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Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79

Soisy-sur-Seine

Pour vos fêtes,

achetez bio et équitable 
dans une entreprise de

l’économie sociale et solidaire !
Volailles, saumon, huîtres, charcuteries, chocolats...
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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Le centenaire du 11 novembre
Il y a 100 ans, la signature de l’armistice 
marquait la fin d’une des guerres les plus 
meurtrières de notre histoire. Pour rendre 
hommage aux soldats et à toutes les vic-
times, j’ai souhaité, pour cette occasion, 
vous proposer plusieurs rendez-vous : un 
ciné débat le vendredi 9/11, un spectacle 
théâtral le samedi 10/11, une exposition 
du 11 au 21/11, et bien sûr la cérémo-
nie du souvenir le 11/11, à 11h, devant le 
Monument aux morts. Voir article p.13

RER D : Le combat se poursuit
Après la réunion publique du 27 
septembre dernier, notre détermination 
reste plus forte que jamais. De nouvelles 
actions sont prévues en novembre. Voir 
Dossier p.6 et 7. 

Les arbres de la rue de la Forêt de Sénart
Après une concertation (voir le précédent 
magazine), le choix des arbres devant 
remplacer les robiniers a été arrêté. Voir 
article p.9.

Noël à Soisy !
Les fêtes de fin d’année approchent. 
La Ville de Soisy vous propose un pro-
gramme d’animations qui devrait 
ravir tous les publics : Marché de Noël, 
Pianothon, Concert de Noël, Spectacle de 
Noël. Voir article p.11
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«Demain», et après ?...
_Le 1er septembre dernier, à l’initiative d’une jeune Soiséenne, Julie Leroy, 
la Ville de Soisy, en partenariat avec le Ciné-Club La Lucarne et l’association 
Colibri, a programmé la projection du film «Demain» suivie d’un débat. 
Plus de 250 personnes s’y sont retrouvées. Et après «Demain» ?

Le jardin potager du chemin de la Croix de Gerville
Il y a quelques mois, dans le cadre d’une réfection de voirie, à l’initiative de M. Zini et de quelques autres riverains du chemin, il a été 
décidé de laisser une bande de terre entre la voirie et le mur des propriétés, afin d’effectuer des plantations. Depuis, le long du chemin 
de la Croix de Gerville, on peut admirer et même parfois goûter le fruit de ce travail réalisé entre voisins, pour le bien-être commun. 

Le jardin potager du Grand Veneur
À l’initiative des «Jardiniers d’Etiolles», des bacs ont été installés dans le parc du Grand Veneur. Ainsi, depuis un peu plus d’un an, des 
légumes, des fruits et des fleurs sont à la disposition et aux regards de tous.

Un beau et «durable» jardin avec «Entre Jardins» 
Depuis déjà plusieurs années, l’association «Entre Jardins» propose à ses adhérents de mutualiser des équipements de jardinage qui 
souvent onéreux et peu utilisés (broyeurs à végétaux, tondeuse mulcheuse...).
Contact : Tél. 01 60 75 16 79 / entrejardins@gmail.com / Site Internet : http://entrejardins.blogspot.fr

La «deuxième vie» des objets avec «La Fabrique à Neuf» 
La «Fabrique à Neuf» a pour objectif la réduction des déchets, notamment des «encombrants». Cette Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif dispose désormais de 3 ressourceries (Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis et Montgeron) collecte elle-même les encombrants (sur 
RDV), les recycle, les remet en étét et les propose à la vente à petits prix.
Contact «Corbeil-Essonnes» 45 avenue Paul Maintenant) : Tél. 09 67 49 79 87 et 09 67 83 87 55/ https://lafabriqueaneuf.org

Une 3ème édition de la «Journée citoyenne» enrichie : le samedi 11 Mai 2019, de 14h à 18h
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Soisy-sur-Seine va proposer à tous les habitants de la commune de participer 
à des «chantiers citoyens». Les jours précédents, il sera proposé des soirées «débat» qui porteront, cette année, sur la gestion des 
déchets.

