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c’est tout Soisy qui joue !

9ème Fête du jeu
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q Journée exceptionnelle
Samedi 10 décembre 2016

-10% sur de nombreux produits !
Profitez-en pour faire
des cadeaux de Noël !

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,

Nuisances aériennes : Le projet est sus-
pendu !
Après la réunion publique du 2 septembre, 
au Grand Veneur, la mobilisation s’est 
poursuivie, notamment avec la pétition 
qui a recueilli, à Soisy, plus de 1000 signa-
tures, et de nouveaux courriers envoyés 
aux autorités compétentes. Enfin, le 19 
octobre dernier, Alain Vidalies, Secrétaire 
d’état aux transports, propose de sus-
pendre le projet de nouvelles trajectoires 
et aussi qu’«un nouveau calendrier» de 
concertation. 
Voir article. P.4

Des travaux dans la commune
Cet automne, des travaux ont débuté 
dans la commune (rénovation du réseau 
d’assainissement et de la voirie rue des 
Carrières, mise aux normes des arrêts 
de bus...) ; d’autres vont prochainement 
commencer (réhabilitation du château 
des Chenevières, création d’un nouveau 
bassin de rétention,...).
Voir dossier. P. 9 & 10

Noël à Soisy !
Pour la fin de l’année, la Municipalité vous 
propose plusieurs rendez-vous festifs : 
Marché de Noël, Pianothon, Concert et 
spectacle de Noël...
Voir article. P.11
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Nuisances aériennes :
Le projet est suspendu, mais restons vigilants !
_Notre mobilisation a permis d’obtenir la suspension du projet de modification 
des trajectoires aériennes (décollages à l’Est depuis Orly). Une concertation 
avec les communes concernées devrait être engagée prochainement.

Rappel des faits et des actions menées :
- Le 16 juin, séance de la Commission consultative de l’environnement de l’aéroport d’Orly
- Le 21 juin, article du journal «Le Parisien» annonçant le projet de la D.G.A.C.
- Le 28 juin, 3 courriers du Maire de Soisy à la D.G.A.C., au préfet de Région, et l’A.C.N.U.S.A.
- Le 1er juillet, lancement, à Soisy, de la pétition contre le projet.
- Le 4 juillet, courrier des Maires de Grand Paris Sud à la D.G.A.C.
- Le 8 juillet, réunion d’élus et de personnes qualifiées en Mairie de Soisy.
- Le 12 juillet, réunion avec la D.G.A.C. à l’initiative de R. Colas, Député-Maire de Boussy-St-Antoine
- Le 2 septembre, réunion publique à la Salle du Grand Veneur avec 330 Soiséens.

Article «Le Parisien»
 du 19 octobre 2016

- Le 15 septembre, 2 courriers du Maire de Soisy (à Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’environnement et à la D.G.A.C).
- Le 26 septembre, rencontre, à Soisy, des maires et des conseillers communautaires de 
Grand Paris Sud (et des élus de Quincy, Boussy et Draveil) et courrier co-signé par 27 maires 
du territoire adressé à Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des transports, (copie à Manuel 
Valls, Premier Ministre et à Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, du développement durable 
et de l’environnement).
- Le 7 octobre, motion votée par les élus de Grand Paris Sud.
- Le 17 octobre, réponse écrite de M. Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des transports, à M. 
Colas, Député Maire de Boussy-St-Antoine, annonçant la suspension du projet.

E
n 2017, le recensement intégral de la population de Soisy-sur-Seine sera réalisé. Ainsi, tous les foyers 
de la commune seront sondés par 15 agents recenseurs. Aujourd’hui, la Ville de Soisy-sur-Seine lance 
un appel à candidature afin de recruter ces 15 agents. La mission dure un mois, du 19 janvier au 18 

février 2017. Pour postuler, il vous suffit de transmettre votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur le Maire, en Mairie (Place du Général Leclerc), avant le 1er décembre 2016. Chaque agent recenseur 
sera chargé d’un secteur d’environ 200/250 foyers. La rémunération est définie en fonction du nombre de 
dossiers collectés (le montant maximal de la rémunération est d’environ 1 000 euros brut). Les agents recrutés 
bénéficieront d’une formation de 2 demi-journées. Le candidat doit être Soiséen(ne) et majeur(e), mais aussi 
disponible, organisé(e), rigoureux(se) et discret(e).
Pour tous renseignements, contactez le Service des Ressources Humaines au 01 69 89 71 73

Recensement 2017 :
Devenez l’un des «15 agents recenseurs» !

Alain Vidalies annonce une nouvelle concertation
Le 19 octobre dernier, le journal «Le Parisien» publie un article évoquant le récent courrier du Secrétaire d’Etat chargé des transports à 
Romain Colas, Député-Maire de Boussy-St-Antoine. Il explique avoir mesuré «la mobilisation des élus et des associations» concernés 
par ce projet et précise qu’ «un nouveau calendrier pour la définition et l’adoption des nouvelles trajectoires» sera mis en place. Il ajoute 
même qu’ «une attention toute particulière sera portée aux conséquences de ces nouvelles trajectoires pour les riverains». Le principe 
d’une étude des alternatives au projet initial de la Direction Générale de l’Aviation Civile a également été validé.

