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q 19ème anniversaire
du magasin Biovivéo

Samedi 10 octobre 2016
Animations, dégustations,

rencontres avec des producteurs...

et soirée festive !

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,

Non à de nouvelles nuisances aériennes 
En réponse au projet de modification des 
trajectoires aériennes de la DGAC, près de 
330 Soiséens ont participé à la réunion du 
2 septembre, et près de 600 ont déjà para-
phé la pétition (toujours en cours).
Voir article. P.4 & 5

La sécurité est l’affaire de tous 
Pour la rentrée, le dispositif de sécurité 
a été renforcé, notamment autour des 
entrées et sorties d’école. Toutefois, la 
sécurité et la vigilance concernent cha-
cun d’entre nous...
Voir article. P.5

Des travaux d’assainissement
et de voirie dans la rue des Carrières 
Les travaux ont débuté en août, pour envi-
ron deux mois. L’objectif est de rénover 
le réseau d’assainissement et de refaire le 
tapis de la voirie. 
Voir article. P.12

Nicolas de Bailleul, Seigneur de Soisy 
Venez découvrir, Nicolas III de Bailleul 
Seigneur de Soisy, surintendant des 
finances de Louis XIV, qui a laissé une 
partie de ses armoiries sur le blason de 
Soisy.
Voir Dossier P.6 & 7
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Non,
à de nouvelles nuisances aériennes !

_Le 2 septembre, le Maire de Soisy-
sur-Seine a organisé une réunion 
pour informer les Soiséens du projet 
de modification des trajectoires 
aériennes, porté par la DGAC ; projet 
qui risque d’engendrer de nouvelles 
nuisances pour notre commune.

L
’objectif de la réunion était, pour le Maire de Soisy-
sur-Seine, d’informer clairement les habitants de la 
commune des enjeux liés au projet de modification 

des trajectoires aériennes (décollage à l’est), depuis Orly 
présenté par la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(D.G.A.C.). 
La réunion du 2 septembre a été organisée avec le souci 
de s’appuyer sur des avis documentés de profession-
nels et d’experts (Jean Serrat, Michel Doumax, Patrick 
Leterme), de n’engager aucune polémique politicienne, 

Près de 330 Soiséens étaient présents à la Salle du Grand
Veneur

et de défendre l’intérêt général et de ne pas déplacer les nuisances d’une population vers une autre. Le Maire a rappelé la position de 
la commune qui demande «l’arrêt du projet et la mise en place d’une concertation avec les populations et les Maires des communes 
concernées» (texte de la pétition).

Le projet de modification des trajectoires porté par la Direction Générale de l’Aviation Civile
Les cartes ci-dessous ont été fournies par la DGAC et présentent le projet.

La procédure 
actuelle
La ligne noire 
représente 
la trajectoire 
réglementaire 
mise en place 
depuis plusieurs 
années et qui 
devrait être 
respectée par 
tous les avions.

La procédure et 
les flux actuels 
Les lignes bleues 
représentent les 
trajectoires réelles 
des avions qui 
survolent notre 
secteur, en une 
journée. A noter 
qu’aucun avion 
ne respecte la 
«procédure 
réglementaire» 
(ligne noire).

La procédure 
proposée
La ligne rouge 
ajoutée, 
représente 
la trajectoire 
proposée par la 
DGAC. Celle-ci 
est au Sud du 
flux actuel et 
traverse Soisy.

Le flux souhaité 
par la DGaC 
Les traits bleus 
qui apparaissent 
ne sont plus 
les trajectoires 
actuelles, mais 
le flux souhaité 
par la DGAC. 
Ce flux souhaité 
correspond à une 
concentration 
des trajectoires 
des avions.

1 2

3 4
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Plan Vigipirate :
Appel à une vigilance accrue

L
es événements tragiques de l’année 2015, puis de cet été, nous 
contraignent à une vigilance accrue. En effet, garantir la sécurité 
de nos enfants, durant les temps scolaires et périscolaires, est 

une priorité constante de la Commune et de ses agents. Ainsi, la Police 
Municipale et les animateurs en charge des accueils périscolaires ont reçu 
des consignes de particulière vigilance. Les accès des écoles et des accueils 
périscolaires ont été dotés de visiophones.
 
Mais la sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous. Aussi, il est demandé 
à tous de :
- signaler immédiatement tout comportement suspect, en appelant la 
Police Municipale (01 69 89 18 18)
- respecter strictement toutes les règles et consignes de sécurité, y 
compris de sécurité routière.

En fonction de l’actualité, les dispositifs de surveillance des écoles 
peuvent être amenés à être modifiés, sans information préalable. Ainsi  
la circulation peut être interdite dans certaines rues pour des raisons de 
sécurité, à tout moment.

