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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

RER D / Nuisances aériennes :
la mobilisation continue...
Les experts et les autres membres des 
collectifs ont poursuivi leur travail durant 
l’été. Une réunion publique «RER D» est 
programmée le Samedi 30 septembre 
prochain, à la Salle du Grand Veneur. 
Nous continuerons, tous les deux mois, à 
vous rendre compte de l’avancement des 
dossiers. Voir article. P.5

Un an et demi de travaux pour rénover 
le «Cœur de Soisy»
Le dossier qui vous est proposé en pages 6 
à 9, vous présente le planning prévision-
nel et le détail des travaux.

Soisy au XVIIIème siècle :
«Les 2 Pompadour»
Les 15, 16 et 17 septembre prochains, la 
ville de Soisy-sur-Seine vous propose de 
découvrir le quotidien de ses habitants au 
XVIIIème siècle, notamment, au travers 
d’une pièce de théâtre, écrite et mise en 
scène spécialement pour cette occasion, 
et jouée par des Soiséens(nes). Voir article. 
P.4
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«Les 2 Pompadour»
Les 15, 16 et 17 septembre prochains...

_Chaque année, la Municipalité vous propose de découvrir 
une page de notre histoire locale ; les 15, 16 et 17 septembre 
prochains, vous êtes les invités, entre autres, d’une pièce 
de théâtre créée pour Soisy : «Les 2 Pompadour» .

Pourquoi «Les 2 Pompadour» à Soisy ? 
Françoise de Pompadour est issue d’une grande famille de la noblesse. Elle arrive à 
Soisy en 1720, avec son époux le Marquis de Courcillon, et réside au Château de Gerville 
(aujourd’hui, l’hôpital de l’Eau Vive), sous le nom de Françoise de Pompadour. En 1740, 
veuve et criblée de dettes, elle doit vendre son château et son titre, pour aller vivre recluse 
dans une abbaye, à Paris

Une année plus tard, en 1741, la jeune Jeanne Antoinette Poisson arrive à Etiolles pour 
épouser Guillaume de Tournehem. Intelligente, cultivée et très belle, elle croise le Roi 
Louis XV au cours d’une partie de chasse en forêt de Sénart. Plus tard, au «Bal des Ifs», 
à Versailles, le Roi en fait sa maîtresse. Il l’élève au rang de «Marquise de Pompadour».

Une pièce de théâtre , pour une «rencontre-fiction» 
Sur la base «historique», Marc Favier, de l’association «Théâtre Favier», a eu pour com-
mande de créer une pièce de théâtre, associant des acteurs professionnels et des 
Soiséens(nes) amateurs, afin de conter la rencontre imaginaire de ces deux femmes, 
«les 2 Pompadour». 
Dans cette fiction, Françoise de Pompadour anticipe et utilise le destin royal de Jeanne 
comme un moyen d’échapper à la prison et à ses dettes . C’est Françoise qui a l’idée de 
transmettre le titre de marquise à sa petite Jeanne et qui organise sa rencontre avec le 
Roi en forêt de Sénart. À Versailles, Françoise guide la nouvelle marquise dans une cour 
qui ne veut que leur perte. 
Les Deux Pompadour, c’est l’histoire d’une belle amitié entre une jeune ambitieuse et 
une aventurière expérimentée. Jusqu’à l’arrivée de Voltaire qui provoquera la disgrâce 
de chacune.
Depuis près d’un an, les acteurs répètent dans le cadre majestueux du Parc du Grand 
Veneur et proposeront deux représentations les vendredi 15 et samedi 16 septembre, 
à 20h31.

De nombreuses autres animations sont prévues, tout au long du week-end...
- Jeu de piste dans le parc, avec les animateurs du Centre de Loisirs,
- Jeux du XVIIIe siècle, avec l’association «1,2,3 Soleil»,
- Votre photo au XVIIIe siècle, avec l’école de reconversion professionnelle (EPNAK)
- Rencontre d’auteurs, avec Frédéric Lenormand, auteur de la série de romans policiers 
«Voltaire mène l’enquête», et Karin Hann, auteur de «Reine des Lumières», le roman de 
la vie de Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour
- Conférence «La Marquise de Pompadour», avec Pierre Alain Mallet,
- Jeux en famille sur le XVIIIe siècle (Timeline), avec l’association Soseium Ludi,

Retrouver la totalité du programme sur le site Internet municipal www.soisysurseine.fr

> «Les 2 Pompadour : Soisy au 18e Siècle !»

