échelon intercommunal.

Ainsi, au sein des métropoles et 
des communautés urbaines, les 
communes ont été dessaisies 
du PLU. Ce n’est toutefois 
pas encore le cas pour les 
communautés d’agglomération et 
les communautés de communes 
dans lesquelles la commune peut 
conserver la responsabilité du PLU.

Aussi, dans le cadre du 
regroupement intercommunal 
«Grand Paris Sud», le Maire de 
Soisy a défendu l’idée d’une 
Communauté d’Agglomération 
pour conserver le PLU. en 
considérant qu’aujourd’hui 
rien ne justifie ce transfert 
à l’intercommunalité.

En effet, d’autres documents 
d’urbanisme, le Schéma Directeur 
de la Région Ile de France et le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
porté par l’intercommunalité, 
permettent d’élaborer des projets 
d’aménagement sur un territoire 
plus large. SDRIF, SCOT et PLU sont 
des documents complémentaires.

L’équipe municipale défendra sans 
faillir l’idée que le point de vue 
communal doit être pris en compte 
en matière d’aménagement.

Les élus du groupe 
“Ensemble pour Soisy”

HoLD-UP FISCaL 
DE La DRoITE 
aU ConSEIL 
DÉPaRTEMEnTaL 
DE L’ESSonnE
La droite ment, l’Essonne n’est pas 
en faillite ! Depuis septembre dernier 
la droite essonnienne a lancé un 
grand plan de communication sur la 
prétendue faillite du Département. 

Son seul et unique objectif est de faire 
accepter aux Essonniens(nes) une 
augmentation démesurée des impôts 
et une réduction injuste des services 
aux familles et des dépenses sociales 
pour se constituer une cagnotte.

35 Millions d’€, c’est le total des 
économies réalisées par la droite 
contre les familles, les jeunes, les 
personnes handicapées et âgées.

- 30% C’est la baisse des crédits 
pédagogiques dans les collèges.

- C’est le refus de prendre en 
charge des nuitées d’hôtel, pour 
les parents isolés avec enfant de + 
de 3 ans et les jeunes majeurs.

- C’est l’instauration d’une 
révision annuelle unique du 
niveau de dépendance, et donc 
du montant de l’aide à la prise 
en charge des personnes âgées 
accueillies en établissement. 

- C’est la suppression de la carte jeune.

- C’est la carte Imagin’R qui ne 
sera plus prise en charge à 50% 
soit 170€ à payer en plus pour 
chaque lycéen en Essonne.

29%, C’est l’augmentation du taux 
de la taxe foncière votée par la droite 
départementale en contradiction totale 
avec ses engagements de campagne.  

C’est le vivre ensemble qui est attaqué 
à travers ce budget d’austérité alors 
qu’au contraire, face à la crise et 
aux difficultés, les Essonniens(nes) 
ont besoin de plus de service 
public et plus de solidarité.

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

noTRE 
IMPLICaTIon PoUR 
LE bUDgET 2016
A l’occasion du vote du 
budget primitif 2016 en 
février, nous constatons que 
les finances de la commune 
sont saines, sauf omission.

Bien entendu, ce n’est pas le fruit du 
hasard. D’une part, il y eut l’héritage 
non négligeable d’1,9 million € 
laissé par l’ancienne équipe d’Yves 
Robineau en 2008 et d’autre part la 
gestion mesurée du maire actuel. 

Concernant les taux d’imposition 
pour l’année 2016, notre 
groupe a voté pour le report 
des mêmes taux de 2015, donc 
sans augmentation. Pourtant, 
en sera-t-il autant à l’avenir ?  

Ceci étant, notre vigilance doit 
restée en éveil permanent : la 
baisse drastique des dotations 
de l’Etat déjà entreprise par le 
gouvernement, notre intégration 
dans la nouvelle intercommunalité 
du «Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart» depuis le 1er janvier 2016 
et l’engagement de la municipalité 
dans certaines dépenses 
d’investissement doivent nous 
inciter à la plus grande prudence.

