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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Soisy, une ville où il fait bon vivre !
Le journal «Le Parisien» du 23 septembre 
dernier classe Soisy à la première place 
des «villes de l’Essonne où il fait bon 
vivre». Avec ce prix, le journal reconnaît, 
non seulement, le cadre de vie exception-
nel de notre ville, mais aussi la qualité et la 
diversité de ses commerces, de ses asso-
ciations, de ses services municipaux... 
Nous pouvons en être fiers ! 
Voir article. P.4

Le RER D : Une réunion publique pour 
une vraie concertation
Le 30 septembre dernier, Soisy a orga-
nisé une grande journée de mobilisation 
sur le RER D, et son projet de réorganisa-
tion. Pour un retour sur les informations 
importantes de ce temps fort et l’annonce 
des prochaines étapes, voir le dossier.         
P. 6 à 9

Noël à Soisy !
Pour cette fin d’année, la Ville de Soisy 
vous propose une programmation de 
qualité avec des rendez-vous que vous 
appréciez particulièrement : le Marché 
de Noël, le Pianothon, le Concert de Noël 
du Conservatoire et le spectacle de Noël.
Voir article. P.11
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Classement des villes où il fait bon vivre !
Soisy-sur-Seine classée «1ère» de l’Essonne
_Le 23 septembre dernier, le journal «Le Parisien» a publié un palmarès des 
communes les plus agréables en Île-de-France. Soisy obtient la meilleure 
note du Département, et se classe 21ème au niveau régional.

385 communes d’au moins 5 000 habitants analysées :
385 communes de plus de 5 000 habitants de la région Île-de-France ont fait l’objet de 
ce décryptage. 31 indicateurs, classés en huit catégories ont permis l’élaboration de ce 
classement. Certains de ces critères ont été jugés comme «capitaux» (transport, sécurité, 
environnement, coût de la vie) et ont bénéficié d’un coefficient 10.
D’autres jugés «utiles» (éducation, santé, commerce, sport et loisirs), ont été notés avec 
un coefficient 5. À l’intérieur de chaque catégorie, les indicateurs pèsent plus ou moins. 

Soisy-sur-Seine, 1ère commune du département !
«Soisy-sur-Seine, entre fleuve et forêt» : voici le titre de l’article (voir ci-contre) consacré à 
notre commune. Il y est question des principales qualités qui ont permis à Soisy d’arriver 
en tête du classement départemental :

 - un cadre de vie exceptionnel,
 - une vie de «village»,
 - des commerces de proximité variés et de qualité,
 - un réseau routier proche et accessible, 
 - des professionnels de santé, et tout particulièrement, des médecins généralistes
   en nombre,

Dans cet article, un des critères les moins bien notés, pour notre commune, est celui liés 
aux transports collectifs. 

Lien vers l’article du parisien «Essonne» du 23/09/2017 : 
www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/bien-vivre-en-ile-de-france-
notre-palmares-dans-l-essonne-22-09-2017-7278996.php

Article «Le Parisien»
 du 23 septembre 2017

Les conseils à suivre :

1- Vous n’êtes pas obligé d’ouvrir votre porte.
2- Vous pouvez contacter la Police Municipale
au 01 69 89 18 18, en cas de doute.
2- Vous pouvez demander les cartes professionnelles de 
vos interlocuteurs.

Calendriers :

Attention aux arnaques
_En cette fin d’année, les ventes 
de calendriers (pompiers, La 
Poste, éboueurs...) risquent de 
se multiplier. Soyez vigilant ! 

Du 3 novembre au 
22 décembre 2017, 
les pompiers de Soisy 
vendront leur calendrier 
officiel 2018 (avec, en 
couverture, la photo 
de leur camion sur les 
bords de Seine). Ils seront 
en tenue et porteront 
d’une carte officielle.

       > Pompiers de Soisy
       > Tél. 01 69 89 18 08

lE CAlEndriEr

dE voS PomPiErS !

i
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Atelier «lecture à voix haute»

inscrivez-vous !
_L’équipe de la Médiathèque Municipale vous invite à 
participer à un atelier de «lecture à voix haute». 