Un appel aux bénévoles qualifiés pour encadrer les chantiers

Différents chantiers seront proposés aux volontaires. Chaque groupe sera «encadré» par un professionnel. Cette année, nous lançons 
un appel aux Soiséens(nes) ayant une compétence professionnelle pour tenir ce rôle. Ainsi, si vous êtes majeur(e), diplômé(e) ou 
reconnu(e) dans l’un des domaines suivants : peinture, espaces verts, petite maçonnerie..., et que vous êtes disponible le 11 mai 
prochain (après-midi) pour encadrer un petit groupe de volontaires, vous êtes invité à nous contacter dès maintenant à l’adresse 
journeecitoyenne@soisysurseine.fr et à vous inscrire, avant le 31 décembre 2018.

L
a belle participation de cette soirée débat est la preuve que l’envi-
ronnement, le cadre de vie, les actions citoyennes et durables sont 
au cœur des préoccupations des Soiséens(nes). Le riche débat qui a 

suivi la diffusion du film a notamment mis en avant des questions sur : 

- la place du vélo dans la ville, 
- les initiatives de potagers partagés,
- l’entretien des jardins et les bonnes pratiques, 
- le développement de transports collectifs «propres»,
- l’amélioration du tri sélectif et les nouveaux circuits de 
recyclage. 

Certains de ces questionnements ont déjà trouvé réponse à Soisy et/ou 
sur le territoire de Grand Paris Sud :

4
Soisy Mag n°38/novembre/décembre 2018

Soisy la vie



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 2017.

- 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 2018, 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 2018 (sur les revevnus 
2017).
- 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.

RAPPeL PoUR LeS
ADhéRentS De LA LiSte

«LoiSiRS SenioRS»
Les seniors inscrits sur la liste «Loisirs 

Seniors» ont récemment reçu le 

courrier pour choisir entre le «Repas 

des anciens» ou le «Colis de Noël».

Pour vous inscrire au, pensez à 

retourner votre coupon avant le 

mercredi 14 novembre 2018.

       >Service Solidarité Senior

       >en Mairie

       >tél. 01 69 89 71 64 

i

Les petits Soiséens
acteurs de la «Semaine du goût»

À l’occasion de la semaine du goût, les enfants du 
multi-accueil, des restaurants scolaires, du péris-
colaire, et ceux gardés par les assistantes mater-

nelles fréquentant le R.A.M., ont découvert de façon 
ludique, de nouvelles saveurs. Sucré/salé, amère/acide ou 
encore découverte de fromages et pains du terroir ont été 
ainsi proposés aux enfants. 

Les familles fréquentant le multi-accueil ont également 
participé à cette découverte en apportant des fruits, des 
légumes et des bouquets d’herbes aromatiques. 

Tout au long de cette semaine, les enfants ont pu regarder, 
toucher, goûter, apprendre et reconnaître les aliments 
de notre quotidien pour le plus grand plaisir de leurs sens 
et de leurs papilles.

54
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red d :
De nouvelles actions avec vous !
_Depuis 2016, les communes de la vallée sont mobilisées pour 
s’opposer au changement obligatoire à Juvisy ou à Viry (pour se rendre 
et rentrer de Paris), prévu pour le 9 décembre prochain. 

Les actions réalisées depuis la rentrée

DoSSieR 

La première réunion d’une série de 4 !

Le 27 septembre dernier, 250 habitants du territoire sont venus 
assister à la réunion publique organisée à Soisy-sur-Seine (la 
première d’une série de 4 réunions, à Soisy, Evry, Ballancourt et 
enfin Ris-Orangis). Ce soir-là, Jean-Baptiste Rousseau, Maire 
de Soisy, Marie Guévenoux, Députée de la 9ème circonscription, 
Jacques Vandeputte, Président de l’association «RER D Val de 
Seine», et Nicolas Trotin, Animateur des réseaux sociaux et 
communication de la même association, ont animé le débat.