> Les 15, 16 et 17 septembre 2017

> Parc et Salle du Grand veneur

> Programme complet sur www.soisysurseine.fr

i
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RER D : Pour des trains... en marche ! 

Depuis la création du collectif «PRISALT» (pour «Prise d’altitude»), le travail coordonné par Jean Serrat, sur la procédure 
alternative se précise. Après des tests sur simulateurs de vol, des tests en conditions réelles de vol seront réalisés au  
cours du mois de septembre, avec le soutien de la Direction Générale de l’Aviation Civile.

Nous reviendrons dans notre prochain «Soisy mag» sur les résultats de ces tests.

4 titres et 1 participation à l’US Open

pour Geoffrey Blancaneaux

A l’occasion de cette nouvelle 

rentrée 2017, le Conservatoire 

Municipal propose un nouveau 

cours de «Musiques actuelles». 

Il s’agit de proposer un atelier 

musical ( rock, pop, salsa, 

world music...) s’adressant aux 

adolescents et aux adultes ayant 

déjà une pratique musicale 

et qui souhaitent jouer en 

groupe sous la direction d’un 

professeur du conservatoire.

> Conservatoire Municipal

> Tél. 01 69 89 01 62

Rock, Pop, World
Music : Jouer
en groupe au
Conservatoire L

’année 2017 est un «bon cru» pour le jeune tennisman soiséen de 19 ans, Geoffrey 
Blancaneaux. Son palmarès comprend déjà 4 titres professionnels (Hammamet, 
Bourg-en-Bresse, Istanbul, Pitesti), et tout récemment, une participation (sur invi-

tation) pour le tableau final de l’U.S. Open, 
qui se déroule jusqu’au 10 septembre 2017.
Cette participation à un tournoi du Grand 
Chelem est une belle récompense du tra-
vail déjà accompli par ce talent promet-
teur. Lors du premier tour de ce tableau 
final, Geoffrey était opposé à Yuichi Sugita, 
(Japon), classé 44ème joueur mondial ; un 
test de taille pour le jeune français classé 
331ème  mondial qui se solde par une défaite 
(6/2-6/2-6/0), mais un match en grand 
chelem qui en appelle d’autres.

> www.facebook.com/888GEOffi

Nuisances aériennes :
Des tests en conditions réelles

Le collectif «RER D», avec le soutien de la ville de Soisy-sur-Seine, organise une réunion publique, le Samedi 30 sep-
tembre 2017, à 14h30, à la Salle du Grand Veneur, afin de rendre compte, aux Soiséens(nes), des évolutions de ce dossier 
et des propositions qui peuvent être portées devant la SNCF et le STIF.
Autour de cette réunion, une animation «Petit train» sera proposée toute la journée, dans le parc du Grand Veneur, 
tandis qu’un «stand vidéo» recueillera les témoignages des usagers du RER D (expériences passées, craintes pour 
l’avenir...).

Le 30 septembre, un tramway
prêté par Jean Marion, un Soiséen,
sera présent dans le parc du Grand Veneur

54
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DOSSiER
Soisy le cadre de vie

projet «cœur de soisy» :
Plus d’un an et demi de travaux à venir !

L 
e projet de réhabilitation de notre 
centre-ville va connaître, dans les 
mois à venir, une étape importante, 

avec notamment les travaux d’assainisse-
ment et de voirie des rues qui entourent 
l’église Notre Dame.

Ainsi, entre cet été 2017 et le premier 
trimestre 2019, le «Cœur de Soisy» va 
bénéficier de plusieurs interventions.

Pour chacun des chantiers, la 
Municipalité invitera préalablement 
l’ensemble des riverains concernés. 
Ces réunions «avant travaux» permet-
tront de présenter le chef de chantier, 
le déroulement des travaux et les solu-
tions de circulation et de stationne-
ment proposées.

>2012 : 
Réaménagement de l’avenue 

et de l’allée Chevalier

>2013 : 
Réaménagement de la rue

Notre Dame

>2015 :
 Création de la rue des Chenevières 

et des nouveaux logements et 

ouverture de la Maison Médicale

>2017 :
 Réhabilitation du château des 

Chenevières (en cours)

rétrospective
des travaux du
«Cœur de Soisy»

Le château des Chenevières est
en cours de rénovation.Ces
travaux devraient se terminer
avec la création d’un parvis
en fin d’année 2018
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Assainissement rue de l’église (3)

28
août

4 semaines

de travaux

2017 2017

3
> Travaux sur le réseau «eaux pluviales»  
- La rue de l’Eglise sera fermée à la circulation
- Une déviation est proposée par la RD448 et la rue Notre Dame
- Le stationnement sera maintenu, sauf au droit du chantier, qui se fera par tronçons.