La Municipalité vigilante et force de proposition
Les élus soiséens veilleront à ce que les populations concernées soient effectivement entendues et représentées lors de la nouvelle 
concertation annoncée. De plus, dans les prochains jours, le Maire de Soisy réuniera les «spécialistes» locaux afin d’élaborer des pro-
positions alternatives respectueuses de tous les territoires, et de participer pleinement et activement à la nouvelle réflexion. 
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Le Pédibus des Meillottes

est lancé !
_Depuis la rentrée de septembre 2016, l’association 
de parents d’élèves «FCPE des Meillottes» propose 
deux Pédibus à destination de l’école élémentaire. 

L
e «Pédibus» est un «ramassage scolaire pédestre» encadré par des 
parents volontaires. Il propose aujourd’hui deux itinéraires pour se 
rendre à pied à l’école élémentaire des Meillottes. Ainsi, tout au long du 

trajet, les parents prennent en charge les enfants inscrits. 

Deux lignes sont déjà ouvertes, avec des départs (voir trajet ci-contre)
- du Square Léonard de Vinci (trajet rouge)
- de la Rue des Carrières (trajet bleu)

Si vous souhaitez que votre enfant participe à l’un de ces «pédibus», ou si 
vous avez la possibilité de participer comme «adulte accompagnateur», 
contactez Corinne de la FCPE au 06 11 94 69 97.

Les «bons cadeaux»
délivrés par le C.C.A.S.

Le CCAS attribue une aide sous forme de bons cadeaux :

- Aux enfants soiséens âgés de 0 à 16 ans, dont les familles relèvent 
des tranches de quotient familial 1, 2 ou 3, de :
 - 20€ par enfant âgé de 0 à 6 ans
 - 30€ par enfant âgé de 7 à 11 ans
 - 40€ par enfant âgé de 12 à 16 ans
L’âge des enfants retenu est celui au 1er décembre 2016.

- Aux personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA), de :
 - 30€ par personne
Si vous êtes dans une des situations indiquées ci-dessus, il suffit de vous 
présenter à l’accueil de la Mairie, avant le 1er décembre 2016, muni(e),
Pour les enfants, de votre dernière facture « Enfance éducation » si vos 
enfants sont scolarisés, sinon du livret de famille, d’une attestation récente 
de paiement CAF et de l’avis d’imposition 2015
Pour les seniors, de la notification de versement de l’Allocation de 
Solidarité aux Personne Âgées

> Service Solidarité Seniors - Tél. 01 69 89 71 64i

_à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale de 
Soisy-sur-Seine propose, sous conditions de ressources, une aide aux familles avec 
enfants et aux seniors bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées.

CALCUL DU 
qUotieNt fAMiLiAL
2017
Les familles soiséennes peuvent 

faire calculer leur «Quotient 

familial 2017», auprès du Service 

Enfance, en Mairie, jusqu’au 10 

décembre 2016. Passé ce délai, la 

facturation des services municipaux 

se fera sur la base de la tranche 

maximale, dès le 1er janvier 2017.

       >Service enfance

  >en Mairie
>tél. 01 69 89 71 65

i

54
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Les «Chantiers Jeunes» :
une expérience enrichissante !
_Cet été, Alec Szczudlak, jeune Soiséen de 16 ans, a participé aux «Chantiers 
Jeunes» organisés par la commune. Ainsi, durant une semaine, il a vécu une 
première expérience professionnelle au sein des services municipaux. 

Après une première série de formation en juin dernier, les professeurs du collège proposent une nouvelle 
initiation aux gestes de première urgence (apprendre à alerter, à masser, à utiliser un défibrilateur, à poser 
un garrot...), le samedi 17 décembre 2016, de 10h à 12h, au Collège de l’Ermitage.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au mercredi 14 décembre, en Mairie (accueil) 
et/ou par téléphone au 01 69 89 71 71.

formation gratuite pour tous aux «gestes qui sauvent» ! 

Alec SZCZUDLAK,
16 ans,élève de 1éreS,
a participé aux «Chantiers jeunes»
de la commune, cet été.

Racontez-nous votre première expérience professionnelle ?
Alec Szczudlak : En dehors du stage effectué en 3ème, ce «Chantier Jeune» était une vraie 
première entrée dans le monde du travail, avec une vraie rémunération. D’ailleurs j’ai du 
ouvrir un compte pour recevoir cette première paye.
J’ai donc été intégré aux services techniques de la commune et affecté principalement 
au désherbage ; mais j’ai aussi effectué d’autres missions durant la semaine.