P
laisir du texte, art de la voix… Lire un beau texte, placer sa voix, travailler sa posture, lire en groupe, 
partager, transmettre…, voici les objectifs de cet atelier.

Les séances seront animées par l’association «Actes en Théâtre» et se dérouleront à la Médiathèque 
Municipale Gilles Malet, de novembre 2017 à mars 2018, avec une restitution au Printemps des Poètes 
(samedi 17 mars 2018).

Les inscriptions se font auprès de l’équipe de la médiathèque et seront closes le 15 novembre prochain. 
L’atelier est gratuit et ouvert à tous et toutes (à partir de l’école élémentaire et sans limite d’âge).

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 2017, muni(e) :

- Pour les enfants, de votre dernière facture «Enfance 
Éducation», du livret de famille, d’une attestation récente de 
paiement CAF et de l’avis d’imposition 2016.
- Pour les seniors, de la notification de versement de l’Allocation 
de Solidarité aux Personnes 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
2018
Les familles soiséennes peuvent 

faire calculer leur «Quotient 

familial 2018», auprès du Service 

Enfance, en Mairie, jusqu’au 10 

décembre 2017. Passé ce délai, la 

facturation des services municipaux 

se fera sur la base de la tranche 

maximale, dès le 1er janvier 2018.

       >Service Enfance

  >en mairie
>tél. 01 69 89 71 65

i

> Médiathèque Municipale Gilles Malet 

> Tél. 01 69 89 01 71
i

lE CAlEndriEr

dE voS PomPiErS !

54
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doSSiEr

LIGNE D Du RER :
Point d’étape après le 30 septembre...
_Samedi 30 septembre dernier, à l’initiative du «Collectif 
des habitants et associations du Val de Seine» et de la Ville 
de Soisy-sur-Seine, avec le soutien des villes d’Etiolles, Ris-
Orangis, Villabé, Draveil, Le Coudray-Montceaux, Corbeil-
Essonnes, une journée de mobilisation a réuni de nombreux 
usagers et élus locaux. 

Soisy le cadre de vie

«Evry Val de Seine - Gare de Lyon»
En 1929 : 35 minutes
(Publicité voir ci-contre)

En 2015 : 39 minutes
(sans incident)

En 2019 : 41 minutes
(sans incident)

En 2030 : ?
1929 : Publicité pour la
ommercialisation de
lotissements à Soisy-sur-Seine

une réunion publique en présence de plus de 300 personnes, et des élus locaux

une exposition

une animation «petit train»

La ligne D du RER
est née en 1987

La ligne la plus longue avec 197 km

très fréquentée
2015 : 600 000 voyageurs/jour

Prévision pour 2030 : 900 000 voyageurs/jour
soit +50% de voyageurs d’ici 2030 !

Soisy Mag n°32/novembre/décembre 2017
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Le projet de la SNCF avec un «terminus» à Juvisy
Situation actuelle Projet
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Le projet proposé 

par la SNCF et Île 

de France Mobilités 

(ex STIF) impose 

un changement de 

train obligatoire à 

la gare de Juvisy, 

pour les usagers 

de la vallée, «de» 

et «vers» Paris.

Cette nouvelle contrainte du changement s’ajoute à un 

contexte difficile en matière de transport avec :

- des usagers déjà exaspérés par les dysfonctionnements du RER D,

- une absence de liaison de bus «Soisy/Draveil» et une faible fréquence

 «Soisy/Evry»

- des bus bondés et un réseau routier saturé aux heures de pointe.

Les conséquences prévisibles du projet de la SNCF
avec un changement de train obligatoire
- Un temps d’attente supplémentaire lié à la correspondance,

- aucune place assise aux heures de pointe à Juvisy (trains vers Paris),

- des difficultés supplémentaires de déplacement,

surtout pour les personnes porteuses de handicap et les personnes âgées,

- des aléas et du stress supplémentaires liés à la correspondance,

- des désagréments liés à l’insécurité et aux

intempéries lors de l’attente sur les quais extérieurs.