> Travaux sur le réseau «eau potable»  
- La circulation des véhicules sera maintenue
- Le stationnement sera maintenu, sauf au droit du chantier qui se fera par tronçons.

«Eau potable» rue Galignani (2)

2

> Travaux sur les réseaux «eaux usées / eaux pluviales» sur le carrefour «RD448 / rue 
Galignani / rue de l’Eglise / avenue Chevalier 
- La circulation des véhicules sera maintenue

Assainissement RD448 (1)

1

Fin
sept.

2017 2017

4

Assainissement rue Notre Dame
(tronçon place de l’église) (4)
> Travaux sur les réseaux «eaux usées / eaux pluviales»  
- La rue Notre Dame (tronçon place de l’église) sera fermée à la circulation
- Le stationnement sera maintenu par 1/2 rue, en fonction de l’avancement des 
travaux
- Une déviation est prévue pour les véhicules légers par la rue de l’église (sens de 
circulation inversé) et la rue Galignani, (sens de circulation inversé) voir plan
- Une déviation pour les bus et les poids-lourds est prévue par la rue de l’église, 
l’avenue Chevalier, la rue Victor Hugo, le boulevard Aristide Briand, puis le boulevard 
de Vandeul.

Circulation pour
les véhicules légers

durant les travaux

Assainissement rue Galignani (5)

oct./
noV.

2017 2017

> Travaux sur les réseaux «eaux usées / eaux pluviales»
> La rue Galignani sera fermée à la circulation
- Une déviation est prévue par la rue Francs Bourgeois, le boulevard de Vandeul, 
puis la RD448
- Le stationnement sera maintenu, sauf au droit du chantier, qui se fera par tronçons.

5

1 mois

de travaux

5 semaines

de travaux

Planning prévisionnel
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des aléas, notamment des conditions climatiques. 

Soisy Mag n°31/septembre/octobre 2017
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DOSSiER
Soisy le cadre de vie

Carrefour «rue Notre Dame / rue de
l’église / rue des Chenevières» (7)

mai /
juin

2018 2018

> Réaménagement du carrefour, avec notamment un élargissement de la chaussée 
et une délimitation des stationnements devant les commerces.
> Enfouissement des réseaux aériens et pose de nouveaux candélabres.

- La circulation des véhicules sera maintenue.
- Le stationnement sera maintenu par 1/2 rue, sauf au droit du chantier, qui se fera 
par tronçons.

7

Voirie «rue Galignani» (6)

Déc.

2017 2018

> Rénovation complète de la voirie, avec la création de places de stationnement des 
deux côtés (les arbres existants sur la place de l’église sont conservés).
> Enfouissement des réseaux aériens et pose de nouveaux candélabres.

- La rue Galignani sera fermée à la circulation
- Une déviation est prévue par la rue Francs Bourgeois, le boulevard de Vandeul, 
puis la RD448)
- Le stationnement sera maintenu par 1/2 rue, sauf au droit du chantier, qui se fera 
par tronçons.

6

Carrefour «rue des Francs Bourgeois /
rue Galignani / rue Notre Dame» (8)

été

2018 2018

> Réaménagement du carrefour et rénovation complète de la voirie, avec la création 
de places de stationnement des deux côtés de la rue Notre Dame (tronçon place de 
l’Eglise), à partir de la fin du parvis du château des Chenevières.
> Enfouissement des réseaux aériens et pose de nouveaux candélabres.

- Durant les travaux du carrefour, la circulation est maintenue,
- Le stationnement sera reporté rue Galignani, où l’offre aura été doublée.8

2 mois

de travaux

6 mois

de travaux

1 mois

de travaux

> Rénovation de la voirie.
> Enfouissement des réseaux aériens et pose de nouveaux candélabres.

- La rue Notre-Dame (tronçon place de l’Eglise) est fermée.
- Une déviation est prévue pour les véhicules légers par la rue de l’église (sens 
de circulation inversé) et la rue Galignani, (sens de circulation inversé) voir plan 
ci-dessous)
- Une déviation pour les bus et les poids-lourds est prévue par la rue de l’église, 
l’avenue Chevalier, la rue Victor Hugo, le boulevard Aristide Briand, puis le boulevard 
de Vandeul (voir croquis P.7).

sept.

