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Achetons responsable !
Avec les producteurs de l’hémisphère Sud

(café, thé, cacao, sucre, bananes...)

comme avec les producteurs français
(lait, viandes, fruits et légumes, céréales...)

nous donnons la priorité au
commerce équitable !
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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Soisy au 14ème siècle avec Gilles Malet
Cette année, venez découvrir Soisy au 
14ème siècle, au côté de Gilles Malet, 
Seigneur de Soisy et garde des livres du 
Roi de France, les 14, 15 et 16 septembre, 
avec :

- un spectacle théâtral, le soir, 
en plein air devant le château du 
Grand Veneur,interprété par des 
Soiséens(nes) et la Cie. Favier Théâtre, 
- un week-end d’animations pour 
tous les âges (ateliers, jeux, expos, 
conférences...). Voir article p.4

RER D et Prisalt
Je vous invite à deux réunions publiques, 
le 27 septembre sur le «RER D» et le 5 
octobre sur les «Nuisances aériennes» 
(Prisalt), à 20h30, à la Salle du Grand 
Veneur. Vous pouvez retrouver un point 
sur ces deux dossier en p.5. 

Centenaire du 11 novembre
Le 11 novembre prochain, nous célébrerons 
le 100ème anniversaire de l’armistice 
de la première Guerre Mondiale. A cette 
occasion, nous vous proposons un ciné-
débat, une pièce de théâtre, et organisons 
une exposition composée de vos objets, 
documents... datant de cette période. Voir 
article p.13
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Deux représentations dans la parc du Grand Veneur
Le vendredi 14 et le samedi 15, à 20h31, la pièce de théâtre «Le 
Roi et son libraire» sera jouée, en plein air, autour du château 
du Grand veneur (possibilité de repli dans la salle du Grand 
veneur en cas de mauvaises conditions météorologiques).

Des acteurs professionnels et des Soiséens(nes)
Depuis près d’un an, acteurs professionnels de la troupe «favier 
Théâtre» et des Soiséens(nes) amateurs travaillent et répètent 
cette pièce, écrite et mise en scène par Marc favier.

L’histoire de la pièce...
Le 16 septembre 1380, le Roi Charles v meurt. Sa librairie est 
alors l’une des plus grande d’europe. Gilles Malet, Seigneur de 
Soisy et garde des livres, avec l’aide de la poétesse Christine de 
Pisan, va tout faire pour sauver sa «librairie», qui sera à l’origine 
de notre prestigieuse bibliothèque nationale.

ThéâTre en Plein air

«le roi eT Son liBraire»

leS 14 eT 15 SePTemBre

à 20h31 !

Soisy au XiVème Siècle :
Gilles malet, Seigneur de Soisy
et garde des livres du roi de France
_Chaque année, la Municipalité vous propose de découvrir une page de notre histoire locale ; 
les 14, 15 et 16 septembre prochains, vous êtes invités à découvrir le 14ème siècle à Soisy, avec 
entre autres une pièce de théâtre spécialement créée pour l’occasion : «Le Roi et son libraire».

> Soisy au 14ème siècle avec Gilles Malet, le garde des livres - Les 14, 15 et 16 septembre -  Parc et salle du Grand veneuri

Pourquoi «Gilles Malet» ? 
Gilles Malet (1369-1411) est l’un des Soiséens les plus illustres. Seigneur de Soisy, il est particulièrement connu pour être le premier «Garde 
des livres» de la librairie royale de Charles V. C’est en quelques sorte le créateur de la Bibliothèque de France. Son nom est d’ailleurs 
inscrit sous le proche de la Bibliothèque nationale (site Richelieu).

De nombreuses autres animations sont prévues, tout au long du week-end...
- Grand jeu des chevaliers, dans le parc, avec le Centre de Loisirs, l’Office du Tourisme Seine-Essonne, l’EPNAK et les associations des 
Archers du Grand Veneur, des Jardiniers d’Etiolles et Soseium Ludi,
- Atelier d’enluminures et d’initiation à la reliure, avec Elisabeth LEGRAND et l’atelier de reliure d’Evry,
- Concert « L’art du partage », musique ancienne, par l’association Amati,
- Exposition «Gilles Malet», réalisé par la Ville de Soisy-sur-Seine et le Comité Culturel de Soisy (visite commentée avec Pierre Alain 
Mallet),
- Conférence «La librairie de Charles V et Gilles Malet», par Marie-Hélène Tesnière, spécialiste des collections de la librairie royale de 
Charles V à la Bibliothèque Nationale, ...