- Evry val de Seine - Evry val de Seine

Soisy Mag n°32/novembre/décembre 2017
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doSSiEr
Soisy le cadre de vie

Mais aussi...
... une perte d’attractivité de la commune,

 pour les ménages et les entreprises,

et également, une baisse du prix de l’immobilier.

Un collectif local de défense de la branche de la vallée
Collectif 

des habitants et associations

du Val de Seine

Le collectif est composé

d’habitants et d’usagers, d’élus locaux

et d’experts. Il se réunit une fois par semaine 

et réaffirme l’opposition des usagers de la 

branche de la vallée à tout changement 

de train imposé à Juvisy. Le collectif 

demande également une amélioration 

de la ligne RER D pour tous les usagers,

ou «Ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul» 

Enfin, le collectif  demande une réelle concertation, s’appuyant 

sur l’intelligence collective des experts et des décideurs,

mais aussi des élus de proximité et des usagers,

Signez la pétition en ligne : http://rerd.xyz
ou via le flashcode ci-contre

rerd.valdeseine@gmail.com

Soisy Mag n°32/novembre/décembre 2017
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Des propositions alternatives à étudier...
...pour améliorer la «ligne du plateau» 

et maintenir le service de trains directs sur la «ligne de la vallée».

à court terme à long terme
En attendant la réalisation d’investissements 
lourds (création du «Terrier de Bercy»), 
il est propsé le maintien des trains sans 
correspondance pour les branches de 
«la vallée» et «Malesherbes», en étudiant 
notamment la faisabilité de retournement 
de ces trains à la Gare de Lyon.

La création du «Terrier de Bercy» 
permettrait l’utilisation, pour le transport 
de voyageurs, des voies «M» dédiées 
aux transports de marchandises 
entre Juvisy et la Gare de Lyon.

Les actions récentes et à venir...
- Le 9 octobre 2017, le Conseil Municipal de Soisy a voté, à l’unanimité la 
«saisine de la Commission nationale du débat public en demandant 

la mise en œuvre d’une concertation «sérieuse» et la désignation 

d’une commission ou d’un garant de cette concertation.

- Le 18 octobre 2017, à Courcouronnes, la SNCF a organisé une nouvelle 

réunion d’information, ne ressemblant en rien à une concertation.

Le 24 octobre 2017, à l’initiative de la Députée, Marie Gouvenoux, 

une réunion a été organisée avec Julien Dehornois, représentant 

du cabinet d’Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports.

Prochainement, le Collectif adressera une courrier à Stéphane Beaudet, 

Vice-Président du Conseil régional chargé des transports, et au Directeur de 

la ligne D du RER, pour présenter les alternatives proposées (voir ci-dessus).

En novembre prochain, un nouvelle réunion
sera organisée par la SNCF.

Soisy Mag n°32/novembre/décembre 2017
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Vendredi 19 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 

9èmE PiAnothon ConCErt
dE noël

Samedi 2 (10h/19h)
et Dimanche 3 décembre
(10h/18h)
Salle des Fêtes, Avenue et 
Allée Chevalier

Réalisez 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...

Samedi 9 décembre
à partir de 17h30
dans le cadre du Téléthon
à la Salle du Grand Veneur
Le Conservatoire Municipal et ses 
invités proposent un grand show 
musical autour du piano...

17h30, «Moments musicaux variés»

20h, «La grande soirée du 
Pianothon»

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

Vendredi 15 décembre
à 20h30
Salle du Grand Veneur

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

noël à Soisy !

SPECtAClE 
dE noël 
Samedi 16 décembre
à 16h30
«La Cigale et la Fourmi et 
autres fables», ContrePied 
Prod.
Salle du Grand Veneur
La Municipalité propose «La Cigale 
et la Fourmi et autres fables», une 
composition «rock» autour des 
fables de Jean de La Fontaine

Un goûter d’accueil sera offert, 
avant le spectacle, dans le hall 
d’exposition de la Salle du Grand 
Veneur, à partir de 15h30.