Des élus et des populations non consultés
La Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.) a présenté ce projet de modification des trajectoires aériennes à l’occasion de la 
Commission Consultative de l’Environnement de l’aéroport d’Orly, le 16 juin 2016. Sans en avoir été informés, sans avoir été consultés, 
les élus et les populations concernés ont appris l’existence de ce projet par la presse («Le Parisien» du 21 juin 2016).

Un projet dont les objectifs sont peu convainquants
Au-delà de l’absence d’information des élus et des populations concernés, la DGAC avance des arguments sécuritaires et environ-
nementaux que les «spécialistes» (anciens pilotes de ligne et spécialistes de l’aéronautique), présents lors de la réunion publique du 2 
septembre, ont contestés. 

Les actions déjà engagées et à venir
Dès l’annonce par la presse du projet de modification des trajectoires, les élus de la commune se sont mobilisés. Le Maire de Soisy a 
immédiatement envoyé des courriers au Président de la Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.), au Directeur de l’Autorité de 

Autour de la présentation du Maire de Soisy,
on note les interventions de J. Serrat (ici en photo)
de M. Doumax, et de P. Leterme.

Contrôle des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA) et au Préfet de Région.
Une pétition ouverte dès le début de l’été a réuni plus de 650 signatures. 
Celle-ci reste disponible sur le www.soisysurseine.fr, mais aussi à l’ac-
cueil de la Mairie et chez tous vos commerçants.
Le 12 juillet, Jean-Baptiste Rousseau, à l’invitation du Député-Maire de 
Boussy St. Antoine, Romain Colas, a participé à une rencontre avec la 
Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.).
A l’issue de cette réunion, le Maire de Soisy a envoyé une nouvelle lettre 
à la DGAC. Enfin, un courrier commun des Maires de Grand Paris Sud 
a également été transmis.

La mobilisation reste forte. Les différents supports de communication 
municipaux (site Internet municipal, «Soisy Mag», Lettre du maire, affi-
chage...) seront utilisés afin de tenir les Soiséens informés de ce dossier 
et des actions à venir. 

>Dépose minute :
Le conducteur ne descend pas 

de son véhicule. Il doit rester 

au volant et permettre à son 

enfant de descendre seul.

>Demi-tour interdit :

Il est interdit de faire un demi-

tour en pleine chaussée.

>Stationnement :
Il est demandé de stationner 

sur les emplacements prévus 

(places matérialisées).

qUelqUeS règleS
de SécUrité
roUtière AUx
ABordS deS
écoleS

54
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Nicolas de bailleul,
au temps des mousquetaires...
_La ville de Soisy vous propose de découvrir un Soiséen, nicolas de Bailleul (1586-1652),
qui occupa, durant la première moitié du XVIIème siècle, les plus hautes fonctions de l’État.
Les 17 et 18 septembre prochain, nous vous proposons un retour vers le siècle de nicolas
de Bailleul, mais aussi, de Cyrano et de D’Artagnan. 

Nicolas III de Bailleul
Le personnage le plus illustre de la famille 
De Bailleul (venue de Normandie), fut 
Nicolas III de Bailleul, le premier de la 
Dynastie des Bailleul soiséens. Il fait 
l’acquisition de cette seigneurie, le 3 sep-
tembre 1620. Pourtant, aucune biographie 
ne lui a été consacrée. On peut le regretter, 
tant sa carrière au service des rois Louis 
XIII et Louis XIV, pendant la régence de 
la reine Anne d’Autriche, est exemplaire.

Au Parlement de Paris, en 1606, il est 
nommé Conseiller (magistrat), à l’âge de 
20 ans, puis 10 ans plus tard, Maître des 
requêtes (grand magistrat).

En 1621, il devient Lieutenant civil 

(juge aux affaires civiles) au Châtelet 
de Paris, puis en 1622, il est élu Prévôt 
des marchands de Paris (l’équivalent 
aujourd’hui de la charge de Maire de 
Paris), responsable de l’administration 
de la capitale. Satisfait de son travail, le 
roi Louis XIII le fait réélire à deux reprises 
(1624 et 1626).

En 1628, il obtient la charge de Président 
en la cour du Parlement de Paris 
(Président de la cour de justice), puis, 
en 1630, devient Chancelier (conseiller 
particulier) de la reine Anne d’Autriche.

Après la mort de Louis XIII, la reine 
régente Anne d’Autriche, qui lui donne 
toute sa confiance, appelle Nicolas de 

1643 - 1ère séance royale de Louis XIV au Parlement de Paris. Nicolas de Bailleul siège non loin du Roi.