L’objectif reste de mobiliser le plus grand nombre d’usagers 
du territoire pour poursuivre et intensifier les actions contre 
certaines dispositions de la réorganisation de la ligne RER D, 

Soisy la vie

250 personnes présentes, le 27 septembre dernier, au Grand Veneur, pour la réunion publique RER D  

Le 27 septembre dernier,réunion «RER D»

Soisy Mag n°38/novembre/décembre 2018

6



Les seuls combats perdus d’avance
sont ceux qu’on refuse de livrer !

promise pour le 9 décembre prochain, et notamment celle qui va imposer aux usagers de la ligne de la vallée un changement 
obligatoire à Viry-Chatillon ou à Juvsiy, pour aller et revenir de Paris. Au total, sur ces 4 réunions publiques, ce sont près de 
600 personnes qui ont répondu présent.

Des courriers aux responsables de la ligne D

Deux courriers ont été récemment adressés à :
- Mme Borne, Ministre chargée des Transports et en copie à M. de Rugy, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie,
- à M. Forgeot d’Arc, Directeur de la ligne RER D

Des élus sur les rails

Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine, Philippe 

Jumelle, Maire d’Etiolles et Stéphane Raffalli, Maire de Ris-

Orangis, ont manifesté, le samedi 20 octobre dernier, à la 

gare de Juvisy, en descendant sur les voies. Les élus des 

trois communes ont symboliquement bloqué les lignes du 

RER D durant quelques minutes, notamment afin de ne pas 

perturber le trafic et pénaliser les voyageurs.

La députée Marie Guévenoux les accompagnait dans 

cette démarche symbolique ayant pour objectif d’alerter 

le plus grand nombre sur le sujet (cf article du journal «Le 

Parisien» du 22 octobre 2018).

Les actions en cours et à venir

Le «Recours citoyen» :

- Un «recours citoyen» est coordonné par l’association «RER D-très 
insuffisant». Un formulaire d’inscription est disponible dans les Mairies 
partenaires de la mobilisation et sur le www.soisysurseine.fr (rubrique 
«Actualités»). Ce formulaire est à retourner par courriel à l’adresse :
dmoinstresinsuffisant@gmail.com accompagné d’1 euro de cotisation.

La pétition et le sondage en ligne :

L’association «RER D Val de Seine» propose toujours de signer la pétition 
en ligne sur http://petition.rerd.xyz. Cette association propose également 
un sondage sur www.sondage.rerd.xyz

3 manifestations d’usagers en novembre :

Chaque usager, chaque citoyen est sollicité pour participer à ces 
manifestations, programmées à partir de 18h30 :

 - Gare d’Evry Val de Seine, le vendredi 9 novembre,
 - Gare de Ris-Orangis, le vendredi 16 novembre,
 - Gare de Mennecy, le vendredi 23 novembre,

Pour plus d’informations : https://rerd.xyz

Le 20 octobre dernier, les élus de Soisy, Etiolles
et Ris-orangis sur les rails de la gare de Juvisy

7
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Soisy le cadre de vie

Les travaux pour mieux vivre
à Soisy !

- Les rues des Deux rues Meillottes et Paul Franchi ont fait «peau neuve». Elles ont été réhabilitées : réfection de la bande de roulement 
en goudron, marquages au sol.

en cœur de ville...
- Les travaux de la rue Notre Dame (tronçon place de l’église)  sont terminés (3).
- Les travaux sur le parvis et le château des Chenevières se poursuivent (1 et 2),

Il est à noter que les chaussées ayant bénéficié des travaux «Cœur de Soisy» (rue Galignani, carrefour rues des Francs-Bourgeois / Notre 
Dame et rue Notre Dame «tronçon place de l’Eglise), sont provisoires. Le revêtement sera complété avec une couche de goudron à 
la fin des travaux en cœur de ville, en mars ou avril 2019.