Retrouvez la programmation complète du week-end sur www.soisysurseine.fr
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Nuisances

aérie
nnes

Un point d’étape sur...
...le «rer D» 

Chaque citoyen pourra faire demander une indemnisation de ses préjudices en adhérant l’association «D - très insuf-
fisant» (cotisation : 1 euro), puis en complétant le document «recours citoyen», qui est en cours de finalisation par un 
cabinet d’avocats. Pour plus de d’informations :
Association «D - très insuffisant» - dmoinstresinsuffisant@gmail.com

Le 21 août dernier, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a répondu à ces courriers en prenant en compte 
la proposition de nouvelle procédure «Prisalt». Toutefois, le Ministère souhaite de nouvelles expérimentations et 
envisage d’associer des compagnies aériennes volontaires. Une nouvelle procédure de concertation doit également 
être mise en place.

Mi-septembre, tous les élus de l’Essonne, de Seine et Marne et du Val de Marne, sont invités, à Soisy, à une réunion 
d’information et de coordination pour les prochaines actions à mener.

RER D
Le 9 décembre prochain, les usagers de la branche de la Vallée (Gares d’Evry Val de Seine, 
Grand Bourg, Ris-Orangis...) devront systématiquement changer de train à Viry-Chatillon 
ou Juvisiy, pour de rendre ou revenir de Paris. Des propositions ont été faites par le collectif 
d’associations, d’élus et d’experts, pour maintenir un accès direct à la Gare de Lyon, mais 
aujourd’hui, aucune réponse argumentée n’a été apportée.
La mobilisation va se poursuivre autour d’un «recours citoyen» coordonné par l’associa-
tion «D - très insuffisant». Il consiste, pour chaque citoyen à faire valoir les préjudices 
subis liés à la réorganisation du RER D sur la branche de la vallée : allongement du temps 
de trajet, frais de garde supplémentaires, perte de la valeur des logements, difficultés 
de recrutement pour les entreprises... 

RéuNioN PubliquE «RER D»
Jeudi 27 septembre 2018, à 20h30,

Salle du Grand Veneur

En réaction à un projet de déplacement des trajectoires 
aériennes, des élus et des associations du territoire se sont 
mobilisés pour défendre une solution nouvelle pouvant 
bénéficier à tous les territoires : la procédure «Prisalt» (pour 
«prise d’altitude»).

Avant l’été, deux courriers ont été envoyés au Président de 
la République, par les 24 Maires de Grand Paris Sud, et par 
49 élus du Sud de l’Essonne.

... les «nuisances aériennes»

RéuNioN PubliquE «NuiSANcES AéRiENNES»
Vendredi 5 octobre 2018, à 20h30,

Salle du Grand Veneur

54
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coupe du monde 2018 :
La tête dans les étoiles !
_Le 15 juillet dernier, l’équipe de France de football remportait son deuxième titre 
de «Champion du Monde». A Soisy, plus de 200 personnes ont suivi cette finale, sur 
grand écran. 20 ans après, les «Bleus» ont de nouveau touché les étoiles et ont offerts 
aux Français et aux Soiséens, une émotion forte et un moment de joie partagée...

DoSSier 

Plus de 200 Soiséens(nes) de tous âges ont vibré devant cette finale victorieuse pour la France !

I l est 18h45, ce dimanche 15 juillet 
2018... Dans le si paisible parc du 
Grand Veneur, une clameur se fait 

entendre... Des cris de joie proviennent 
de la salle polyvalente, puis les klaxons 
se font entendre dans le centre-ville, et 
puis en quelques minutes, c’est toute 
la France qui  s’unit dans la rue... car 
l’équipe de France de football vient de 
battre la Croatie en finale de la Coupe du 
Monde en Russie (4-2). Pour la seconde 
fois, après 1998, les «Bleus» sont sur le 
toit du monde footballistique pour le plus 
plus grand bonheur de tous les français.

Bravo les «Bleus» et merci !  