Les armoiries
de la famille de Bailleul

Louis XIV

Nicolas de Bailleul

Soisy Mag n°25/septembre/octobre 2016
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Bailleul au conseil de régence en le 
nommant Surintendant des finances 
(l’équivalent aujourd’hui du Ministre des 
finances), en juin 1643.

Quatre ans plus tard, il est nommé 
Ministre d’État. De retour au parlement 
en 1651, il est second président. Il joue 
un rôle important pendant les troubles 
de la Fronde, ne perdant jamais de vue les 
intérêts du roi et de la reine.
Il meurt peu de temps avant la fin de la 
Fronde, en août 1652.

L’origine du blason de Soisy
De tous les grands personnages 
historiques qui ont fréquenté la 
commune de Soisy, la famille de Bailleul 
est de loin celle dont la fidélité est la plus 
importante.
En effet, entre l’acquisition de la 
seigneurie de Soisy-sur-Seine, le 3 
septembre 1620, par Nicolas de Bailleul, et 
la mort de son arrière-petit-fils Nicolas-
Louis de Bailleul, le 17 octobre 1737, ce 
sont quatre générations représentant 
la famille qui se succèdent comme 
seigneurs de Soisy-sur-Seine..
Cette longue présence explique 
l’apposition de l’écusson des Bailleul sur 
le blason de la commune.

Pourquoi les mousquetaires et 
Cyrano ?
Nicolas de Bailleul évolue dans la 
première moitié du XVIIéme siècle. Il 
est proche d’Anne d’Autriche, côtoit 
Richelieu et Mazarin, accueille le duc 
de Buckingham lors de sa visite, en 
France. Nicolas de Bailleul est aussi le 
contemporain des personnages réels qui 
ont inspiré A. Dumas pour D’Artagnan et 
E. Rostand pour Cyrano de Bergerac.

Nicolas III de Bailleul,
Seigneur de Soisy

D’Artagnan et les mousquetaires 
Avec l’association «Les lames sur Seine», nous revivons le quotidien, les 
duels et l’histoire des Mousquetaires.
Samedi 17, 14h/18h, dans le parc du Grand Veneur
 - Scènes de la vie des mousquetaires
 et initiation à l’escrime ancienne
 - 20h30 : Spectacle «Les  trois mousquetaires»
 (avec illumination de la façade du château du Grand Veneur

SAmedi 17 & dimANche 18 SePtemBre,

retoUr AU xViième Siècle !

Exposition «Nicolas de Bailleul» 
Créée en 2005 par le Comité Culturel et son Président, Emile Duplan, 
l’exposition retraçant la vie de cet illustre Soiséen, a été complètement 
remaquettée, et se présente sur 26 panneaux.
Du 13 au 23 septembre, dans le hall de la salle du Grand Veneur

Représentations théâtrales et conférence autour de «Cyrano» 
Le romanesque «Cyrano» sera également présent...
Samedi 17, 17h, dans la salle du Grand Veneur
 - Conférence «Il était une fois Cyrano» de T. Sertillanges
Dimanche 18, 15h & 17h30, dans le parc du Grand Veneur
 - Balade & théâtre «Cyrano de Bergerac»

De très nombreuses autres animations et jeux pour tous, sont également 
prévus lors de ces deux journées.
Retrouver le programme complet sur www.soisysurseine.fr
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des aides financières et techniques
pour réhabiliter son logement
_La ville de Soisy-sur-Seine et l’agglomération Seine-Essonne, devenue Grand Paris 
Sud, s’est mobilisée pour déployer une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH). Les propriétaires Soiséens peuvent en profiter sous conditions. 

L
a l’OPAH est un dispositif permettant aux proprié-
taires, occupants ou bailleurs, d’un logement datant 
de plus de 15 ans, de bénéficier de subventions 

publiques et d’un accompagnement social et technique 
gratuit pour la réhabilitation de leur habitation.
L’opération doit ainsi apporter des solutions face à l’habi-
tat indigne, la dégradation du bâti, la précarité énergé-
tique, la réhabilitation des copropriétés ainsi que pour le 
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation 
de handicap.

Propriétaires, commerçants, artisans :
quel périmètre d’application ?
L’objectif de cette opération consiste à améliorer la 
qualité résidentielle sur le territoire en encourageant 
la réhabilitation du parc de logements privés (indi-
viduels et collectifs), en assurant le développement d’une offre locative aux loyers maîtrisés et diversifiés, en 
remettant sur le marché les logements vacants. Par ailleurs, afin de contribuer à la redynamisation commerciale 
des centres-villes, une aide aux commerçants et aux artisans peut être également versée par la communauté 
d’agglomération et les communes, pour le ravalement des façades et le traitement des devantures dans les 
quartiers centraux. 