(1)

(3)

(2)

(4)

Les prochains travaux
- Le prochain chantier du «Cœur de Soisy» concernera la rue de l’Eglise qui sera à son tour fermée à la circulation et au stationnement, 
durant plusieurs semaines. Ces travaux permettront notamment la circulation des eaux de sources avec une noue qui sera créée sur 
le parvis de l’église en parallèle à la rue. Par ailleurs, le Monument aux morts sera légèrement déplacé afin d’améliorer le confort et la 
sécurité lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.

- Le permis de construire prévoyant les travaux de rénovation du bâtiment annexe du château (devant recevoir notamment un res-
taurant) a été déposé. 

- Dans les prochaines semaines, le parvis du château sera végétalisé. 

8
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_ Dans notre dernière édition du «Soisy Mag», nous invitions les Soiséens(nes) 
à donner leur avis sur le remplacement des robiniers de la rue de la 
Forêt de Sénart, avec trois hypothèses d’aménagement possibles... 

Les arbres rue de la Forêt de Sénart

A
fin de remplacer les robiniers de la rue de la Forêt de Sénart, 
plantés il y a plusieurs décennies, trois hypothèses d’aména-
gement étaient proposées dans votre dernier «Soisy Mag» et 

sur le site Internet municipal. 

Le choix final s’est porté sur la plantation en alternance de deux 
essences d’arbre : l’Erable champêtre ou Acer campestris ‘Elsrijk’ 
et l’Erable panaché ou Acer platanoïdes ‘Drummondii’ (voir photo 
1 et 2 ci-contre). 

Ces deux essences sont plus adaptées à l’environnement spécifique de 
la rue (allée cavalière, trottoir étroit, proximité des habitations).

Après abattage des robiniers (mi-novembre), 22 nouveaux arbres 
mesurant entre 2,50m et 3,50m seront plantés fin novembre 2018.

La haie de troènes sera, quant à elle, complétée avec de nouveau pieds.

Un nouveau logo
pour de nouvelles habitudes de déplacement...

D
epuis la rentrée de septembre, un nouveau logo est apparu sur les affiches de cer-
taines manifestations soiséennes (Forum des associations, journées «Gilles Malet»).

 Ce sera le cas, régulièrement, à chaque fois que cela sera possible. L’idée est d’inciter le 
plus grand nombre de Soiséens(nes) à délaisser sa voiture pour privilégier des dépla-
cements en vélo, notamment pour se rendre sur les manifestations municipales.

Une fois sur site, votre vélo est pris en charge dans le «Parking Vélos» prévu et surveillé 
tout au long de votre visite.

Venir à vélo et le déposer dans le «parking surveillé, c’est : 

   - de l’activité physique en plus !

   - de la pollution et du bruit en moins !

   - de la sécurité pour votre vélo !

98
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P
U
Blicité

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

au 01 69 89 71 79

Votre publicité
à cet emplacement ?

Contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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Vendredi 18 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 1er (11h/19h)
et Dimanche 2 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 8 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 14 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 15 décembre
à 16h30
«Et la tortue dans tout cela ?», 
Cie. Les Globe Trottoirs.
Salle du Grand Veneur
Pièce adaptée de «Aesop’s Fables» 
de M. Kenny, représentée en France 
par S. Magois, en accord avec A. 
Brodie Representation, Londres 
(www.alanbrodie.com) *.

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

À noteR en
jAnvieR 2019

Samedi 12 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

* Le spectacle «Et la tortue dans tout ça» 
a reçu l’aide à la création de l’ADAMI et de 
la SPEDIDAM et le soutien de la MJC de 
Savigny sur Orge et des Villes de Viroflay et 
de Montrouge
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foRUM DES aSSoCiaTioNS

8 septembre : Le «Forum des 
associations» a accueilli de 
nombreux habitants de la 
commune, de tous âges, afin 
de leur proposer un large 
choix d’activités sportives, 
culturelles, sociales...