Soisy la vie

Cris, sourires, larmes,
sursauts, embrassades,

poings serrés... toutes
les émotions de la

victoire ! 
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1998/2018 : 2 FinaleS, 2 éToileS,

2 SoUVenirS De SoiSéenS...

15 juillet 2018 : «France-Croatie» score 4-2

12 juillet 1998 : «France-Brésil» score 3-0
en 1998, on vous a surnommé le «Monsieur Coupe du Monde de l’essonne». Pouvez-vous nous 
expliquer ce titre et votre rôle ?
Pour cette compétition, la Fédération Française de Football avait décider de désigner un 
«Monsieur Coupe du Monde» dans chaque département. J’étais alors Secrétaire-adjoint du Comité 
Départemental de l’Essonne et j’ai été choisi. L’objectif, entre autre, était de permettre à des enfants 
du 91 d’assister et même de particper à un match de ce tournoi. Pour l’Essonne, il s’agissait du 
match de poule «Italie-Cameroun» à Montpellier. Les enfants ont participé au lever du rideau de 
la rencontre et ont été les «ramasseurs de balles» tout au long du match. Ils ont aussi pu visiter les 
vestiaires et rencontrer les joueurs.

Comment avez-vous vécu ce tournoi historique pour le sport français et plus particulièrement 
cette finale contre le Brésil ? 
En tant que membre du District de l’Essonne, nous avons eu beaucoup de travail administratif, tout 
au long de la compétition. Mais j’ai aussi vécu cette Coupe du Monde en France comme un vrai 
supporter. J’ai eu la chance de pouvoir acheter 2 places pour la finale «France-Brésil», au Stade de 
France. J’y étais avec mon épouse. Quel souvenir !

Qu’avez-vous fait après la victoire ? 
Nous somme partis, comme beaucoup, en direction des Champs-Elysées pour un bain de foule que 
nous n’oublierons jamais. Tranquillement, nous avons suivi la foule qui déambulait, qui chantait, 
qui dansait...

Quelle image garderez vous de cette Coupe du Monde en France ?
C’est celle de mon épouse et de son explosion de joie lors du second but de Zinédine Zidane. Elle 
était extrêmement heureuse, et moi aussi...

Alain VIGOT
75 ans

Retraité

Nicolas PIRY
43 ans

Membre du staff
de l’équipe de France

Comme membre du «staff» des «Bleus», vous avez eu le privilège de vivre cette aventure 
incroyable de l’intérieur. Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquer votre rôle ?
Je suis le représentant de l’équipementier officiel de l’équipe nationale au sein des «Bleus». Je veille 
à ce que l’ensemble des joueurs et des encadrants soient dotés des équipements nécessaires. Mais 
mon rôle ne se cantonne pas à cela, car je participe activement à l’organisation des entraînements 
et aussi à la vie du groupe. 

Comment avez-vous vécu cette compétition et plus particulièrement cette finale contre la 
Croatie ?
Durant les matchs, j’ai la chance d’être sur le banc, au plus près du terrain. Avec la finale de l’Euro 
perdue, deux ans plus tôt contre le Portugal, la pression était énorme. Lors de la finale contre la 
Croatie, la tension était très présente. A tel point que lors du premier but français, j’ai fait un léger 
malaise. C’était une finale maîtrisée et le coup de sifflet final a été pour tous une délivrance. Il y avait 
des cris, des larmes, de la joie... toutes les émotions du sport ! 

Qu’avez-vous fait après la victoire ? 
Après le protocole de remise du trophée et le tour d’honneur, nous nous sommes retrouvé dans 
les vestiaires. Là, durant près d’une heure et demi, nous étions sur un nuage. Les éclats de rire, les 
chants, les danses, les embrassades, les discussions se mélangaient... Puis nous avons pris la route 
vers le camps de base d’Istra (1h30 de route) pour y retrouver nos familles. Une fois sur place, l’accueil 
a été exceptionnel. C’était de la folie. Il ne restait plus qu’à continuer la fête... 

Quelle image garderez vous de cette Coupe du Monde en russie ?
C’est sans aucun doute la première fois où j’ai touché la Coupe du Monde. Depuis l’entrée dans le 
stade, on la regardait, on voulait la ramener en France, mais il fallait d’abord gagner
ce match. Alors enfin, quand je l’ai eue entre les mains, c’était une grande fierté.
Un moment inoubliable. 7
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Soisy le cadre de vie

les travaux de l’été à Soisy !