Les financements de l’OPAH 
Les primes et subventions sont allouées sous conditions de ressources pour les propriétaires occupants et sous 
conditions de location pour les propriétaires bailleurs. L’opérateur Citémétrie est missionné pour vous apporter 
gratuitement une assistance technique et administrative dans l’élaboration de votre programme de réhabilitation. 

Des permanences à Corbeil-Essonnes 
L’équipe de Citémétrie vous reçoit gratuitement au 29 rue Saint-Spire à Corbeil-Essonnes les :
         - Mardi de 9h30 à 13h 
         - Jeudi de 13h30 à 17h00
         - et sur rendez-vous en dehors de ces horaires (Tél. 0 805 690 997). 

> Citémétrie

> N° Vert : 0 805 690 997 / opah.seineessonne@citemetrie.fr
i
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cet été, 51 jeunes soiséens
ont travaillé pour leur commune !

D
urant l’été, divers chantiers impliquant de jeunes Soiséens, sur le territoire de la commune. Certains participaient aux «Chantiers 
Jeunes Ville», en prenant part notamment aux actions des services techniques (voirie, propreté...).
Dans le même temps, d’autres, jeunes ont été intégrés au «Chantiers Citoyens» du SIARCE (Syndicat intercommunal d’amé-

nagement de réseaux et de cours d’eau). Deux équipes ont défriché et nettoyé l’arrière du château des Chenevières (zone encore 
interdite au public).
Enfin, sur la fin de l’été, la ville s’est associée avec le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets 
et Ordures Ménagères), afin de mettre en place un «chantier Brisefer». Celui-ci avait pour objectif d’améliorer les cheminements et 
les abords du Bois Margot (à l’entrée de Soisy, côté Draveil).
A la fin des chantiers SIREDOM e SIARCE, les jeunes Soiséens ont été accueillis en Mairie, afin d’être félicités et récompensés par un 
diplôme et une somme d’argent sous forme de «chèque-cadeaux multi-enseignes».

_Chaque été, la ville de Soisy, seule ou en partenariat (cette année avec le 
SIARCE et le SIREDOM), propose aux jeunes de la commune de vivre une 
première expérience professionnelle. Cet été, 51 jeunes y ont participé.

Durant l’été, plusieurs équipes de jeunes Soiséens ont réalisé différents chantiers dans la commune

des travaux rue des carrières

D
epuis le 22 août, la commune réalise des travaux dans la rue des Carrières (avec la participation 
du Département, de Grand Paris Sud et de l’Agence de l’Eau). La première phase des travaux 
concerne la rénovation de l’assainissement, avec :

- le remplacement d’une partie (25 mètres) de la canalisation des «eaux usées», et sur le reste de la 
canalisation, le chemisage, c’est à dire renforcement de la canalisation (soit 410 mètres),
- le remplacement de 23 branchements de particuliers et de certains regards.
Dans la seconde phase, les travaux concerneront la voirie, avec :
- la reprise complète du tapis de roulement,
- la reprise des bordures et des bateaux les plus endommagés,
- le réaménagement des carrefours «rue des Carrières/rue des Meillottes», et «rue des Carrière/rue du 
Cimetière», pour les sécuriser.

Pendant la durée des travaux, soit environ 2 mois, la rue des Carrière est interdite à la circulation, 
sauf riverains. De même, sur la même période, la rue des Meillottes est mise en «double sens» et le 
stationnement est réorganisé.
Le circuit du bus est également modifié. Le nouveau trajet est affiché dans tous les abris-bus de la 
commune et sur le site internet municipal : www.soisysurseine.fr
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>Service Etat Civil / Elections

> Mairie de Soisy-sur-Seine

>Tél. 01 69 89 71 61 

i

«sortir.grandparissud.fr»
une nouvelle «adresse» pour vos sorties
_La nouvelle agglomération «Grand Paris Sud» vient de créer un nouveau site 
Internet spécialement dédié aux loisirs et sorties sur l’ensemble du territoire.

Janvier et février 2017 :

recensement de la population

E
n début d’année prochaine, durant les mois de janvier et février 2017, le recense-
ment intégral de la population de Soisy-sur-Seine sera réalisé. Ainsi, tous les foyers 
de la commune seront sondés par les agents recenseurs (qui seront habilités et 

porteurs d’une carte officielle et d’un courrier de la Mairie - plus d’information dans un 
prochain «Soisy Mag»).
Cette procédure de recensement est très importante pour la commune, et nous invitons 
tous les Soiséens à y participer, et à accueillir avec bienveillance les agents chargés de 
cette mission. En effet, ce recensement nous donnera une image précise de la population 
locale, et permettra notamment de dimensionner,  au plus près des besoins, les équipe-
ments et services municipaux.
C’est également sur la base de ces chiffres, que les subventions de l’Etat (et notamment 
la Dotation Globale de Fonctionnement) est versée.