SoiSy aU 14E SièCLE

... représentations), un 
spectacle de grande qualité, 

dans le cadre majestueux 
du parc du Grand Veneur.

Retrouvez l’ensemble 
des photos sur 

www.soisysurseine.fr
(rubrique : «Soisy en images»).

«LE Roi ET SoN LibRaiRE» «LE Roi ET SoN LibRaiRE»

Ça s’est passé À SOISy!Soisy le dynamisme

14/15 septembre : Avec le «Favier Théâtre», acteurs
professionnels et Soiséens amateurs ont offert, aux
nombreux spectateurs (plus de 400 en deux...

©

6 octobre :
Les nouveaux habitants 
de la commune ont été 
accueillis par le Maire et 
son équipe, à l’occasion 
d’une cérémonie 
conviviale en Mairie.

iNfoRMaTiqUE ET SaNTé «SENioR»

9 octobre : Le CLIC de l’Essonne a organisé une journée
d’information aux seniors autour de la thématique
«informatique et santé».

LES NoUvEaUx SoiSéENS

15/16 septembre : Les Soiséens(nes) étaient invités(ées)
à participer à un «week-end» au 14e siècle (grand jeu des
chevaliers, conférence, exposition «Gilles Malet»...).
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Centenaire du 11 novembre
Les 9, 10 et 11 pour se souvenir ! 
_à l’occasion des 100 ans de l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale, la Ville de Soisy-sur-Seine vous 
propose 3 rendez-vous pour se souvenir... 

UN FILM et UN DéBat : 
Vendredi 9 novembre, à 20h,
salle du Grand Veneur  

En partenariat avec le Ciné-club La Lucarne, le film «Joyeux Noël», de 
C. Carion (2015) sera diffusé sur grand écran.
Un débat sera ensuite proposé (à partir de 22h environ).
Projection gratuite

UNe pIèce De théâtRe :
samedi 10 novembre, à 20h,
salle du Grand Veneur

La compagnie «Le Théâtre de Sarah» proposera la pièce «Deux mots pour 
te dire» ; La correspondance d’un soldat dans les tranchées... 
Spectacle Gratuit

UNe céRéMoNIe et UNe exposItIoN :
Dimanche 11 novembre, à partir de 10h,
eglise Notre-Dame, Monument aux Morts, et salle des Fêtes 

10h - Messe du souvenir,
11h - Cérémonie en présence des anciens combattants, des élus, des 
enfants des écoles, et des Soiséens(nes),
12h - exposition «Les objets de 1914/1918 des soiséens(nes)» : 
Présentation d’objets divers (casques, objets sculptés dans les tranchées, 
documents d’époque...), puis verre de l’amitié.
L’exposition sera visible du 13 au 21 novembre à la Médiathèque Municipale 
Gilles Malet (aux horaires d’ouvertures habituels de la structure).
Entrée libre

9 octobre : Le CLIC de l’Essonne a organisé une journée
d’information aux seniors autour de la thématique
«informatique et santé».

15/16 septembre : Les Soiséens(nes) étaient invités(ées)
à participer à un «week-end» au 14e siècle (grand jeu des
chevaliers, conférence, exposition «Gilles Malet»...).

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

tribunes libres

Le méPris Des 
serViCes De 
L’étAt Vis-à-Vis 
Des mAires ? 
Le 19 octobre dernier, Jean Serrat, 
notre expert soiséen mandaté par 
plus de 70 élus (parlementaires, 
maires) pour défendre la procédure 
«Prisalt», était convié à une réunion 
organisée à la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, afin notamment de 
prendre connaissance des résultats 
des tests qui avaient été annoncés par 
le Directeur de Cabinet de la Ministre 
des Transports, en août dernier.