2018 2018

3 mois

de travaux

Voirie rue «Notre Dame (tronçon place
de l’Eglise)» (9)

9
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Voirie «rue de l’église» et
carrefour «RD448 / rue de l’église /
rue Galignani» (10)

2018 2019

> Rénovation complète de la voirie et du carrefour, aménagement de la placette 
du «Monument au Morts (tourné pour faire face au «Restaurant des anciens», et 
création de places de stationnement uniquement du côté des bâtiments (pas de 
stationnement le long de la place de l’église).
> Enfouissement des réseaux aériens et pose de nouveaux candélabres.

- La rue de l’église sera fermée à la circulation
- Une déviation est prévue par la RD448, puis la rue Notre Dame
- Le stationnement sera maintenu, sauf au droit du chantier, qui se fera par tronçons.

10

Extension de la Maison Médicale (3ème trimestre 2017)
Installation de deux nouveaux médecins généralistes.

Rénovation du bâtiment «Entreprises» (novembre 2017/novembre 2018) 
A l’arrière de la Maison Médicale, le bâtiment sera réhabilité pour recevoir un groupement d’entreprises.
De nouveaux stationnements seront créés autour des locaux.

Création d’une liaison douce (piétonne et vélo) entre le centre ville, le Parc des Chenevières, puis le Parc
Grand Veneur, en direction de la forêt de Sénart.

En parallèle à ces travaux !

La future placette du Monument
aux Morts et l’installation du
laboratoire (+ 8 logements)

2e

semestre

4 mois

de travaux

Deux nouveaux praticiens
à la Maison Médicale

De nouvelles entreprises et des
stationnements supplémentaires

Soisy Mag n°31/septembre/octobre 2017
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au Moyen-Âge, une «Maison forte féodale» est installée en lieu et place du 
futur château seigneurial de Soisy. La chapelle du château est à l’origine de la 
future église paroissiale. La maquette est inspirée d’un «château de plaine» 
(type «farcheville», en Essonne). On note la présence de douves autour de la 
maison fortifiée et très certainement d’un pont-levis.

Soisy le cadre de vie

Le château seigneurial de Soisy
en  dessins et maquettes...
_Christian Henry et Jean-Claude Trahin sont deux Soiséens 
passionnés d’histoire locale et de patrimoine. A des périodes 
différentes, ils ont réalisé des travaux de recherche sur le château 
seigneurial (détruit en 1876) et de l’église Notre Dame de Soisy.

Moyen-Âge

Durant le XvIIème siècle et jusqu’en 1730, le château seigneurial est en place. 
On note le pignon avant droit, aujourd’hui la partie centrale du «Restaurant 
des anciens». L’église paroissiale est plus grande que la première chapelle et 
dispose d’un clocher roman. L’adjonction sur le bas côté Sud est la chapelle 
de la famille de bailleul. Les douves sont toujours présentes mais un pont de 
pierre a remplacé le pont-levis. 

XVIIème siècle > avant 1730

après 1730, le château seigneurial n’est pas modifié. Le 
clocher roman de l’église s’écroule en 1728. un nouveau 
clocher est reconstruit sur le bas-côté Sud. L’église 
bénéficie d’un agrandissement et arbore un nouveau 
porche fait de bois, en façade (voir aquarelle de C. Henry, 
ci-contre).Après 1730

aujourd’hui, ne reste du château seigneurial que le pignon droit agrémenté 
de deux ailes sur les côtés. Il s’agit du «Restaurant des anciens». Le château 
a été détruit en 1876. Les douves ont été comblées. Le parc du château (qui 
s’étendait jusqu’à la rue des Noyers et la rue du bac de Ris) a été divisé en lots 
et de nombreux bâtiments ont été construits, dont la Mairie actuelle en 1878. 
au niveau de l’église, deux bas-côtés supplémentaires ont été réalisés (Nord 
et Sud) et la sacristie a été construite à l’arrière du bâtiment. une nouvelle 
façade en pierre a été également réalisée, pour remplacer celle en bois.De nos jours...