Concrètement, comment s’est passé ce stage ?
A. S. : Le matin, c’était rendez-vous au Centre Technique Municipal, pour s’habiller 
(pantalon, blouson et chaussures de sécurité) et préparer le matériel nécessaire à la journée 
de travail. Et puis au boulot !... C’est très dur comme travail... très fatiguant ! J’avais même 
des courbatures au dos et aux jambes. On se plaint parfois de notre quotidien, de nos 
études au Lycée, mais ce qu’ils accomplissent tous les jours, c’est bien plus difficile. Je 
me suis rendu compte de ce que représente tout ce travail pour que notre commune 
reste propre. Aujourd’hui, je ne jette plus jamais un papier par terre et je le dis aussi à 
mes copains.

Et votre intégration au sein de cette équipe technique ?
A. S. : Le premier jour, en arrivant, j’avais quelques appréhensions. Mais très rapidement, 
j’ai été mis à l’aise. J’ai d’abord été accueilli par un des responsables du service, puis 
j’ai rencontré mon «référent» (la personne avec qui j’allais travailler tout au long de la 
semaine). Il s’appelle Christophe ; il a été très calme, disponible et pédagogue. L’ambiance 
a été très sympa et, je dois l’avouer, il y a eu parfois de bonnes rigolades. La semaine est 
passée vraiment très vite... Aujourd’hui, quand je croise les personnes avec lesquelles j’ai 
travaillé, on se salue, c’est vraiment sympa !

Qu’avez-vous fait de votre premier salaire ?
A. S. : Pour le moment rien ! En fait, tout de suite après avoir reçu cet argent, j’avais plein 
d’idées pour le dépenser (rires). Et puis après, je me suis dit qu’il serait plus intelligent de 
garder cet argent pour des choses plus importantes, plus tard (permis de conduire).

_Le Collège de l’Ermitage et la Ville de Soisy proposent une nouvelle 
cession de formation «aux gestes qui sauvent», le samedi 17 
décembre 2016. Cette formation est gratuite et ouverte à tous !



Des nouvelles consignes de tri à Soisy !
_Depuis le 1er octobre, l’agglomération Grand Paris Sud et le 
SIREDOM instaurent de nouvelles consignes de tri. Un seul mot 
d’ordre pour les bacs jaunes: tous les emballages se trient !. 

Soisy le cadre de vie

Comment décrypter son avis d’imposition

de taxes foncières 2016 ?
_Chaque propriétaire vient de recevoir son avis d’imposition concernant 
la «Taxe foncière 2016». A Soisy, le taux communal n’a pas évolué 
depuis 2003. Voici quelques autres éléments de lecture...

Le taux communal n’a pas 
augmenté depuis 2003.

Le taux de Grand Paris 
Sud baisse grâce à l’har-
monisation des taux des 

différentes agglomérations, 
dans le cadre de la fusion..

Le taux du 
Département 
de l’Essonne, 
voté en 2016, est 
en forte augmen-
tation (+29%).

La taxe «O.M» de Grand Paris 
Sud (collecte et traitement 
des déchets) reste stable.

La «taxe 
spéciale» de 
la Région Île 
de France 
est en légère 
augmentation.

Dans vos bacs jaunes, vous triez les bouteilles en plastique, les boites de conserve, les cartons... Depuis le 1er octobre 2016, les consignes 
de tri se simplifient : tous les emballages peuvent rejoindre votre bac jaune !

Les nouveaux produits acceptés : les sacs et sachets plastiques, les pots plastiques (yaourts, beurre, crème...), les diverses barquettes 
en polystyrène (viandes, œufs, fromages...), les suremballages, les blisters et films plastiques, les tubes plastiques (dentifrice...).

Restent interdits, les jouets, les ustensiles plastiques, la vaisselle jetable, les couches, les bidons et tubes de produits dangereux/toxiques, 
les cartouches d’imprimantes...

>Une question sur les jours des collectes : contacter l’agglomération Grand Paris Sud - N°vert 0 800 97 91 91

>Une question sur les consignes de tri : contacter le SIREDOM - Tél. 01 60 78 96 12

                tri@siredom.com / www.siredom.com

i
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Travaux d’auTomne :
Réhabilitation, mise aux normes d’accessibilité...
_Au cours de cette fin d’année 2016, des chantiers importants pour notre commune vont être  
réalisés. Certains ont déjà débuté, d’autres sont sur le point de commencer.  

La rénovation du Château des Chenevières débute en décembre

Soisy le cadre de vie

Rénovation du château
Les travaux de rénovation du Château des Chenevières, 
nouvelle étape du projet «Cœur de Soisy», vont com-
mencer prochainement. Cette opération est découpée en 
une dizaine de lots (gros œuvre, électricité, menuiseries 
extérieures, toiture, chauffage et ventilation, peintures et 
revêtements de sols...).

Ainsi, courant décembre, les travaux de «Gros œuvre» 
débuteront avec la dépose des portes, l’isolation ther-
mique et acoustique, la création des faux plafonds, la 
création des paliers et la démolition/création des cloi-
sons. Dès la fin de ce lot, les autres s’enchaîneront natu-
rellement.