À notEr En
jAnviEr 2018

Samedi 13 janvier, à 19h30

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
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Ça s’est passé À SoISy!

fORuM DES ASSOCIATIONS

9 septembre : Les 
associations soiséennes et 
les services municipaux 
étaient réunis au gymnase 
des Meillottes pour proposer 
aux Soiséens(nes) de tous 
âges, des activités pour 
l’année : sport, loisirs, art, 
culture, social... le choix 
est toujours aussi varié.

7 octobre :
Les nouveaux arrivants à 
Soisy ont été accueillis par 
le Maire et son équipe, à 
l’occasion d’une cérémonie 
conviviale en Mairie.

Soisy le dynamisme

SOISy VOICE 2017

LES 2 pOMpADOuR 15, 16 & 17 septembre :
Ce week-end «histoire 

locale» était consacré à 
Mme de Pompadour et aux 
philosophes des Lumières.
Plus de 400 Soiséens(nes), 

garderont le merveilleux 
souvenir de ce spectacle 

en plein air ! 

SéCuRITé ROuTIèRE «SENIOR»

17 octobre : Les seniors soiséens et Etiollais ont participé
avec les gendarmes à une journée de sensibilisation à la
sécurité routière.

10 septembre : Johanna Vincent (17 ans) et Céline Martin
(20 ans) sont les deux lauréates de «Soisy Voice 2017».
Elles remportent une année de cours au Conservatoire.

LES NOuVEAux SOISéENS

Appel à candidature : Une nouvelle pièce de théâtre avec les Soiséens(nes) est en
préparation (pour septembre 2018). Les candidats (acteurs/figurants) qui souhaitent 
participer peuvent contacter la Médiathèque Municipale : 01 69 89 01 71.
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venez partager
un «repas mosaïque» !

> festival des Solidarités : Repas Mosaïque

> Samedi 18 novembre, à partir de 19h, Salle des fêtes

> Inscriptions : Tél. 01 60 75 01 08 / 06 64 76 05 57

i

_Pour la seconde fois, les associations soiséennes s’unissent 
pour le «Festival des Solidarités». Le rendez-vous est fixé 
au samedi 18 novembre prochain, à la Salle des Fêtes.

Prix «ilan halimi 2017»
pour nos collégiens

L
e prix «Ilan Halimi» récompense les initiatives des collèges essonniens dans le domaine de la lutte contre l’antisé-
mitisme et en faveur de l’amitié entre les religions.

Encadrés de leurs professeurs, Mesdames Bellay et Zecchini, les élèves ont travaillé depuis plus d’un an à la rédaction 
d’un journal personnel « Carnet de guerre », illustrant le ressenti des victimes.
Le 9 octobre dernier, une plaque «Prix Ilan Halimi» a été dévoilée dans le hall du collège de la commune par le Président 
du Conseil départemental, François Durovray et le Directeur Académique, Lionel Tarlet, en présence du Maire de Soisy 
et des élus locaux.

_Les collégiens de l’Ermitage ont reçu le Prix Ilan Halimi du Conseil Départemental.

17 octobre : Les seniors soiséens et Etiollais ont participé
avec les gendarmes à une journée de sensibilisation à la
sécurité routière.

10 septembre : Johanna Vincent (17 ans) et Céline Martin
(20 ans) sont les deux lauréates de «Soisy Voice 2017».
Elles remportent une année de cours au Conservatoire.

L
e «Secours Catholique», «Soisy Aide au Monde», «Habitat et Humanisme», l’«Asso-
ciation des paralysés de France», le «Comité des Fêtes», le «Comité de Jumelage 
Soisy/Ashbourne», et la Ville de Soisy-sur-Seine, unissent leurs efforts pour proposer 

à tous(tes) les Soiséen(nes), un moment de rencontre et d’échange autour d’un repas, dans 
le cadre du «Festival des Solidarités».
Le principe est simple : «Apporter un plat et venez partager un repas !»
Cette soirée sera l’occasion de faire connaître les talents culinaires, artistiques, musicaux... 
des participants, et de développer le «mieux vivre ensemble à Soisy». Cette rencontre 
doit également permettre d’échanger sur l’action de chacun, au quotidien, pour rendre 
ce monde plus solidaire.