Alors que dans ses publications 
(rapport sur la navigation aérienne 
2014), l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale préconise 
la procédure «Prisalt», 

alors même que la procédure 
«Prisalt» est mise en œuvre dans de 
nombreux aéroports dans le monde,

les autorités françaises, elles, 
considèrent qu’il est nécessaire, 
en France, de faire des tests.

Les tests réalisés depuis quelques 
mois sous le contrôle de la DGAC 
ne semblant pas encore suffisants. 
D’autres sont prévus avec des 
résultats attendus pour février 2019. 

Que devons-nous en penser ?

Concernant le RER D , en mai dernier, 
le Ministère des Transports s’était 
engagé à demander à la SNCF une 
étude d’optimisation du réseau ferré 
sur Gare de Lyon (étude dénommée 
«avis de saturation à blanc»).

Cette étude devait être rendue 
fin septembre. Aujourd’hui, nous 
n’avons aucune nouvelle et 
l’engagement pris auprès des Maires 
d’Etiolles, de Soisy, d’Evry et de 
Ris-Orangis, n’a pas été tenu.

Que devons-nous en penser ?

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

à PieD et à VéLo...
Nos relations avec monsieur 
le maire sont cordiales et nos 
interventions écrites ou orales 
sont reçues avec politesse.

Mais aucune réponse n’est donnée 
et cela reste en général sans suite : 

Nous avons soumis (début 2016 
et octobre 2017) un dossier sur les 
trottoirs de Soisy avec photos à l’appui 
des difficultés ou malfaçons dont 
certaines facilement remédiables. 
Résultat ? Quasiment néant.

Nous avons suggéré à nouveau 
(juillet 2018) d’étudier la circulation 
entre haut et bas de Soisy rues du 8 
mai et du Grand Veneur, avec mise 
à sens unique en particulier pour 
sécuriser les vélos. Conséquence ? 
Néant (et dimanche 7 octobre, du fait 
du double sens, ce fut le bazar dans 
la rue du 8 mai avec la manifestation 
des véhicules de collection).

Circuler à vélo est difficile voire 
dangereux à Soisy et nombre de 
personnes ne s’y risquent plus ou 
roulent sur les trottoirs là où c’est 
possible. Il est vrai qu’il est difficile 
d’y remédier partout (facile rue du 
Bac de Ris où d’ailleurs les voitures 
sont rares !) mais avec un peu de 
bonne volonté et de créativité certains 
tronçons pourraient être sécurisés.

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

oPérAtioN 
ProgrAmmée 
D’AméLiorAtioN 
De L’HAbitAt : 
uNe boNNe iDée !
À l’heure du dérèglement climatique, 
des conséquences désastreuses que 
nous pouvons constater ici ou là, la 
responsabilité des municipalités est 
grande, en matière de prévention et 
de réglementation. Toutefois, il est 
possible aussi d’agir à notre échelle en 
autre, en améliorant notre habitat. 

Cependant, le montant des 
travaux engagés peuvent être 
déconcertant. Existe-il des aides ?

Depuis plusieurs années, 
l’Agglomération Grand Paris Sud (GPS) 
déploie une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
sur le territoire permettant ainsi aux 
propriétaires de logement sur notre 
commune, datant de plus de 15 
ans, et sous conditions éligibles, de 
prétendre à des subventions publiques 
(région, département, commune…), 
mais pas seulement. Il est prévu 
également un accompagnement 
social et technique gratuit, pour la 
réhabilitation des habitations. 

Concrètement, lors de la séance du 
Conseil Municipal d’octobre dernier, 
nous avons voté une nouvelle fois 
l’octroi de subventions communales, 
pour trois propriétaires Soiséens, 
dont nous nous félicitons. À titre 
d’exemple, l’ensemble des subventions 
publiques allouées représentent tout 
de même près de 56% du coût des 
travaux, dont 7% de part communale..

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



calendriers 2019 :
Attention AUx ARnAqUeS !

En cette fin d’année, les ventes de calendriers (pom-
piers, éboueurs, La Poste...) risquent de se multiplier. 
Soyez vigilant !