Soisy Mag n°26/novembre/décembre 2016
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Travaux d’assainissement et de voirie de la rue des Carrières
La rue des Carrières bénéficie d’une rénovation de son système d’assainissement, avec 
notamment le remplacement, sur 25 mètres, d’une partie de la canalisation principale 
des «eaux usées», et sur 410 mètres, le renforcement de la canalisation, mais aussi le rem-
placement des 23 branchements de particuliers. Ce chantier devrait s’achever courant 
décembre avec l’élargissement des trottoirs et la réfection de toutes les bordures «côté 
impair» et la réfection de la voirie (reprise complète du tapis).  

Reprise d’un des 23 branchements de particuliers.

Un nouveau bassin de rétention rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny
Afin de lutter efficacement contre les inondations 
rencontrées dans le quartier, en cas de fortes pluies, 
un nouveau bassin de rétention enterré sera créé 
dans le jardin de la propriété récemment rachetée 
par la Mairie, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Des pavés «rejointés»
Courant octobre, les pavés des caniveaux 
des rues Victor Hugo, Pasteur et Pierre 
Curie, ont été rénovés. Les joints ont été 
cimentés afin de limiter la pousse des 
mauvaises herbes. Ces travaux ont été 
réalisés par le personnel communal.

Mise aux normes d’accessibilité des arrêts de bus 
de Soisy
Ces travaux sont pilotés par l’agglomération Grand Paris 
Sud, et subventionnés par le Syndicats des Transports 
d’Ile de France. Déjà 3 «stations» ont été réhabilitées (le 
Terminus situé aux Meillottes, l’arrêt face au restaurant «La 
Terrasse de Donjons,» et l’arrêt face au restaurant «L’Olivier 
du Maroc»). Les travaux concernant les autres «arrêts» 
vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Des travaux de voiries prévus 
Dans les semaines à venir, des travaux de sécurisation des trottoirs et des aménagements pour ralentir la vitesse ont 
été programmés par la Municipalité et Grand Paris Sud, sur certaines voiries communales (détail dans un prochain «Soisy 
Mag»). De même, un projet de création et de réhabilitation de chemins piétonniers est en attente d’un accord de subvention 
du département. Enfin, un projet de «Chaussidoux» (bande cyclable) est prévu rue du Bac de Ris

> «Arrêt Minute» :

Ce dispositif de stationnement 

temporaire est notamment 

proposé en «centre-ville» 

pour favoriser la bonne santé 

économique de nos commerces. 

Le conducteur peut descendre 

de son véhicule, en laissant son 

disque en indiquant son heure 

d’arrivée. Il dispose alors de 15 

minutes pour faire des achats. 

>Dépose minute :
Ce dispositif est présent aux abords 

des deux écoles de Soisy (École 

des Donjons : rue du Bac de Ris/ 

École des Meillottes : rue Jean de 

la Fontaine). Le conducteur ne 

descend pas de son véhicule. Il 

doit rester au volant et permettre 

à son enfant de descendre seul.

«ARRêt MiNUte»
≠

«DéPoSe MiNUte»
≠

Soisy Mag n°26/novembre/décembre 2016
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Vendredi 13 janvier,
à partir de 19h

Salle du Grand Veneur 
Le Maire de Soisy-sur-Seine et 
l’ensemble du Conseil Municipal 
vous invitent à la cérémonie des 
«vœux à la population».

> entrée libre

MARChé
De NoëL 

8èMe PiANothoN

édition 2015
CoNCeRt
De NoëL

Samedi 3 (10h/19h)
& Dimanche 4 décembre
(10h/18h)
Salle des Fêtes, Avenue & Allée 
Chevalier

Réaliser vos achats pour les fêtes 
de fin d’année sur les nombreux 
stands  du «Marché de Noël» de 
Soisy...

De nombreuses animations seront 
proposées lors de ces journées 
festives : promenades en calèche, 
patinoire, maquillage...

dans le cadre du Téléthon
Samedi 3 décembre,
à partir de 17h
à la Salle du Grand Veneur
Le Conservatoire Municipal et ses 
invités propose un grand show 
musical autour du piano...

17h, «Moments musicaux variés»

20h, «Le grande soirée du 
Pianothon»

De nombreuses associations 
locales participeront à cette 
manifestation (programme complet 
sur www.soisysurseine.fr)

Vendredi 16 décembre,
à 20h30
Salle du Grand Veneur

Le Conservatoire Municipal au 
complet (ensembles, solistes, 
orchestres, chorale...) donnera son 
traditionnel concert de fin d’année.

Noël à Soisy !

BAL RoCk 
DeS eNfANtS 
Samedi 17 décembre,
à 16h30
Bal-Rock gratuit
Salle du Grand Veneur
La Municipalité propose «Le Bal-
Rock des enfants », avec le groupe 
«Amulette». L’occasion pour les 
plus jeunes d’assister à leur premier 
«concert rock» et de danser !...

Un goûter d’accueil sera offert, 
avant le spectacle, dans le hall 
d’exposition de la Salle du Grand 
Veneur, à partir de 16h00.