1312
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

RER D : PoUR 
UNE VRAiE 
CoNCERtAtioN
Le 18 octobre dernier, la SNCF 
organisait à Courcouronnes 
une réunion d’information sur 
la réorganisation des dessertes 
de la ligne D du RER. Cette 
réunion, comme la précédente, 
était une réunion d’information 
présentant le même projet que 
lors de la réunion du 4 janvier 
dernier. Aucune des remarques 
formulées ces derniers mois ne 
semblent avoir été entendue, 
encore moins étudiée.

Alors que la SNCF elle-même 
faisait référence, dans deux 
courriers au Maire de Soisy, à 
une «concertation» et même 
une «co-construction», alors 
que V. Pécresse, Présidente de la 
Région a fait voté un amendement 
en commission permanente 
assurant «qu’aucun des travaux 
liés au SA2019 ne serait lancé 
avant la fin de la concertation 
enclenchée en automne», nous 
faisons aujourd’hui le constat d’une 
absence totale de concertation.

Ainsi, le 9 octobre dernier, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
voté la «saisine de la Commission 
nationale du débat public» pour :

- la mise en place d’une 
concertation sérieuse, 

- la désignation d’une 
commission ou d’un garant 
de cette concertation.

En effet, une vraie concertation 
doit se faire en toute impartialité 
et prenant réellement en 
compte l’avis de tous.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

CiRCULER à 
SoiSy : à VoiR 
Et à REVoiR…
Soisy une ville où il fait bon vivre, 
la ville la plus agréable en Essonne 
nous dit-on ! En 2016 nous avions 
fourni à monsieur le maire un 
dossier très complet pointant 
les passages difficiles pour les 
piétons. Depuis des travaux ont été 
réalisés dans certaines rues qui ont 
amélioré la situation, tant mieux.

Oui, mais sans parler des travaux 
en cours autour de l’église, 
il reste des points noirs. 

Ainsi, rue des Francs-Bourgeois, 
toujours des trottoirs abimés, 
étroits, envahis par les véhicules 
stationnés, toujours un trafic 
difficile avec les voitures cherchant 
à se garer, avec des camions 
énormes dont on ne voit pas 
pourquoi ils traversent Soisy. 

Ainsi, vers Corbeil cette 
série de trois feux pas 
synchronisés qui génèrent des 
embouteillages exaspérants. 

Ainsi, boulevard de la République 
devant les entrées de propriété 
toujours les bateaux de gros 
pavés pas jointoyés sur lesquels 
on se tord les chevilles.

Ne peut-on y porter remède ? 
et enfin réfléchir globalement 
au plan de circulation de Soisy 
tous modes confondus ?

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

obJECtiF DE 
LoGEMENtS 
SoCiAUx : 
toUJoURS PLUS !
A l’été 2016, nous nous alarmions 
sur la prolifération de projets de 
logements sociaux à Soisy. Force 
est de constater qu’en 2017, de 
nouveaux projets sont programmés.

Notre commune compte 3 117 
logements (+ 114 qu’en 2012) 
dont plus de 400 logements 
sociaux, malgré une baisse de la 
population de -0,6% (Insee 2014).

Après la livraison des logements 
du Parc des Chenevières, nous 
sommes passés de 8,76% de 
logements sociaux en 2008 
à près de 16% en 2017. 

Sous couvert d’une présentation 
habile de projets de logements 
sociaux tous « intégrés, de petite 
taille et ventant la mixité sociale 
», voici la liste non exhaustive 
de prochaines opérations 
immobilières, malgré la pénurie 
de foncier argumentée par la 
majorité municipale : place de 
l’Eglise (local technique face au 
Monument), boulevard de la 
République (face au restaurant), 
boulevard A. Briand (entrepôt 
technique), rue E. Warin (ancien 
garage), rue de la Croix de Gerville…

Cette politique d’urbanisation 
sociale n’est pas sans conséquences 
sur la physionomie, l’équilibre et 
l’harmonie de notre commune.