L
a naissance de la nouvelle agglomération «Grand 
paris Sud» fut accompagnée par son site Internet :
www.grandparissud.fr

Dès cet été, un nouveau portail a fait son apparition sur la 
toile : www.sortir.grandparissud.fr
Ce second site a pour objectif de lister l’ensemble des 
manifestations, sorties, loisirs..., proposés par les 24 com-
mune de ce nouveau territoire intercommunal.

Vous pourrez vous y inscrire, et ainsi recevoir réguliè-
rement par mail une «newsletter» (lettre d’information), 
présentant la dernière actualité du moment.

Bien entendu, vous y retrouverez la liste des manifes-
tations soiséennes (déjà disponibles dans votre «Soisy 
Mag»», ou sur le www.soisysurseine.fr), mais l’objectif est 
de permettre aux différents habitants de s’ouvrir davantage 
aux autres communes.

Toutes les manifestations du territoire
sur un même site Internet

>www.sortir.grandparissud.fri

reNcoNtre AVec
leS USAgerS de lA
médiAthèqUe
Le 1er octobre prochain, à 17h30, 

l’équipe de la Médiathèque 

municipale Gilles Malet propose à 

ses usagers de venir échanger sur 

l’organisation et le fonctionnement 

de ce service. Les questions et 

propositions des Soiséens seront 

les bienvenues. Le Maire, Jean-

Baptiste Rousseau sera présent.

       >médiathèque municipale

  >château du grand Veneur

>tél. 01 69 89 01 71

i
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ÇA S’ESt pASSé à SOISy!

BaL’K CIRq 2016

25 juin : Les artistes de 
l’association MV Evénement 
ont proposé, à Soisy, une 
nouvelle édition de leur 
Eco Festival Bal’K Cirq.

27 août :
Sous un soleil ardent, la fête 
de quartier a permis aux 
habitants de se rencontrer, de 
jouer ensemble, et d’échanger.
La journée s’est terminée 
par la projection d’un 
film, en plein air, devant 
un public nourri.

Soisy le dynamisme

fêTE DE GERVILLE

CINé PLEIN aIR

8 juillet : Petits et grands étaient venus nombreux,
ce 8 juillet, pour une projection ,dans le parc du Grand
Veneur, des «Enfants de Timpelbach».

©poirierstephane.free.fr

LES  SuCCèS Du CNS 26 août :
De jeunes Soiséens ont 
participé au «chantier 

Brisefer» du SIREDOM. Durant 
5 jours, ils ont défriché et 
nettoyé le Bois Margot, à 

l’entrée de Soisy (côté Draveil). 

LE ChaNTIER «BRISEfER»

31 juillet : Lors de l’«Euro Masters Regatta» à Munich, le CNS 
s’est classé 1er ex-eaquo des 12 clubs français présents. 
Pierrick MOSCATELLO termine 2e français avec 3 victoires.

12
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deux nouveaux «ateliers»
pour les seniors de Soisy !

U
n premier rendez-vous est fixé au Mardi 20 septembre 2016, en Mairie (Salle du Conseil Municipal), afin 
de vous présenter les deux ateliers «Mémoire» (14h) et «Equilibre» (15h30) (contenu des ateliers, dates des 
ateliers, détails pratiques...). 

Atelier «Mémoire» :
Séance d’entretiens individuels - 1er atelier, le mardi 27 septembre, à partir de 14h
Puis 10 séances d’atelier collectif, les mardis de 14h à 16h, salle du conseil municipal, entre le 4 octobre 2016 et le 3 
janvier 2017 (calendrier présenté lors de la réunion du 20 septembre prochain).
Atelier «Equilibre» :
10 séances d’atelier collectif, les mardis entre de 9h30 à 10h30, du 8 novembre 2016 au 5 février 2017, à la Salle des 
fêtes (calendrier présenté lors de la réunion du 20 septembre prochain).
Tarif unique : 30€ par personne et par cycle
D’autres cycles d’ateliers suivront en 2017 : «alimentation», « bien vieillir », «marche»...

> Service Solidarité Seniors

> Tél. 01 69 89 71 64
i

_Déjà partenaires en 2014 et 2015, la ville de Soisy-sur-Seine 
et le P.R.I.F. (Prévention Retraite Ile de France), proposent 
aux seniors de la commune deux cycles d’ateliers.

les jeunes Soiséens

aux côtés de nos seniors

A
rrivés avec l’intention de passer 
un bon moment, les jeunes du 
«Point Rencontre Jeunes» ont fait 

leur entrée, à la maison de retraite des 
«Hautes Futaies» coiffés de chapeaux et 
de colliers fleuris et colorés ; le ton était 
donné.