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.
3- Vous pouvez demander les cartes professionnelles de 
vos interlocuteurs.

Le calendrier des pompiers de Soisy :

du 1er novembre au 23 décembre 2018, les pompiers 
de Soisy vendront leur calendrier officiel 2019 
(avec, en couverture, la photo de leur camion dans 
les rues de Soisy - voir photo ci-dessus). Ils seront 
en tenue et porteront d’une carte officielle.

>Police Municipale : Tél. 01 69 89 18 18  
>pompiers de Soisy : Tél. 01 69 89 18 08

SAiSon De ChASSe 2018/2019

en forêt de Sénart
Au cœur d’un territoire densément urbanisé, la forêt de Sénart reste 
un espace naturel doté d’une faune riche comme les sangliers et 
les chevreuils. Ceux-ci nécessitent une régulation par des actions 
de chasse, sans lesquelles l’augmentation rapide des populations 
deviendrait préjudiciable au renouvellement de la forêt.
Comme pour les saisons précédentes, les chasses se dérouleront les 
jeudis, hors vacances scolaires, du 18 octobre 2018 au 21 février 2019. 
L’O.N.F encadre et organise directement cette activité, et demande à 
chacun d’être vigilant et attentif à la signalisation. 

Rappel des dates de chasse :

8, 15, 22 et 29 novembre 2018
6, 13 et 20 décembre 2018
10, 17, 24 et 31 janvier 2019
7, 14  et 21 février 2019

>www.onf.fr 

NAissANCes
Juillet 2018 : Soan 
LANSAMAN, Léo MORISSE.
Août 2018 : Antonin 
SARGUES, Loën LE GRILL.
Septembre 2018 : Idriss 
et Ismaël NIAKHATE, 
Abigaëlle DIQUESNE, 
Constantin ROULLIN.
Octobre 2018 : Mathys BOTTE.

mAriAges
Juillet 2018 : Geoffroy 
CHARENTON & Mialy 
RAVAIVOARINOSy ; Loïc 
DORME & Laurence DUJARDIN.
Septembre 2018 : Mathieu 
BESNIER & Laura ANTONy 
; Arnaud FOUQUET 
& Fanny OLIVE.
Octobre 2018 : Romain 
COUPÉ & Charlotte DUHAN.

étAt CiViLinformations pratiques

>Reprise des ateliers «parents / enfants»
Dans le cadre de ses missions, le Relais Assistantes 
Maternelles (R.A.M.) a mis en place, l’année passée, un 
cycle d’ateliers «parents / enfants», le mercredi matin.
Depuis la mi-septembre, ces ateliers ont repris et sont 
ouverts, le mercredi matin, de 9h30 à 12h (sauf pendant 
les vacances scolaires).
> plus de renseignements : Tél. 01 60 75 91 27

>Calcul du quotient Familial 2019
Les familles soiséennes peuvent faire calculer leur 
«Quotient familial 2019», auprès du Service Enfance, 
en Mairie, jusqu’au 10 décembre 2018. Passé ce délai, 
la facturation des services municipaux se fera sur la 
base de la tranche maximale, dès le 1er janvier 2019.
> Service Enfance Education : Tél. 01 69 89 71 65

> heGeDUS emilie
Psychologue clinicienne
Maison Médicale - 2 rue des Chenevières
Tél. 06 77 44 12 80 
hegedusemilie@gmail.com

noUveLLe ACtivité et

ASSoCiAtion À SoiSy

DéCÈs
Août 2018 : Isabelle BERGER 
épse. SALEMBIER, André 
MOMPION, Bernard 
RONDEAU, Andrée 
MOREL vve. THÉMEREAU, 
Elisabeth KALMAN vve. 
JOLy, Berthe DELARC.
Septembre 2018 : Lucienne 
MORELLET, Henri CLOAREC, 
René NOEL, Bernard 
BREUGNON, Miroslav 
HILL, Odette LECHARTIER, 
Aimé ROLLAND.
Octobre 2018 : Jacqueline 
FOUTRIER vve. CARRIER, 
Pascal TISON.
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nov./déc. 2018

événeMent

LES 23, 24 ET 25 NovEMbRE

11ème Fête du Jeu 
Pour tous les âges, exposition...