Avec ce rythme effréné de 
constructions, dans 5 ans…Soisy 
sera-t-elle toujours Soisy ?

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



NAiSSANCES
Août 2017 : Nassim 
BoUABDALLAH.
Septembre 2017 : Nolan JAVoN,
Sawdah SyLLA, Clémentine 
BRoSSIER.

MARiAGES
Septembre 2017 : Anita 
oMIDE & Mortaza JAMI.

DÉCÈS
Août 2017 : Solange 
BoZoN Vve CUHEL.
Septembre 2017 : yvonne 
BAUDRU Vve DAVID, 
Annie PAUDECERF,
Paul MoLKHoU, Jacqueline 
GRoSSE Vve TEPPATI,
Roland THIERRy,

ÉtAt CiViL

informations pratiques

>ouverture de la chasse 2017/2018
L’Office Nationale des Forêts organise les chasses de 
régulation sur le domaine de Sénart, les 9, 16, 23 & 30 
novembre 2017 / les 7, 14 & 21 décembre 2017 / les 11, 
18 & 25 janvier 2018 / et les 1, 8 & 15 février 2018.
>ONf : ag.fontainebleau@onf.fr

> Calin Canin
Salon de toilettage Canin / Félin
Centre commercial des Meillottes 
Tél. 09 73 50 81 48 / 07 68 19 27 57 
www.canincalintoilettage.fr

> musicothérapie & Bien-être
Véronique THIERRY (musicothérapeute)
Séances collectives, le mardi de 11h 
à 12h, à compter du 9/01/2018
(Salle Notre Dame)
Tél. 06 38 42 95 49
info@musicotherapie-bien-etre.fr

noUvEllES
ACtivitéS À SoiSy

Maddalena MoRoSI Vve 
oUGIER; Pierre BoUTELET.

Octobre 2017 : Ruth RESEN 
épse SANSoN,  Renée 
LAURENT Vve CAZES.

Protégeons
noS mUrS En mEUlièrE !

Les murs en meulière que l’on trouve dans les rues de Soisy-
sur-Seine sont des marques historiques qui donnent à 
notre environnement un caractère typique et remarquable. 
Le Plan Local d’Urbanisme établi en 2005, en fait mention 
comme une spécificité. Avant de reprendre un mur, au 
même titre qu’un ravalement, il est nécessaire d’obtenir 
une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable). Ce 
document est à retirer auprès du Service Urbanisme ou à 
télécharger sur «service-public.fr». La déclaration doit être 
renseignée en précisant la ou les techniques prévues pour 
ces travaux.

>Services Techniques     
>TéL 01 69 89 71 71

Hommage à
PAUlEttE CAvAillEr

Paulette Cavailler est décédée le 20 juillet 2017, à l’âge 
de 93 ans. Archiviste aux archives départementales 
de Chamarande, elle a également été membre active 
de la «Société historique et archéologique de Corbeil, 
d’Etampes et d’Hurepoix» et du «Comité Culturel de 
Soisy-sur-Seine». 
Cette Soiséenne a également œuvré pour la vie 
communale, d’abord comme Conseillère Municipale 
de 1983 à 1989, puis bénévolement, en créant les 
archives municipales, à la demande du Maire de 
l’époque, Gaston Rocher.

>Permanences de marie Guévenoux (députée)
Marie Guévenoux, Députée de la 9ème circonscription de l’Essonne, 
propose des permanences sur rendez-vous uniquement, en Mairie 
de Soisy-sur-Seine, aux dates suivantes : 27 novembre 2017, 22 
janvier 2018, 26 février 2018, 26 mars 2018.
>Contact et prise de RDV : 06 15 52 57 12

Un nouvel éclairage
ChEmin rUrAl dU GrAnd vEnEUr

Depuis la fin octobre, un nouveau chantier a vu le jour sur le Chemin 
rural du Grand Veneur. Les travaux concernent l’éclairage du chemin. 
Deux sections de travaux sont prévus : 
- la première entre la rue de l’Ermitage et la rue Jean de La Fontaine, 
avec un éclairage qui sera densifié (5 mats au lieu de 3),
- la seconde entre la rue Jean de la Fontaine et la rue François Villon, 
avec l’installation de 9 candélabres sur le chemin principal et 3 de plus 
dans les contre-allées. 
Les travaux devraient durer un mois environ.
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nov./déc. 2017