>

>

>

>

Les maquettes de Christian Henry  (Sources : «Le Musée des Plans-Reliefs / Hôtel National des Invalides», de C. brisac - Ed. Pygmalion)

Les dessins de Jean-Claude Trahin  (Sources : archives et terriers municipaux, archives départementales et Nationales)

En 1999/2000, Jean-Claude Trahin participe à la préparation d’une exposition avec le «Comité Culturel de Soisy». a la suite de 
recherches, notamment d’un inventaire des pièces et des meubles du château, il réalise les dessins suivants. a droite, peut-être la seule 
photographie du château seigneurial de Soisy. Cette image, datant du début de la photographie 1850/60) a été donnée à J-C. Trahin, 
par son institutrice, comme étant le château seigneurial. 

1110
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Ça S’eST PaSSé À SOISY!

SEINE ESSONNE GRS (E. CHaIX)

17/18 juin : Lors des 
Championnats de France 
de GRS, l’association 
locale a remporté 6 titres 
nationaux. On notera 
tout particulièrement le 
titre d’Elsa Chaix, dans la 
catégorie «Sénior Niveau 
Fédéral». Bravo à toutes !

19 juillet : Durant tout 
l’été, plus de 25 jeunes 
de la commune, ont vécu 
leur première expérience 
professionnelle, en 
participant aux chantiers 
jeunes proposées par la Ville, 
le SIARCE et le SIREDOM. 

Soisy le dynamisme

GaRDEN PaRTy...

12 juillet : Durant toute une 
semaine, des agents de la 

commune ont mené une 
«campagne anti-tags» sur 
les murs de la commune. 

Équipés d’une turbine pour 
projeter du sable (louée 
pour l’occasion), ils ont 

«nettoyé» de nombreux tags. 

CINé à GERvILLE

8 juillet :Avant les vacances d’été, la Municipalité a
proposé aux Soiséens(nes) une journée festive au parc
du Grand Veneur (animations, caroussel...) 

... ET CINé PLEIN aIR CaMPaGNE aNTI-TaGS

CHaNTIERS JEuNES

8 juillet : Le soir, après un pique-nique, de nombreuses
familles ont assisté à la projection, en plein air, du film
«Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre».

26 août : Le ciné plein air de la commune s’est installé
au cœur de la résidence de Gerville, pour la projection
du film «Insaisissables» . 
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8 juillet :Avant les vacances d’été, la Municipalité a
proposé aux Soiséens(nes) une journée festive au parc
du Grand Veneur (animations, caroussel...) 

Critérium «Jeunes conducteurs» :
Une initiation aux règles de «bonne conduite» !

_En mai dernier, certaines classes des écoles 
élémentaires des Donjons et des Meillottes ont 
participé à ces deux journées de prévention 
routière, organisées par Grand Paris Sud, 
la Municipalité et l’Automobile Club. 

De nombreux élèves Soiséens ont expérimenté
les régles du Code de la Route «en vrai» !

E
ncadrés par des moniteurs de «L’Automobile Club», les jeunes 
conducteurs soiséens ont bénéficié d’une véritable formation au 
Code de la Route. Cette initiation a débuté par une présentation des 

principaux panneaux routiers (interdictions, obligations, dangers...), puis 
s’est poursuivie par un test théorique (type passage du Code) sur les 

bons comportements sur la route, avant de se conclure par une conduite concrète sur le plateau aménagé spécialement pour l’occasion. 
A bord de ces véhicules électriques, les «apprentis conducteurs», tous très impatients de prendre le volant, devaient respecter la signalé-
tique mise en place (feux tricolores, stop...), mais aussi être attentifs à leur positionnement sur la route et bien sûr, aux autres conducteurs.
A l’issue de ces deux journées, 2 enfants (un dans chacune des écoles de la commune) ont été sélectionnés pour leurs résultats aux 
différents tests. Ils seront invités aux prochains «24 Heures du Mans» (édition de juin 2018) et représenteront Soisy-sur-Seine lors de 
nouvelles épreuves organisées en marge de cette prestigieuse course automobile.

26 août : Le ciné plein air de la commune s’est installé
au cœur de la résidence de Gerville, pour la projection
du film «Insaisissables» . 

Le square Macquart ouvert au public

En marge des grands chantiers du projet 
«Cœur de Soisy», d’autres travaux ont été 
réalisés, notamment dans les bâtiments 
municipaux.

m Remplacement de chaudières
- à la Mairie,
- à l’école des Donjons,
- à l’école des Meillottes. 

m Réaménagement de la cuisine
- du groupe scolaire des Meillottes. 

m Réaménagement du carrefour «Rue de 
la Forêt de Sénart / Rue du 8 mai / Rue de 
l’Ermitage»
- Remplacement des balisettes en plastique par 
un élargissement du trottoir et la création d’un 
plateau franchissable par les véhicules. 