> ven. 23, «Soirée ados», 20h/23h
> Sam. 24, «petite enfance 0/6 ans», 
10h/12h30
> Sam. 24, «Tout public» 14h30/19h
> Dim. 25, «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. 22 décembre 
2018 au dimanche 
6 janvier 2019
Reprise des cours 
le lundi 7 janv. 2019

DiMaNChE 18 Nov., à 17h

récital spirituel 
«L’homme qui marche» 
avec la chorale «La voix 
est libre»
Eglise Notre Dame
Libre participation

LES 23, 24 ET 25 NovEMbRE

théâtre Fantasio
«Je veux voir Mioussov !» 
de V. Kataïev
23/11 et 24/11 à 20h30
25/11 à 15h30 
Salle des Fêtes

LES 23, 24 ET 25 NovEMbRE,

Fête du jeu
voir «Événement» 
ci-dessus

LUNDi 26 NovEMbRE,
à 20h30

Conseil municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par aff.

SaMEDi 1ER DéCEMbRE,
à 18h30

Conférence de 
Jardin des Arts
«L’art du haut Moyen-Âge» 
Médiathèque municipale
tarifs au 06 09 11 68 99

LES 1ER ET 2 DéCEMbRE,

marché de Noël
(cf. article P. 11)

LES 9, 10 ET 11 NovEMbRE,

Centenaire du 11 
novembre 1918 
- Ciné-débat le 9/11
- Théâtre le 10/11
- Cérémonie/expo le 11/11
Programme complet voir 
article P.13

vENDREDi 16 NovEMbRE
à 20h

Ciné-Club La 
Lucarne
«La mort suspendue»
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88

SaMEDi 17 NovEMbRE,
DE 9h à 18h

salon «Cartes 
postales» sAAm
Salle des Fêtes

LES 17 ET 18 NovEMbRE

salon Art’smod
avec M.V. Événement 
Salle du Grand Veneur

DiMaNChE 2 DéCEMbRE,
DE 14h à 18h

thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
tarif : 10 €

DiMaNChE 2 DéCEMbRE,
à 16h

Concert «Ascolta»
Chorale
Eglise Notre Dame

SaMEDi 8 DéCEMbRE,
à paRTiR DE 17h 

Pianothon téléthon
(cf. article P. 11)

vENDREDi 14 DéCEMbRE,
à 20h30 

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

SaMEDi 15 DéCEMbRE,
à 16h30 

spectacle de Noël  
(cf. article P. 11)

• SoRtieS DU CLUB De L’AMitié :

 > 5/11 Cathédrales Ste Trinité russe & am.

 > 3/12 Musée gourmand du chocolat et hôtel 

Drouot

tél. 06 07 89 37 56

• SoRtieS AveC ASKAty :

 > 22/11 Expo « Le Japon et les japonismes »

 > 17/11 Concert Pasdeloup

 > 29/11 Musée de la Légion d’Honneur

tél. 01 60 75 29 97

• SoRtieS AveC SoiSy Détente  :

 > 14/11 Musée du Luxembourg

 > 17/11 Concert Pasdeloup

 > 4-7/12 Séjour «Vienne»

 > 11/12 Musée Marmottan-Monet

tél. 01 60 75 26 00

• SoRtieS AveC LeS GoDiLLotS De SoiSy :

 > 2, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 23, 25, 27 & 30 novembre

 > 2, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 25 & 28 décembre

tél. 01 60 75 63 06

LUNDi 17 DéCEMbRE,
à 20h30

Conseil municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par aff.
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