Le chemin de Bellevue 
(5) et le chemin de la 
Fontaine réhabilités
 Ces deux chemins de 
Soisy ont été réhabilités 
(ajout de graves, travaux 
sur les bordures...) afin de 
rendre la circulation des  
piétons et des vélos plus 
agréable et plus sûre.

Les travaux du «Cœur de soisy»

- La reprise de la couche de goudron de la rue des Francs-Bourgeois (1),
- La poursuite des travaux sur le parvis et le château des Chenevières (2 et 3),
- Le carrefour des rues «Francs-Bourgeois / Notre Dame / Grand Veneur / Galignani» (4)

Il est à noter que les chaussées, «rue Galignani» et carrefour «rues des Francs-Bourgeois / Notre Dame», 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)

Le «Chaucidou» de la rue du Bac 
de ris
La rue du Bac de Ris a bénéficié d’une 
mise en peinture au sol dénommée 
«Chaucidou». Ce nouveau partage de la 
route laisse la part belle aux vélos avec 
deux couloirs «prioritaires».
Pour la sécurité de tous, l’ensemble de 
la rue est désormais en «zone 30 km/h».

_Des chantiers se sont déroulés durant les vacances scolaires estivales.

Le réfectoire des Meillottes,
plus beau et plus silencieux
Les salles de restauration de l’école 
des Meillottes ont été rénovées (sol, 
murs et plafond). Sur les murs, ont 
été posés des dispositifs accoustiques 
favorisant l’absorption du bruit (voir 
photo).

(1) (3)(2)

(4)

(5)
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_ Courant septembre, d’autres travaux seront 
réalisés sur le territoire de la commune. 

les travaux en cours et à venir...

La rue Notre Dame (tronçon de l’église) sera fermée durant 2 mois 
Depuis le 3 septembre 2018, la rue Notre Dame (tronçon de l’Eglise) est fermée à la circulation et au stationnement. 
Durant toute la période des travaux (2 mois), un plan de circulation alternatif a été mis en place pour les véhicules légers 
et les bus et poids lourds. 

remplacement des arbres de la rue de la Forêt de Sénart
Une idée à discuter...

A 
la suite des orages de juin, des arbres sont tombés et d’autres ont été largement 
endommagés. Ce fut le cas rue de la Forêt de Sénart. Les robiniers (voir photo ci-
contre), plantés il y a plusieurs décennies, ont beaucoup souffert et nécessitent 

aujourd’hui un remplacement. L’expérience nous montre que cette espèce est peu adap-
tée à une plantation en alignement, en bord de voirie. En effet, ces arbres sont notam-
ment à l’origine des déformations importantes des trottoirs et des voiries à cause de leurs 
racines qui progressent en surface. Aussi, d’autres espèces plus adaptées sont à privilégier.

Vous trouverez sur le site Internet municipal www.soisysurseine.fr (rubrique «Actualités»), 
des propositions d’espèces pour remplacer les robiniers. Donnez-nous votre avis sur...

jedonnemonavis@soisysurseine.fr (objet : rue de la Forêt de Sénart).
pour vos remarques, vos questions et/ou des suggestions

Une nouvelle voirie pour la rue des Meillottes et la rue Paul Franchi 
Durant le mois de septembre, les rues des Meillottes (10 et 11 septembre) et Paul Franchi (autour du 21 septembre) vont 
recevoir une nouvelle couche de goudron (comme les travaux réalisés cet été dans la rue des Francs-Bourgeois)

La fin des travaux de la rue des ecoles
Afin de clore ce chantier, les réseaux aériens seront enfouis, avant la fin de l’année.

La rue Notre Dame (tronçon de l’église en travaux)

98
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Votre publicité
Contactez la Régie Municipale (disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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Pour recharger vos véhicules électriques, 
une borne en centre-ville 

où la borne est-elle installée ?
La borne se trouve dans la rue des Chenevières, à proximité de l’entrée du 
parking de la Maison Médicale. Deux places de «stationnement / charge-
ment» sont prévues.