LES AUTRES TRAVAUx

DE L’éTé 2017

L
’aire de jeux du square Macquart en bord de Seine a été ré-ouverte après d’im-
portants travaux de nettoyage et de sécurisation liées aux crues de la Seine de 
juin 2016 : nettoyage des sols et des structures de jeux, coupe des arbres qui 

menaçaient de tomber sur le parc depuis le terrain privé adjacent.

Les nombreux enfants et familles qui y avaient leurs habitudes peuvent à nouveau 
profiter de ce lieu calme et paisible.
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

déCidER avEC 
lEs soiséEns 
dE ManièRE 
éClaiRéE
La situation nationale et les 
annonces encore imprécises 
du gouvernement, placent 
toutes les communes dans 
un contexte incertain.

Suppression de la taxe 
d’habitation, réduction des 
dotations aux collectivités, fin 
des «contrats aidés», sont autant 
de sujets importants dont les 
modalités de mises en œuvre 
doivent être précisées, afin d’évaluer 
concrètement leurs impacts sur 
la gestion des communes.

Une fois ces mesures détaillées, 
nous agirons, comme en 2015, 
lors des importantes baisses des 
dotations aux collectivités locales.

Une réunion publique sera 
organisée afin de présenter les 
nouvelles mesures, le contexte et 
leurs implications réelles dans la 
gestion de notre commune. Après 
concertation, des pistes d’actions 
pourront être proposées afin de 
gérer au mieux la nouvelle situation.

Par ailleurs, dans le cadre 
des dispositions prises par le 
gouvernement pour assouplir 
les «rythmes scolaires», nous 
avons souhaité ne pas agir dans 
la précipitation et proposer 
aux parents d’élèves et aux 
enseignants de dresser un bilan 
complet des rythmes scolaires 
actuels, pour ne modifier que 
ce qui ne fonctionne pas.

Ce travail sera lancé après le 
renouvellement des représentants 
de parents d’élèves.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

L’été est fini après un mois 
d’août très tranquille à Soisy, 
trop tranquille peut être : nous 
souhaiterions que la médiathèque 
reste ouverte tout l’été, tous les 
Soiséens ne sont pas partis ! 

Monsieur le maire nous a annoncé 
une réflexion sur les rythmes 
scolaires, nous y participerons 
en mettant en avant l’intérêt 
de l’enfant. Le moment est en 
effet venu de faire le point sur 
l’application de la réforme mise en 
œuvre à Soisy et d’en améliorer 
ou corriger éventuellement 
certaines dispositions qui le 
mériteraient. C’est la bonne 
méthode contrairement à celle 
pratiquée par le nouveau ministre 
de l’Éducation Nationale qui 
défait dans l’urgence le travail 
des prédécesseurs sans en avoir 
mesuré et étudié la pertinence. 

Enfin reconnaissons que certaines 
orientations et décisions du 
gouvernement sont inquiétantes 
pour la cohésion sociale. Dans ce 
contexte, le dernier trimestre de 
l’année 2017 devrait être consacré 
à de nombreux débats pour 
l’ensemble de la gauche et nous 
invitons chacun des habitants de 
Soisy intéressés par ces réflexions à 
venir nous rejoindre en contactant 
notre élu Michel Toulon.

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

duPERiE suR 
la RéfoRME 
dE la taxE 
d’habitation ?
Le 17 juillet dernier s’est tenue au 
Sénat, la première Conférence 
Nationale des Territoires présidée 
par le premier Ministre.

Plusieurs déclarations impactantes 
dans la vie de nos communes, 
ont été tenues : la stabilité du 
«millefeuille territorial», la liberté 
d’action des collectivités dans 
leur organisation, le droit à 
l’expérimentation simplifié, la 
réduction du nombre d’élus locaux. 
Immobilisme pour l’un et «chasse 
aux sorcières» pour l’autre ?

Par ailleurs, un nouvel effort 
considérable de 13 milliards d’euros 
est demandé aux collectivités, pour 
réduire le déficit public…et à Soisy, 
quid de nos investissements futurs ?

A contrario, dès 2018 s’engagera 
progressivement la suppression de 
la taxe d’habitation pour 80% des 
ménages, déclarant un revenu fiscal 
inférieur à 20 000 euros par part. 