A NoteR eN
JANvieR 2017

Samedi 28 janvier, à 20h

Salle du Grand Veneur 
L’association des Commerçants 
de Soisy-sur-Seine propose, son 
traditionnel « Loto ». 

Chacun peut d’ores et déjà gagner 
des « cartons » gratuits chez les 
commerçants adhérents.

De nombreux lots sont à gagner...
Noël avant l’heure !

> 1 carton : 3 e

>4 cartons : 10 e

vœUx à LA
PoPULAtioN

Loto DeS
CoMMeRçANtS

1110

Soisy Mag n°26/novembre/décembre 2016

Soisy le dynamisme



ÇA s’est pAssé à SOISy!

COURSE «La SOISéENNE»

11 juin : L’association des 
commerçants a organisé 
la première édition de «La 
Soiséenne», course pédestre 
familiale. Elle a réuni de 
nombreux participants 
et s’est terminée par un 
«apéritif musical», dans le 
parc du Grand Veneur.

(suite) 
...Une exposition sur 25 
panneaux a retracé la 
carrière de cet illustre Soiséen 
(exposition réalisée sur la 
base du travail du Comité 
Culturel de Soisy en 2004).

Soisy le dynamisme

fORUM DES aSSOCIaTIONS

LES 3 MOUSqUETaIRES
17 & 18 septembre :

Un nouveau week-end 
consacré à l’histoire locale, 
et plus particulièrement à 

un illustre Soiséen, Nicolas 
de Bailleul, Seigneur de 

Soisy et Surintendant des 
finances du Roi Louis XIV... 

aCCUEIL DES NOUvEaUx SOISéENS

1er octobre : Les Soiséens arrivés dans la commune au
cours des 12 derniers mois ont été accueillis par les
élus locaux, en Mairie.

3 septembre : Avec plus de 50 stands et un programme
de démonstrations sur la journée, le «forum» a réuni
de très nombreux visiteurs.

ET NICOLaS DE baILLEUL
CyRaNO DE bERGERaCET NICOLaS DE baILLEUL

NICOLaS DE baILLEUL ET SOISy
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Les conférences
du «Jardin des Arts» !

Le cycle de conférences est animé par Audrey Moutardier, diplômée 
de l’Ecole du Louvre. Toutes les conférences se dérouleront à la 
Médiathèque municipale Gilles Malet, le samedi à 18h30.

Prochaines conférences de la saison 2016/2017 :
m Samedi 10 décembre 2016, 18h30
«Florence et Bagdad, une histoire du regard entre Orient et Occident» 
m Samedi 21 janvier 2017, 18h30
«Madrid, Séville, Valence : Velázquez et l’âge d’or de la peinture espagnole» 
m Samedi 25 mars 2017, 18h30
«Paris - Barcelone : l’Art nouveau et le modernisme catalan» 
m Samedi 20 mai 2017, 18h30
«New-york, capitale des arts» 
Tarifs : Adhérents 5 € / Non adhérents 10 €

> Le jardin des arts

> Tél. 06 09 11 68 99
i

_En octobre dernier, l’association «Le Jardin des 
Arts» a lancé un cycle de conférences sur l’art.

Des fêtes gourmandes
pour nos seniors

Les «Colis gourmands» :
Les colis gourmands seront distribués, en Mairie (Salle du Conseil), les mercredis 7 et 14 
décembre 2016, de 14h30 à 16h30 (salle du Conseil Municipal).

Le «Repas des anciens» :
Le repas des anciens se déroulera le dimanche 22 janvier 2017, à partir de 12 h, dans la 
Salle du Grand Veneur.
Les personnes inscrites sur la liste « Loisirs seniors » ont reçu un courrier, accompagné 
d’un coupon réponse à retourner en mairie au plus tard le 15 novembre. Passé cette date, 
elle seront inscrites en liste d’attente.

Inscription sur la «Liste Loisirs Seniors» :
Vous avez 65 ans ou plus, vous habitez Soisy et vous souhaitez bénéficier du «Colis gour-
mands» ou du «Repas des anciens» ?
Présentez-vous à la Mairie, muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 
avant le 15 novembre prochain, pour vous inscrire sur la liste «Loisirs Seniors».

_Chaque année, la Ville de Soisy propose aux 
seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année, le 
«repas des anciens» ou le «colis gourmand»..

Après la «balade-spectacle Cyrano 
de Bergerac», la Ville de Soisy avec 
l’association «Favier Théâtre», vous 
invite à participer au prochain
«spectacle des Soiséens»,un 
projet théâtral original :
«Les deux marquises»… 
Les acteurs et figurants soiséens 
travailleront avec des acteurs 
professionnels. Les répétitions 
s’organiseront selon les disponibilités 
de chacun. La représentation 
prévue en septembre 2017.