Et que dire de la ressource 
foncière conséquente située 
Boulevard Aristide Briand et 
appartenant à la commune. Quel 
projet est déjà prévu dans les 
cartons ? Les riverains seront-
ils consultés, associés avant 
toute décision irrémédiable ?

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



naISSanCES
Décembre 2015 : MIRZA 
Khalis, DUQUESNE Raphaël, 
JACQUIER Eliot, SABIRI 
Soukaina, ALLAyE Lorenzo.
Janvier 2016 : RAyNAUD Ange, 
SLIMANI Amanie, IRAZAN 
Maïssa, JACQUET Vadim, DE 
BARRoS VIEIRA AMENDoEIRA 
Léandro, DESoLE BoITEUX Lisa.
     
MaRIagES
Février 2016 : LANQUE Jean-
yves & CoMMINET Laurence.

DÉCÈS
Décembre 2015 : DELPoRTE 
Désiré, SASSERANT Philippe.

ÉTaT CIvIL

Infos pratiques

Permanence «Urbanisme», le 1er samedi du mois
Le service «Urbanisme» propose des permanences, en 
Mairie, le premier samedi de chaque mois, de 9h à 12h 
(avec ou sans rendez)vous). Etude des dossiers et des 
questions d’urbanisme (Déclaration préalable, Permis 
de construire, Plan Local d’Urbanisme...).  
> Service Urbanisme - Tél. 01 69 89 71 77

Les nouveaux horaires de la Gendarmerie
Depuis le début de l’année, la brigade de Gendarmerie de 
Soisy-sur-Seine propose de nouveaux horaires d’ouverture 
au public. Elle est désormais ouverte du lundi au samedi 
de 8h à 12h (elle est donc fermée tous les après-midis). En 
dehors de ces horaires, les Soiséens ont la possibilité de se 
rendre à la brigade de St. Pierre du Perray, ouverte 7j/7, de 
8h à 12 et de 14h à 18h.
En cas d’urgence, composez le 17.

> Gendarmerie de Soisy - Tél. 01 60 75 85 20

> Pédicure podologue
nathalie Gouard
28 bis avenue de la Libération 
Tél. 07 68 37 67 85

noUVELLE
AcTiViTé à SoiSy

ET Si AU PrinTEMPS, on BinAiT 

nos pieds de mur !
Les floraisons du Printemps, très attendues par 
les passionnés de jardinage, sont également 
synonymes de retour des «mauvaises herbes», 
dans les jardins et les rues de la commune.
Alors, pour ce début de Printemps, nous souhaitons 
sensibiliser et mobiliser les Soiséens autour de 
cet effort nécessaire d’entretien de nos rues, et 
notamment des pieds de murs. A l’aide d’un simple 
binette, chaque Soiséen(ne) peut participer à 
l’embellissement de la commune en désherbant 
(sans produits herbicides ni chimiques) son trottoir 
(au droit de sa propriété), dont il est responsable.
Cette participation citoyenne et durable 
permettrait de soutenir l’action des services 
municipaux, en charge de l’entretien de 
tous les espaces verts de la commune.

> Services Techniques
> Tél. 01 69 89 71 70

PrEMièrES inScriPTionS ScoLAirES PoUr LES

enfants nés en 2013 ! 
Les inscriptions scolaires sont réalisées auprès du «Service 
Enfance Education», en Mairie, sur rendez vous entre le 1er mars 
et le 15 avril pour les enfants qui entrent en maternelle, et dans 
les 15 jours suivant l’arrivée sur la commune, pour les nouveaux 
élèves.
Documents nécessaires :
- Le ou les livret(s) de famille
- En cas de séparation, copie du jugement statuant sur la rési-
dence de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale
- Avis d’imposition de chaque membre du foyer
- Attestation de paiement CAF de moins de 3 mois
- Attestation de carte vitale du ou des parent(s) sur laquelle sont 
mentionnés les enfants
- Justificatif de domicile de mois de 3 mois
- Justificatif des vaccinations obligatoires ou attestation sur l’hon-
neur en tenant lieu
Les nouveaux arrivants produiront également un certificat de radia-
tion de l’enfant déjà scolarisé.