Quels types de prises sont disponibles ?
Deux types de prise sont disponibles. Les prises de recharge accélérée 
(11-22Kw), et celles de recharge lente (3Kw).

Quelles sont les modalités de fonctionnement ?
Pour pouvoir recharger son véhicule vous pouvez :
- obtenir votre badge sur www.sodetrel.fr (forfaits de 0 à 30 €/mois et 
des coûts de 1 à 0,50 €TTC/minute de charge),
- télécharger l’application «Sodetrel Mobile» (disponible sur Google Play 
et Apple store) et commander un code de charge unique (1,30 €/5mn),
- vous connecter à paynow.sodetrel.fr et payer un code de charge unique 
1,30 €/5mn),

Depuis le 21 août dernier, 
la Médiathèque Municipale            
propose de nouveaux horaires :

- mardi 16h/18h
- mercredi 10h/12h30
et 14h/19h
- vendredi 16h/18h
- samedi de 10h/12h30
et 14h/18h

a noter :

La Médiathèque sera fermée 
du 23 au 27 octobre 2018 
(dans le cadre de la mise en 
place d’un nouveau logiciel 
«médiathèque».

leS noUVeaUX

horaireS

> Médiathèque Municipale Gilles Malet - Tél. 01 69 89 01 71

De nouvelles activités
à la médiathèque municipale !

D
epuis la rentrée, l’équipe de la Médiathèque Municipale Gilles Malet vous propose 
quelques nouvelles activités, comme :

Un atelier de lecture à haute voix
L’atelier de «lecture à voix haute» reviendra à la Médiathèque à partir de janvier 
2019, avec un travail sur Alphonse Daudet. Pour d’autres activités, l’association 
«Acte en théâtre» s’installe d’ailleurs cette année à Soisy et attends des adhérents 
(Tél. 07 58 58 87 75)

Une aide au devoir pour les enfants 
Des bénévoles proposent aux enfants de la commune (du CP jusqu’à la 5ème) 
un accompagnement aux devoirs, le mercredi de 14h à 17h30 (1er étage de la 
Médiathèque).
Inscriptions; le mercredi 12 septembre, de 14h à 17h30 (RDC de la Médiathèque).

L’équipe de la médiathèque vous propose également les rendez-vous habituels : 
Temps des histoires, Curiosithèque, Mardi des tout-petits...

i

_ Depuis peu, une borne de recharge 
pour véhicule électrique a été installée 
à Soisy (rue des Chenevières).
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fêTe De quaRTieR...

30 juin : Fin juin, tout 
le quartier de Gerville 
était en fête !
Avec les associations 
locales, la Médiathèque, 
le conservatoire, le centre 
de loisirs, tout était 
organisé pour un après-
midi animé et festif...

... à GeRviLLe

1er septembre : La Ville, 
le Ciné Club La

Lucarne et l’association 
«Colibri» ont proposé une 

soirée débat autour du 
film «Demain». Plus de 150 

personnes ont participé 
à cette soirée. Un grand 
bravo à Julie Leroy pour 

cette belle l’initiative.

Ciné PLein aiR à GeRviLLe Ciné DébaT «DeMain»

ÇA S’ESt PASSé à SOISy!Soisy le dynamisme

25 août :Pour marquer la fin des vacances, la Ville
a proposé le film «Rio», au cœur de la résidence de
Gerville. Un bon moment pour petits et grands.

laetitia roman, 
Championne de France !

L
e centre équestre de Soisy-sur-Seine a, parmi ses licenciés(ées), la 
nouvelle Championne de France catégorie «Club Élite Seniors et 
jeunes Seniors». Laetitia ROMAN, 19 ans, a remporté ce titre national 

le 23 juillet dernier, à Lamotte-Beuvron (41), avec son cheval «Numérobis 
Floreval Z»(voir photo ci-contre). Un exploit d’autant plus exceptionnel 
que c’était la première fois que la cavalière et son cheval participaient 
ensemble à cette épreuve. Cavalière au centre équestre de Soisy depuis 
de longues années, elle s’entraînait avec son coach André MILHEM. 