        Rencontre d’information
Vendredi 25 novembre, à 20h30
Médiathèque municipale

ReCheRChe
ACteURS et
figURANtS PoUR

Le SPeCtACLe
«LeS DeUx
MARqUiSeS»

> Service Solidarité Seniors - Tél. 01 69 89 71 64i

i

1er octobre : Les Soiséens arrivés dans la commune au
cours des 12 derniers mois ont été accueillis par les
élus locaux, en Mairie.

3 septembre : Avec plus de 50 stands et un programme
de démonstrations sur la journée, le «forum» a réuni
de très nombreux visiteurs.

Après des premières «portes 

ouvertes» qui ont réuni près de 

80 personnes,  «Soiseium Ludi» 

programme deux nouveaux 

rendez-vous pour les adhérents :

vendredi 25 novembre et vendredi 

16 décembre 2016, à 20h, à la 

Salle des fêtes (contact pour 

adhésion voir ci-dessous).

Une nouvelle soirée «ouverte à tous» 

sera proposée en janvier 2017.

        > Contact et inscriptions : benoît bourdon

>Tél. 06 63 26 22 53 

>https://www.facebook.com/SoseiumLudi/

i

De NoUveLLeS 
SoiRéeS-JeUx AveC
«SoSeiUM LUDi»
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> Primaire ouverte de la droite et du centre 
Premier Tour : 20 novembre 2016 - Second Tour : 27 novembre 2016
Bureau de vote ouvert de 8h à 19h, Salle des Associations (locaux municipaux) - Boulevard Aristide Briand.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

MeRCI à ToUS LeS 
SoISéenS qUI Se 
SonT MobILISéS !
Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat 
chargé des transports, vient 
d’annoncer la suspension du projet 
de modification des trajectoires 
aériennes, porté par la D.G.A.C.

Nous tenions à remercier :

- tous les Soiséens qui ont 
activement participer à cette 
mobilisation, soit en assistant à la 
réunion publique du 2 septembre, 
soit en signant la pétition 
municipale, lancée en début d’été.

- tous les commerçants de la 
commune qui ont relayé la pétition.

- le collectif soiséen de lutte 
contre les nuisances aériennes, 
les associations de défense de 
l’environnement et les experts 
(pilotes, contrôleurs aériens...) 
qui se sont rapidement mobilisés.

Pour autant, une nouvelle 
concertation étant annoncée, 
chacun(e) doit de rester 
mobilisé(e) et vigilant(e) 
jusqu’à la fin du processus de 
validation d’un nouveau projet.

Les élus de Soisy, quand à eux, 
continueront à défendre l’idée 
d’une large concertation et seront 
force de proposition pour trouver 
une solution pérenne, acceptable 
et acceptée par tous les territoires.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

AMenAGeMenT
Nous faisons régulièrement des 
propositions ou des suggestions au 
Maire de Soisy sur Seine. Le plus 
souvent celui-ci les accueille avec 
intérêt mais donne rarement suite… 

A titre d’exemple, bien qu’il n’ait 
pas souhaité réétudier le plan de 
circulation, nous avions suggéré a 
minima de mettre à sens unique 
l’avenue du 8 mai et la rue du 
Grand Veneur et d’y tracer ainsi 
des pistes cyclables ; des places de 
stationnement y figurent depuis 
peu, mais de pistes cyclables, non. 

Nous avons remis en avril dernier 
un dossier complet concernant 
les trottoirs de Soisy, leurs 
problèmes d’encombrement, de 
parking sauvage, d’étroitesse, etc… 
Malgré un vif intérêt manifesté 
lors du Conseil Municipal du 
11 Avril et la promesse d’une 
rapide rencontre à ce sujet tout 
est  au point mort à ce jour.

Autre sujet, les logements : si 
petit à petit, la ville progresse en 
matière de logements sociaux, 
nous aurions apprécié qu’un plan 
de réhabilitation des logements 
anciens soit lancé s’appuyant sur le 
dispositif d’aides publiques prévu 
à cet effet. Quant au domaine 
de l’ONAC cédé par le ministère 
des Anciens Combattants à 
l’EPNAK, il serait aussi urgent de 
prendre l’initiative pour éviter 
que le Préfet ne nous impose 
un projet non concerté.

Nous sommes prêts à contribuer 
à faire avancer ces dossiers !

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

TRAVAUx eT 
PRIMAIRe De 
LA DRoITe eT 
DU CenTRe
Depuis fin août, la municipalité 
réalise des travaux dans la rue 
des Carrières occasionnant des 
difficultés de circulations jusqu’au 
centre-ville : stationnements 
sauvages, incivilités diverses, 
insécurité des piétons, insatisfaction 
des commerçants, intensification 
du trafic des bus et poids lourds.

De plus, la fermeture ponctuelle 
de l’avenue du 8 mai 1945 et de la 
rue Galignani (église) le dimanche 
ne favorise point la fluidité du 
trafic. Pire, elle la déplace sur 
des axes « inadaptés » tels que 
les rues du Grand Veneur, des 
Francs-Bourgeois et du boulevard 
de Vendeul. Le maire adepte des 
études d’impact, aurait dû mieux 
anticiper ! Notre police municipale 
aurait pu être renforcée à certaines 
heures et lieux stratégiques.