Durant l’après-midi, les jeunes et les 
résidents seniors ont donc partagé un 
goûter. Peu après, ils se sont lancés dans 
un jeu de loto.

Tous ont particulièrement apprécié ce 
moment intergénérationnel qui devrait 
se répéter à l’avenir. 

_A l’initiative du «Point Rencontre Jeunes» de Soisy, 
des adolescents de la commune ont partagé un après-
midi avec les résidents des «Hautes Futaies».

Coiffés de chapeaux de paille
multicolores, les adolescents ont
rencontré leur aînés

> Point Rencontre Jeunes

> Tél. 01 60 75 97 61
i

L’association «Le jardin des arts» propose, 
sur la saison 2016/2017, un cycle de 
conférences animées par Audrey 
Moutardier, diplômée de l’Ecole du Louvre. 
Toutes les conférences se dérouleront à la 
Médiathèque municipale Gilles Malet.

Programme de la saison 2016/2017 :
m Samedi 8 octobre 2016, à 18h30
«Babylone, Persépolis, Pergame : grandeur et 
rayonnement des villes antiques» 
m Samedi 10 décembre 2016, à 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, à 18h30, 
«Paris - Barcelone : l’Art nouveau et le moder-
nisme catalan» 
m Samedi 20 mai 2017, à 18h30, 
«New-york, capitale des arts» 

Tarifs : Adhérents 5 € / Non adhérents 10 €

leS coNféreNceS

«JArdiN deS ArtS»
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

«LOGEMENT 
SOCIAL» : LA 
CONSULTATION 
EST OUvErTE 
DEPUIS jUIN
Dans le cadre de la «Révision 
Générale du P.L.U.», la Municipalité 
a souhaité lancer une consultation 
large sur le «logement social». 

Initialement prévue le 2 juin, la 
réunion «Le logement social en 
questions» a été repoussée en raison 
des inondations, au 29 juin. Elle 
a réuni environ 150 personnes.

Lors de cette rencontre, Joël 
Mathurin, Préfet à l’égalité des 
chances, est venu rappeler les 
obligations de la commune et 
répondre aux questions de la salle.

De plus, certains Soiséens ont 
pu exprimer leurs attentes en 
matière de «logement social», 
d’autres leurs craintes.

La concertation se poursuit par 
l’intermédiaire, d’une part, du 
questionnaire en ligne sur le 
site Internet de la commune 
et d’autre part, de l’adresse : 

jedonnemonavis@soisysurseine.fr

Les Soiséens peuvent renvoyer 
le formulaire et leurs messages 
jusqu’à fin octobre 2016.

Par ailleurs, le Maire est prêt à 
rencontrer ceux qui le souhaitent 
pour discuter avec eux, sans tabou, 
de ce sujet difficile qui ne doit 
pas être traiter avec démagogie, 
mais avec pragmatisme.

Une restitution des retours 
des Soiséens sera faite 
courant novembre.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

SOLIDArITé
En juin, si Soisy n’a été que 
peu sinistrée par l’inondation, 
la solidarité a joué pour les 
quelques familles concernées : 
soutien efficace de la mairie, des 
pompiers et même de certains 
de nos concitoyens. Et sans 
oublier les concours prévus par 
l’état de catastrophe naturelle.

La solidarité c’est aussi faire en 
sorte que chacun puisse se loger 
dignement selon ses moyens 
: jeunes Soiséens qui veulent 
s’installer et fonder un foyer, ou 
nos anciens qui cherchent un 
logement en adéquation avec 
leur retraite. Pour cela, n’en 
déplaise à l’opposition de droite 
bien peu solidaire, il faut des 
logements sociaux, à construire 
ou à réhabiliter (en les mettant aux 
normes grâce aux aides financières 
importantes proposées par l’Etat). 

La loi nous fixe un objectif : 
atteindre le seuil de 20% de 
logements sociaux en 2020. Ce 
n’est pas inaccessible si l’on choisit 
des projets adaptés au style de 
Soisy et de taille raisonnable.

Car la loi ce n’est pas seulement 
la respecter quand ça nous 
arrange. Quitte à être sermonneur, 
rappelons à ceux qui ont courte 
vue que la loi est faite pour 
assurer sans violence la bonne 
cohésion de la société.

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

MOMENT 
HISTOrIqUE : 
PrIMAIrE DE 
LA DrOITE ET 
DU CENTrE !
A titre exceptionnel, nous parlerons 
de la primaire ouverte de la 
droite et du centre qui a pour 
vocation de désigner le candidat de 
l’alternance, en vue des prochaines 
élections présidentielles de 2017.