événEmEnt

LES 24, 25 ET 26 NOVEMbRE

10ème édition de la

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

> Ven. 25, «Soirée Ados», 20h/23h
> Sam. 26, «petite enfance 0/6 ans», 10h/12h30
> Sam. 26, «Tout public» 14h30/19h
> Dim. 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. 23 déc. 
2017 au dimanche 
7 janvier 2018
Reprise des cours 
le lundi 8 janvier 2017

LES 18 ET 19 NOVEMbRE

Salon Art’Smod
Artisans et créateurs avec 
M.V. Événement 
Salle du Grand Veneur

LuNDI 20 NOVEMbRE, à 14h

Conférence débat
«Le personnalisme selon 
E. Mounier» avec le 
mouvement «Poursuivre»  
Salle Notre Dame

LES 24, 25 ET 26 NOVEMbRE,

Fête du jeu
voir «Événement»

LuNDI 27 NOV. , à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par aff. 

LES 2 ET 3 DéCEMbRE,

Marché de Noël
(cf. article P. 11)

DIMANChE 3 DéCEMbRE,
DE 14h à 18h

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

SAMEDI 11 NOVEMbRE

Cérémonie du 
souvenir
11h30 Cérémonie au 
Monument aux Morts
12h30 Expo/Verre de 
l’amitié
Salle des Fêtes

DIMANChE 12 NOVEMbRE,
DE 14h à 18h

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

SAMEDI 18 NOVEMbRE,
DE 9h à 18h

Salon «Cartes 
postales» SAAM
Salle des Fêtes

SAMEDI 18 NOV., à 19h

Soirée Solidarité 
repas mosaïque partagé
Salle des Fêtes
(cf. article P. 13)

• Ciné-ClUB lA lUCArnE :

 > 17/11 «Tous les autres s’appellent Ali» de W. 

Fassbinder

 > 8/12 «Mammuth» de G. Kervern et B. Delépine

 > à 20h, Salle de l’OnAC

 > Séance : 4 e / Adhésion : 3 e)

tél. 06 77 66 30 88

• SortiES dU ClUB dE l’Amitié :

 > 9/11 Sorbonne - Montagne Ste. Geneviève

 > 12/11 Spectacle «notre Dame de Paris» 

 > 14/12 Montmartre «Chez ma cousine»

tél. 06 07 89 37 56

• SortiES AvEC ASKAty :

 > 25/11 Déjeuner «Le grand bleu»

 > 9/12 Musée du barreau de Paris

tél. 01 60 75 29 97

• SortiES AvEC SoiSy détEntE  :

 > 6/11 Musée du Luxembourg

 > 19/11 Cabaret «Don Camillo»

 > Du 28/11 au 1/12 Séjour à Bratislava

 > 16/12 Concert Pasdeloup

tél. 01 60 75 26 00

• ConférEnCE AvEC lE jArdin dES ArtS  :

 > 25/11 «Michel Ange et la renaissance artistique»

18h30, médiathèque municipale - 5€/10€

• 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

DIMANChE 3 DéCEMbRE,
à 17h

Concert chorale
avec l’UAICF de Corbeil
Repertoire varié 
Eglise Notre Dame

SAMEDI 9 DéCEMbRE,
à pARTIR DE 17h 

Pianothon téléthon
(cf. article P. 11)

SAMEDI 10 DéC.,à 17h

Chorale «à contre-
temps»
Concert «Noël en chœur»
70 choristes
Eglise Notre Dame

VENDREDI 15 DéCEMbRE,
à 20h30 

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

LuNDI 18 DéC., à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par aff. 

SAMEDI 16 DéCEMbRE,
à 16h30 

Spectacle de Noël 
«La Cigale et la 
Fourmi et autres 
fables» (cf. article P. 11)

16