> Service Enfance Education
> Contact : Yasmine belala

> Tél. 01 69 89 71 65
> scolaire@soisysurseine.fr

Janvier 2016 : JoURDAIN 
Julienne Vve. PECLET, PILLoN 
Jeannine Vve. WEINSTEIN, 
MAUMUS Jeannine Epse. 
NAUDy, VIGNAL Carmen Vve. 
BoURILLoN, DIRIDoLLoU 
Maurice, BoTTALA Joseph.
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éVénEMEnT

SAMEDI 9 AVRIL 2016

Remise du Prix 
«les P’tits Loups du Livre»
avec la Bibliothèque 
départementale de l’essonne et 
la médiathèque municipale, et en 
présence des auteurs.
> de 15h à 18h
> Médiathèque Municipale
> Entrée libre
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VAcAncES
DE PrinTEMPS
Du Sam. 16 avril au 
dim. 1er mai 2016
Reprise des cours 
le lundi 2 mai 2016

SAMEDI 19 MARS, à 20h

Loto du Comité des 
Fêtes
Nombreux lots !
Salle du Grand Veneur
carton : 3 € (5 € les 2)

SAMEDI 19 MARS, à 20h30

Concert M. Scillia
Harmonica et blues
Salle des Fêtes
Tarifs : 12 € / 9 € 

DIMAnChE 20 MARS,
DE 14h à 15h30

Stage Zumba
avec Body Fight Fitness
Avec la présence d’un DJ
Gymnase des Meillottes
Tarif : 10 €

LUnDI 21 MARS, à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Entrée libre
conf. par affichage

LES 2 & 9 AVRIL,

«balades urbaines 
P.L.U.»
Cf. Article P.10

DIMAnChE 13 MARS,
DE 14h à 18h

Thé Dansant
Salle du Grand Veneur
Tarif : 5 €

MERCREDI 16 MARS,
20h30

Réunion publique 
«Révision générale 
du P.L.U.»
Cf. Article P.10
Salle du Grand Veneur
Entrée libre

SAMEDI 19 MARS,
à PARTIR DE 15h

Printemps des 
poètes
Médiathèque Municipale
Programme complet sur 
www.soisysurseine.fr

SAMEDI 19 MARS,
à 18h

Cérémonie               
du 19 mars
à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie 
et au Maroc
Monument aux Morts

• ciné cLUB LA LUcArnE :

 > 18/03 «Le vieil homme et l’enfant» de C. Berri

 > 15/04 «Monsieur Schmidt» de A. Payne

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

Tél. 06 77 66 30 88

• SorTiES DU cLUB DE L’AMiTié :

 > 12/03 Repas annuel

Tél. 06 07 89 37 56

• SorTiES AVEc ASKATy :

 > 8/03 Gare du nord et son quartier

 > 17/03 Eglise St. Germain-l’Auxerrois

 > 9/04 Concert «Orchestre Pasdeloup»

 > 30/04 Hôtel partculier Païva

Tél. 01 60 75 29 97

• SorTiES AVEc SoiSy DéTEnTE :

 > 13/03 Concert «Orchestre Pasdeloup»

 > 16/03 Musée du Luxembourg 

 > 10/04 Théâtre «L’envers du décor»

Tél. 01 60 75 26 00

• SorTiES AVEc LES GoDiLLoTS DE SoiSy :

 > 2, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 22, 25 & 29 mars

 > 1, 3, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 22, 26 & 29 avril

Tél. 01 60 75 63 06

VEnDREDI 8 AVRIL,
à 20h30

Concert commenté 
«Trio Parnasse»
Concert «Une soirée 
chez... Mozart» 
Salle du Grand Veneur
Entrée libre 

LUnDI 11 AVRIL, à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Entrée libre
conf. par affichage

DIMAnChE 17 AVRIL,
DE 14h à 18h

Thé Dansant
Salle du Grand Veneur
Tarif : 5 €
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