La primaire, comment ça marche 
? Tous citoyens français inscrits sur 
les listes électorales au 31 décembre 
2015 et qui « souscrivent aux valeurs 
républicaines de la droite et du 
centre » peuvent y participer. Une 
participation financière de 2€ sera 
demandée par tour de scrutin. Il 
aura lieu les 20 et 27 novembre 
2016 et 10 337 bureaux de vote 
seront ouverts dans toute la France. 
Pour connaitre le vôtre, entrez votre 
adresse sur PRIMAIRE2016.ORG.

A titre personnel, j’ai décidé de 
soutenir Alain JUPPE et rejoins 
son comité d’animation en 2014, 
afin de porter le projet audacieux 
et pragmatique pour la France 
qu’il défend. Animé d’un véritable 
sens de l’Etat, expérimenté et 
fort d’une vision éclairée, son 
ambition est d’AGIR pour un Etat 
respecté, la croissance et l’emploi, 
l’éducation, notre sécurité, les 
solidarités, nos territoires…  

C’est le moment d’AGIR pour la 
France, pour l’alternance. Vous 
avez la parole, EXPRIMEZ-VOUS !.

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



NAISSANCES
Mai 2016 : BAREAUD Augustin.
Juin 2016 : RETAT BAILLOUX 
Louise, RENARD Théa, BAZIZ 
Zayd, HMICHE Omeya.
Juillet 2016 : NTIJI Ibrahim, 
DUBOIS Louis, MARLIER 
RICHARD Zoé, CHELLALI Lilya.

MArIAGES
Juin 2016 : ROZEC Jean-
Marc & CROATTO Valéry, 
CANZIAN Jéremy & DUFLOS 
Wendy, CHANE-yOCK 
Coralie & DAVID Alexandre.
Juillet 2016 : LEGENDRE 
Eric & HOUSSEN Rosemine, 
MARIGO Laura & AZZARO 
Eddy, RABOURDIN Baptiste 

éTAT CIvIL

La Mairie recrute...

>la mairie recrute 3 agents chargés des 
«points écoles» ...
... à temps partiel (base minimum de 9 heures par 
semaine - 2h par jour).
Mission : assurer les traversées de rue aux abords des 
écoles.
Heures entrées des écoles des Donjons et Meillottes :
08h15/08h45 ; 11h45/12h15 ; 13h45/14h15 ; 
15h45/16h15

- CV et lettre de motivation à adresser à :
M. le Maire - Mairie de Soisy-sur-Seine - Service des 
Ressources humaines - Place du Gal. Leclerc - 91450 
Soisy-sur-Seine

> dentiste
FOUCHARD Dominique
(changement d’adresse)
Maison Médicale - 2 rue des Chenevières
Tél. 06 17 61 25 49

> Vintage en folie
Recyclage et relooking de meubles vintage
Tél. 06 15 65 23 19
http://vintageenfolie.com

> laura francisci
Diététicienne à domicile
Tél. 06 10 16 50 06
http://franciscilaura.e-monsite.com

NoUVelleS
ActiVitéS à SoiSy

& BESSE Carole, MALLARD 
Stéphane & CARTIER Céline,
MOLKOU Roger & DANIOUX 
Gwendoline, BOBRIKOFF 
Marina & CHATEL Charles-
Albert, LACOSTE Pascal 
& HUGUIN Suzanne.

DéCÈS
Juin 2016 : GUISNET Marcelle 
ép. DUTARQUE, TABOADA 
Téréza, FRANCO Maria, LE BEUX 
Bernadette vve GSTALDER, 
MICHOT Claude, PAPIN Gilles.
Juillet 2016 : KOULIKOFF 
Michel, TARTRAT David, 
GANON Alain, DIDIER Roger, 
JOLy Simone, COUTINHO 
Manuel, FASSANARO Louise 
vve BOST, THIERRy Georges.

Fête de la forêt de 
sénart 
«coNteS et légeNdeS»

L’office de Tourisme organise la 8ème édition de 
la «Fête de la forêt de Sénart», en collaboration avec 
l’Office National des Forêts et le Conseil Départemental 
de l’Essonne, le dimanche 25 septembre 2016, de 10h 
à 18h, sur le site de la Faisanderie de Sénart. Le thème 
de cette édition est «Contes et légendes».
Cette grande fête familiale vous proposera des ateliers 
ludiques, des animations, des balades en calèche, des 
jeux en bois, et des shows spectaculaires de cavalerie, 
de funambulisme et de sculpture sur bois ; mais aussi 
des initiations à la marche nordique et à la grimpe 
d’arbre.