Cet impôt local est considéré 
comme injuste socialement et 
territorialement, mais indispensable 
au bon fonctionnement de nos 
communes. Mais alors, quels seront 
les moyens de compensation 
de l’État ? Et les 20% restant de 
ménages de la classe moyenne, 
combien paieront-ils d’impôt ?

Un impôt juste c’est aussi 
un impôt payé par tous, 
même symboliquement.

Bonne rentrée.

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



naissanCEs
Juin 2017 : JODAR Eva, 
MORETTI Rose, YEMBE 
Tyanna, DESSERTINE Marilou, 
MALLA OSMAN Tiam.
Juillet 2017 : NGAILA Alvyn.
Août 2017 : VOSKRESSENSKY 
Léo, KAMBIRE Ini.

MaRiagEs
Juillet 2017 : VOSGIEN 
Sophie et NOBRE Marc.
Août 2017 : DAUBOIS Valérie 
et FICHAUX Patrick.

déCès
Juin 2017 : FARINES 
Geneviève Vve CHAUVEL

état Civil

informations pratiques

>Des subventions pour améliorer votre 
logement

L’Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat 
a été déployée en octobre 2015, grâce à un partenariat 
avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
Propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou 
copropriétaire, pouvez prétendre à des subventions en 
vue d’améliorer votre logement. Une nouvelle plaquette 
«OPAH Seine Essonne» est dirponible en Mairie (accueil).

>Contact : Citémétrie
>29 rue Saint Spire - Corbeil Essonnes
>vous reçoit gratuitement le mardi de 9h30 à 13h, et le 
jeudi de 13h30 à 17h (les autres jours sur RDv)
>Tél. 0805 69 09 97
>opah.seineessonne@citemetrie.fr

>Des conseils gratuits pour la «rénovation 
énergétique» des logements

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
s’engage dans des actions de «transition écologique de 
proximité». Ainsi, l’agglomération vient de créer l’ALEC 
Sud Parisienne (Agence Locale de l’Énergie et du Climat). 
Cette association accompagne les acteurs du territoire 
dans leurs actions de réduction de gaz à effet de serre, 
de maîtrise énergétique et de développment des énergie 
renouvelables. L’aLec met en place un nouveau service 
visant à répondre directement aux préoccupations des 
habitants, sous la forme de conseils neutres et gratuits, 
en matière de rénovation énergétique des logements.

>Les Conseillers aLEC sont joignables
- du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
- Par téléphone au 09 83 39 27 03
- Par courriel : eie@alec-sudparisienne.org

>Des permanences sont organisées, chaque mercredi, de 
14h à 18h, à la Maison Départementale de l’Habitat (1 bd. 
de l’Ecoute s’il pleut, à Evry).

Juillet 2017 : PAULUS Colette 
épse BODIN, THIENOT Jacques, 
LIEGEOIS Alain, NARGET 
Paulette Vve CAVAILLER.
Août 2017 : NIHOUS Jacques, 
APPOURCHAUX Jacqueline 
épse VANGREVENYNGE, 
CHASSAT Serge, 
RÉGNIER Gérard.

SOiRéE SPéCiALE «ELLE S’APPELAiT ALiCE GUy»

avec La Lucarne
Le Ciné Club La Lucarne propose, après un premier rendez-vous 
le 29 septembre, une soirée exceptionnelle, lors de sa projection 
du vendredi 20 octobre prochain, avec la projection du film «Elle 
s’appelait Alice Guy» (la 1ère réalisatrice de l’histoire du cinéma), en 
présence de la réalisatrice du film, Emmanuelle Gaume.

>Ciné club La Lucarne     
>Projection du film «Elle s’appelait Alice Guy»  
>Vendredi 20 octobre 2017, à 20h, Salle de l’EPNAK (ex ONAC)   
>en présence d’Emmanuelle Gaume, la réalisatrice   
>Tarifs : adhésion : 3€ - séance : 4€

conférences sur l’art
AVEC «LE JARDiN DES ARTS»  

Comme l’année passée, l’association «Le Jardin des 
Arts» propose un cycle de conférences sur l’art, sur la 
saison 2017/2018, à la Médiathèque municipale Gilles 
Malet. Les deux premières rencontres sont :
- samedi 7 octobre 2017, à 18h30: «période du 
moyen Âge : découvrir les arts de l’islam»
- samedi 25 novembre 2017, à 18h30: «La renaissance 
italienne»
>Tarifs adhérents : 5€ - Non adhérents : 10€

Fête de la forêt de sénart 
«SUR iNViTATiON DU ROi»

L’office de Tourisme organise la 9ème 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 24 septembre prochain, de 
10h à 18h, sur le site de la Faisanderie de Sénart.
Cette grande fête familiale vous proposera un voyage temporel dans 
le Royaume de France des 17e et 18e siècles, en présence du «Roi de 
France».