Autre sujet, la primaire de la droite 
et du centre aura lieu les 20 et 27 
novembre 2016. Pour y participer, 
il faut être inscrit sur les listes 
électorales, au 31 décembre 2015, 
présenter une pièce d’identité, 
s’acquitter d’une participation 
de 2€ et signer la charte de 
l’alternance. Enfin, le bureau de 
vote sera ouvert de 8h à 19h, 5 
boulevard Aristide Briand, salle des 
associations à Soisy-sur-Seine.

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



nAISSAnCeS
Août 2016 : Guilhem BALOU, 
Angéline BETARI DHUEZ.
Septembre 2016 : Noé 
LANSAMAN, Calie BRIANT-
PELLAT, Camille SANTANA 
REIS, Davide SOLENNI.
Octobre 2016 : Gabriel LADRET.

MARIAGeS
Septembre 2016 : Marion 
DISTANTE & Adrien BOUCHARD, 
Steve BACHE & Cécile ESNAULT, 
Ludovic HOFFMANN & 
Hélène MESMACQUE.
Octobre 2016 : Olivier 
JOSEPH & Elisabeth yAGAPIN, 
Cyprien MIRAT & Nathalie 
ROBIN-CAILLETAUX.

éTAT CIVIL

Informations pratiques

>2017, refonte des listes électorales
En 2017, 4 scrutins sont proposés aux électeurs 
(Présidentielles les 23 avril et 7 mai / Législatives les 11 et 
18 juin). Pour ces élections, tous les Soiséens recevront 
une nouvelle «carte d’électeur».
Inscriptions possibles jusqu’au 31 décembre 2016
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes 
électorales peuvent réaliser cette démarche jusqu’au 
Samedi 31 décembre 2016, à 12h.
Cette refonte en cours est le moment propice pour faire 
des modifications si votre situation a changé (nouvelle 
adresse, adjonction de nom d’épouse...).
Si vous savez (ou pensez) que vous serez absent(e) 
aux dates des élections prévues en 2017, vous pouvez 
dès maintenant établir des procurations auprès de la 
Gendarmerie ou du tribunal d’Instance.
>Service Etat Civil / Elections (en Mairie)
>Tél. 01 69 89 71 61

> «Pourquoi ré-implanter de l’activité et 
des emplois dans nos centres-villes» 
Réunion-débat organisée par le collectif d’entrepreneurs 
soiséens «Oui je me lance !».
Vous êtes entrepreneurs ?, vous voulez le devenir ? Venez 
échanger le Jeudi 17 novembre 2016, à 20h, à la Salle des 
fêtes.

>ouverture de la chasse
L’Office Nationale des Forêts organise les chasses 
de régulation sur le domaine de Sénart, les 17 & 24 
novembre 2016 / 1, 8 &15 décembre 2016 / 5, 12,19 & 
26 janvier 2017 / 2 février 2017.
>ONf : ag.fontainebleau@onf.fr

> vintage en folie
Recyclage et relooking de meubles vintage
Tél. 06 15 65 23 79 (erratum)
http://vintageenfolie.com

> MDS-CeS
Vente de sac-cabas «intelligents»
Tél. 06 95 74 58 79
www.mds-ces.com / mds.ces@hotmail.com

> Rééducation en écriture
«Enfants, Ados, adultes» 
Bénédicte VIAC
Tél. 06 16 82 47 75 / bene.marais@gmail.com

> Diététicienne nutritionniste
Carole LE GUEn 
Maison Médicale - 2 rue des Chenevières
Tél. 06.70.12.49.49 
ma-dietetique-plaisir.fr / ca.leguen@orange.fr

NoUveLLeS
ACtivitéS à SoiSy

DéCÈS
Juillet 2016 : Renée 
CANO Vve. RUVIRA.
Août 2016 : Philippe HENRIOT, 
Georges THIERRy, Louise 
FASSANARO Vve. BOST.
Septembre 2016 : Lucette 
DECLERCQ Vve. GENARD, 
Henriette MARIER Vve.
OSBURG, Zdzislaw ZMIJEWSKI, 
Michel ANDREUX.
Octobre 2016 : Gilbert 
GEORGES, Michel RABIER, 
Marie-Isabelle HECQUET  Epse. 
CLEMENT, Claude DA SILVA.

Le salon « art’smod »
fête SA 7èMe éDitioN ! 