> Fête de la forêt de Sénart
> «Contes et légendes»
> Dimanche 25 septembre 2016, 10h / 18h
> Faisanderie de Sénart
> Tél. 01 64 96 23 97

Chaque année depuis 17 ans, la 3ème semaine de novembre est le 
rendez-vous solidaire international et de proximité, visant à sensi-
biliser à la «solidarité Internationale». Les associations soiséennes 
s’associent autour de cet événement : Association des paralysés de 
France, Comité des Fêtes, Comité de jumelage, Habitat et huma-
nisme, LADETO, Secours Catholique et Soisy Aide Au Monde.
Ainsi, le Samedi 19 novembre prochain, un «repas partagé» sera 
proposé, à partir de 19h, à la Salle des fêtes. Le principe est que 
chacun apporte un plat (typique) afin de le partager tous ensemble. 
Ce sera l’occasion de faire connaître ses talents culinaires, artistiques, 
musicaux, et autres, et de développer le «mieux vivre ensemble à 
Soisy». Cette rencontre doit également permettre d’échanger et de 
s’interroger sur l’action de chacun, au quotidien, pour rendre ce 
monde plus solidaire.

>Confirmation de votre présence avant le 10 novembre 2016  
>Tél. 01 60 75 01 08 - 06 64 76 05 57comité des Fêtes

recherche de BéNéVoleS

L’association «Le comité des Fêtes»,
organisateur d’un grand «loto»
annuel, et très présent à l’occasion de nombreuses 
manifestations municipales (Forum des Associations, 
Fête des Jardins, Journées d’histoire locale...) est à la 
recherche de nouveaux membres bénévoles afin de 
renforcer son équipe.

>Si vous êtes intéressé(e) contacter

le 01 06 82 80 96 62
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éVéNemeNt

LES 17 & 18 SEPTEMBRE 2016

N. de Bailleul,
au temps des mousquetaires
camps de mousquetaires, théâtre, 
animations pour tous, expos, 
conférences..
> Salle et parc du Grand Veneur
>Programme complet sur : 
> www.soisysurseine.fr
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VAcANceS de 
lA toUSSAiNt
du merc. 19 oct. au 
merc. 2 nov. 2016
Reprise des 
cours le jeudi 
2 novembre 2016

DIMaNChE 25 SEPTEMBRE,

Fête de la Forêt de 
Sénart
Faisanderie de Sénart 
entrée libre

SaMEDI 1ER OCTOBRE, à 11h

Accueil des 
Nouveaux soiséens
Les élus reçoivent les 
nouveaux habitants
Salle du Conseil (Mairie)
Sur inscription
au 01 69 89 71 62

SaMEDI 1ER OCTOBRE,
à 17h30

rencontre d’usagers 
de la Médiathèque
Echanges sur le 
fonctionnement.
Médiathèque Municipale
entrée libre

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE,

«Nicolas de Bailleul, 
Seigneur de Soisy»
Cf. «Evénement»
 www.soisysurseine.f

LuNDI 19 SEPT., à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
entrée libre
confirmation par 
affichage 5 jours avant

JEuDI 22 SEPT., à 20h30

Conférence 
«révision générale 
du P.L.U.»
«Les circulations dans 
la ville»
Salle du Grand Veneur
entrée libre

• ciNé clUB lA lUcArNe :

 > 23/09 «Cabaret» de B. Fosse

 > 14/10 «Carmen» de C. Saura

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

tél. 06 77 66 30 88

• SortieS dU clUB de l’Amitié :

 > 11 au 14/09 Séjour à Rome

 > 15/10 Hôtel Païva

 > 31/10 Château de Champs sur Marne

tél. 06 07 89 37 56

• SortieS AVec ASKAty :

 > 15/09 Parc Georges Brassens

 > 13/10 Croisière «Canal St Martin»

 > 15/10 Théâtre «Columbo»

 > 22/10 Musée des années 30

tél. 01 60 75 29 97

• SortieS AVec SoiSy déteNte :

 > 4/10 Repas des adhérents

 > 9/10 Théâtre «Croque Monsieur»

tél. 01 60 75 26 00

• SortieS AVec fNAcA :

 > 9/10 Déjeuner dansant à Soisy

tél. 06 72 64 08 05

• SortieS AVec leS godillotS de SoiSy :

 > 2, 3, 6, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 & 30 sept.

 > 4, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 23, 25 & 28 oct.

tél. 01 60 75 63 06

SaMEDI 8 OCT., à 18h30

Conférence «Le 
jardin des Arts»
avec A. Moutardier
Cf. article P. 5
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

DIMaNChE 9 OCTOBRE,
DE 14h à 18h

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

LuNDI 17 OCT., à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
entrée libre
confirmation par 
affichage 5 jours avant

DIMaNChE 29 OCTOBRE,
à 20h30

Théâtre «Home»
au profit de «Soisy Aide 
Au Monde» et des actions 
menées au Burkina Faso
Salle des Fêtes
tarifs : individuel 15 €, 
couple 20 €, enfant/
etudiant 8€
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