> Fête de la forêt de Sénart : «Sur invitation du Roi»
> Dimanche 24 septembre 2017, 10h / 18h
> Faisanderie de Sénart
> Office de Tourisme - Tél. 01 64 96 23 97

Alice Guy interprétée par Alexandra Lamy 
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éVéNEMENT

LES 15, 16 & 17 SEPTEMbRE

«Les 2 Pompadour»

Soisy au 18e siècle
- théâtre : «Les 2 pompadour» 
avec des comédiens 
professionnels et des 
soiséens(nes)
- Animations, expos, conférences
>  Les 15, 16 et 17 sept., au Grand veneur
> Voir Article P.4
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACANCES DE 
TOUSSAiNT
Du sam. 21 oct. 
au dimanche 
5 nov. 2017
reprise des cours 
le lundi 6 nov. 2017

DIMaNCHE 24 SEPTEMbRE,

fête de la forêt de 
sénart
Faisanderie de Sénart 
(Etiolles)
Entrée libre

JEuDI 28 SEPTEMbRE,
DE 16H à 20H

don du sang E.f.s.
Salle des Fêtes
Entrée libre

vENDREDI 29 SEPTEMbRE,
à 20H

soirée Jeux
avec «Soseium Ludi»
Salle des Fêtes
Entrée libre

SaMEDI 30 SEPTEMbRE,
à 14H30

Réunion publique 
«RER d»
Salle du Grand Veneur
Entrée libre

JEuDI 2 OCT., à 20H30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par aff.
Entrée libre

SaMEDI 9 SEPTEMbRE,
DE 10H à 18H

forum des 
associations
et des services 
municipaux
Gymanse des Meillottes
Entrée libre

DIMaNCHE 10 SEPTEMbRE,
DE 14H à 18H

thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 7 €

DIMaNCHE 10 SEPTEMbRE,
à 15H

soisy voice 2017
Concours de chant pour 
les 13/25 ans (réglement 
sur www.soisysurseine.fr)
Salle des Fêtes
Sur inscription 
uniquement

LuNDI 11 SEPT., à 20H30

Conseil Municipal
Salle du Conseil
Confirmation par aff.
Entrée libre

LES 15, 16 ET 17 SEPTEMbRE,

les 2 Pompadours
Soisy au 18ème siècle 
Voir la rubrique 
«Evénement» ci-dessus

• CiNé CLUB LA LUCARNE :

 > 29/9 «a la vie à la mort» de r. Guédiguian

 > 20/10 «elle s’appelle alice Guy» de e. Gaume

 > à 20h, salle de l’onac

 > Séance : 4 e / adhésion : 3 e)

Tél. 06 77 66 30 88

• SORTiES DU CLUB DE L’AMiTié :

 > 23 au 25/9 séjour Londres

 > 17/10 cathédrale russe et parc monceau

Tél. 06 07 89 37 56

• SORTiES AVEC ASKATy :

 > 26/9 au 2/10 séjour italie du sud

 > 14/10 concert «pasdeloup»

 > 26/10 maison d’auguste comte

Tél. 01 60 75 29 97

• SORTiES AVEC SOiSy DéTENTE :

 > 17/10 musée de montmartre et les jardins de 

renoir  

Tél. 01 60 75 26 00

• SORTiES AVEC LES GODiLLOTS DE SOiSy :

 > 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 & 29 septembre

 > 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 & 31 octobre

Tél. 01 60 75 63 06

SaMEDI 7 OCTObRE,
à 11H

accueil des 
nouveaux soiséens
Rencontre avec les élus
Salle du Conseil (Mairie)
inscriptions souhaitées 
au 01 69 89 71 62

SaMEDI 7 OCTObRE,
à 18H30

Conférence «le 
Jardin des arts»
«Le Moyen Age : Les arts 
de l’Islam»
Médiathèque Municipale
Tarifs : 5€ / 10€

DIMaNCHE 8 OCTObRE,
DE 14H à 18H

thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 7 €

MaRDI 17 OCTObRE,
DE 9H à 17H

Journée «senior»
Sécurité routière 
et prévention des 
escroqueries
Journée gratuite sur 
inscriptions en Mairie
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