L’événement se tiendra les 19 et 20 Novembre 2016, à la Salle du 
Grand Veneur. Le temps d’un week-end et à l’approche de Noël, 55 
Artisans vous feront découvrir leurs créations originales et partager 
leur passion.
Art’smod est le rendez-vous incontournable de celles et ceux qui 
cherchent des objets uniques pour offrir ou simplement… se faire 
plaisir.
Un salon des Métiers d’art mais pas que :
- 2 Défilés de mode (à 15h et 17h) le Samedi
- 1 concert (17h) de clôture le Dimanche.
- Des démonstrations du savoir-faire des artisans.
- Des ateliers créatifs pour les enfants.
Art’Smod, un moment convivial et familial à partager sans modé-
ration !
« Des bons d’achat sont offerts tous les 50 visiteurs »

>Salon « Art’sMod » avec MV Evénement    
>Samedi 19 novembre, 11h30/19h    
>Dimanche 20 novembre, 10h/18h     
>Salle du Grand Veneur       
>Programme du salon sur http://artsmod.com
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nov./déc. 2016

évéNeMeNt

LES 25, 26 ET 27 NOvEMbRE

7ème édition de la

Fête du Jeu 
Pour tous les âges, exposition...

> vendredi 25, «Soirée ados», 20h30
> Samedi 26, «Tout public» 11h/19h
> Dimanche 27, «Tout public» 14h/18h
> Salle du Grand veneur
> entrée libre
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

vACANCeS De 
NoëL
Du sam. 17 déc. 2016 
au lundi 3 janv. 2017
Reprise des 
cours le mardi 
3 janvier 2017

vENDREDI 25 NOvEMbRE
à 20h30

Rencontre «Les 
deux marquises» 
Préparation du spectacle 
participatif (cf. article P.13)
Médiathèque Municipale

LES 25, 26 & 27 NOvEMbRE,

Fête du jeu
voir «Evénement» 

SaMEDI 3 DéCEMbRE,
à PaRTIR DE 17h 

Pianothon Téléthon
(cf. article P. 11)

LES 3 ET 4 DéCEMbRE,

Marché de noël
(cf. article P. 11)

SaMEDI 10 DéC., à 18h30

Conférence «Le 
Jardin des Arts»
«Florence & Bagdad...»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

SaMEDI 10 DéC.,à 18h

Concert chorale
«Les Chœurs de Milly la 
Forêt» 
Eglise Notre Dame
entrée libre

DIMaNChE 11 DéCEMbRE,
DE 14h à 18h

Thé Dansant

vENDREDI 11 NOvEMbRE

Cérémonie du 
souvenir
11h35 Cérémonie au 
Monument aux Morts
12h30 Expositions
Salle des Fêtes

JEUDI 17 NOv. , à 20h

«L’activité et les 
emplois...»
Débat avec le Collectif 
«Oui je me lance !» 
Salle des Fêtes

SaMEDI 19 NOvEMbRE,
DE 9h à 18h

24e Salon «Cartes 
postales» SAAM
Salle des Fêtes

SaMEDI 19 NOv., à 19h

Repas partagé avec 
les associations
Salle des Fêtes
entrée : Un plat (typique) 
à partager

LES 19 & 20 NOvEMbRE

Salon Art’Smod
Artisans & créateurs avec 
M.V. Evénement 
Salle du Grand Veneur

LUNDI 21 NOv. , à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par 
affichage 5 jours avant

• CiNé CLUB LA LUCARNe :

 > 18/11 «Le salon de musique» de S. Ray

 > 9/12 «Les virtuoses» de M. Hermann

 > à 20h, Salle de l’OnAC

 > Séance : 4 e / Adhésion : 3 e)

tél. 06 77 66 30 88

• SoRtieS DU CLUB De L’AMitié :

 > 15/12 Musée Cognacq-Jay, déjeuner «Trois 

violons», le Marais et illuminations de Paris

tél. 06 07 89 37 56

• SoRtieS AveC ASkAty :

 > 4/11 Musée de la chasse et de la nature

 > 19/11 Déjeuner gastronomique chez «Julien»

 > 26/11 Concert «Pasdeloup»

 > 5/12 Déjeuner «Groupe Monténégro»

tél. 01 60 75 29 97

• SoRtieS AveC SoiSy DéteNte :

 > 23/11 La maison de Jean Monet

 > 26/11 Concert «Pasdeloup»

 > Du 5 au 9/12 Séjour à Copenhague

tél. 01 60 75 26 00

• SoRtieS AveC fNACA :

 > 14/11 Opérette «Le moulin de nos amours»

tél. 06 72 64 08 05

• SoRtieS AveC LeS goDiLLotS De SoiSy :

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

 > 2, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 23, 27 & 30 décembre

tél. 01 60 75 63 06

avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 5 €

LUNDI 12 DéC., à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par aff. 

vENDREDI 16 DéCEMbRE,
à 20h30 

Concert de noël du 
Conservatoire
(cf. article P. 11)

SaMEDI 17 DéCEMbRE,
DE 10h à 12h

Formation aux 
gestes qui sauvent !
Collège l’Ermitage
gratuit
inscriptions en Mairie

SaMEDI 17 DéCEMbRE,
à 16h30 

Spectacle de noël 
«Le bal-rock des 
enfants»
(cf. article P. 11)
Salle du Grand Veneur

SaMEDI 18 DéC.,à 17h

Concert chorale
«Ascolta» 
Eglise Notre Dame
entrée libre
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