Bravo à elle, à son cheval et à son entraîneur !
Laetitia ROMAN et son cheval Numérobis F.Z.©
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Centenaire du 11 novembre
Une exposition réalisée avec vous 
_Le dimanche 11 novembre prochain marquera le 100ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre mondiale. A cette occasion, la 
Ville de Soisy proposera, entre autre, une exposition réalisée à partir 
de documents ou d’objets d’époque appartenant aux Soiséens(nes). 

E
n 2014, pour le centenaire du début de la première Guerre Mondiale, les cloches de 
l’église Notre Dame avait sonné le tocsin, comme le 28 juillet 1914... Le 11 novembre 
prochain, la commune donne à nouveau rendez-vous, pour cette fois le centenaire 

de la fin ce cette guerre et rendre un hommage appuyé aux soldats tombés pour la France, 
lors de cette première guerre mondiale.

Cette commémoration débutera dès le vendredi 9 novembre au soir, à la salle du Grand 
Veneur, avec un ciné-débat, puis avec une pièce de théâtre, le samedi 10 : «Les mots 
pour te dire» avec la Cie. du Théâtre de Sarah (entrée libre).
Le lendemain, dimanche 11 novembre , à 11h, la cérémonie du souvenir se déroulera 
autour du Monument aux Morts, en présence des élus, anciens combattants, enfants 
des écoles, collégiens et population de la commune. A l’issue, vers 12h, les participants 
seront invités à la Salle des Fêtes pour y découvrir l’exposition «1914/1918 : Documents 
et objets de Soiséens(nes)», puis partagé le verre de l’amitié.

Cette exposition est la votre !
L’exposition «1914/1918 : Documents et objets de Soiséens(nes)», sera réalisée à partir de 
documents et objets (casques, carnets de combattants, douilles d’obus sculptés, éléments 
d’uniformes...) que des habitants de la commune nous auront confiés pour l’occasion. 
Elle sera présentée ce 11 novembre, à la salle des Fêtes, puis du 13 au 23 novembre, à la 
Médiathèque Municipale.

Vous aussi, si vous êtes en possession de tels objets, vous pouvez contacter le service 
Communication au 01 69 89 71 79.

Des jeunes Soiséens actifs pour Soisy

D
urant l’été, des jeunes de la commune ont connu leur première expérience professionnelle durant les chantiers 
proposés par la Ville, le SIARCE et le SIREDOM. Attachés à des missions liées à l’environnement et au cadre de 
vie, ils ont désherbé, nettoyé... en fait ils ont participé à l’embellissement de la commune et à l’amélioration de 

notre cadre de vie.

Chantier «Ville» Chantier «SIARCE» Chantier «SIREDOM»
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

Des ProPosiTioNs 
CoNsTrUCTives 
PoUr NoTre 
eNviroNNeMeNT
La protection de notre environnement 
et la défense de notre cadre de 
vie sont des préoccupations 
de tous, en Ile-de-France.

Des propositions de «bon sens» 
émanant d’experts et d’associations 
locales (pour réduire les nuisances 
aériennes et maintenir des conditions 
de transports du quotidien acceptables) 
sont proposées depuis plusieurs 
mois aux administrations et aux 
élus régionaux et nationaux.

Alors pourquoi attendre pour 
les mettre en place ?

Pourquoi la D.G.A.C et le Ministère 
des Transports. prennent autant 
de temps à mettre en œuvre la 
procédure «Prisalt» qui existe déjà 
ailleurs, et qui réduit la pollution 
et les nuisances sonores, et peut 
profiter à l’ensemble des territoires 
et aux compagnies aériennes ?

Pourquoi,.les «transports du 
quotidien» érigés par l’Etat et la Région 
en «priorité absolue» continuent-ils 
à se dégrader, alors même que de 
nouveaux TGV «Ouigo» sont annocés 
Gare de Lyon, et que les train de la 
vallée n’ont plus accès à cette gare ?

Pourquoi,.construire massivement de 
nouveaux logements alors que le réseau 
routier est saturé et que les transports 
collectifs s’avèrent insuffisants ?

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les bénévoles experts et 
les représentants d’association qui, 
au côté des élus, se mobilisent 

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

voirie : Des 
Progrès…. Mais 
PeUT MieUx Faire
Les travaux de voirie avancent bien 
au « cœur de Soisy » : on ne peut 
que s’en satisfaire et en supporter les 
désagréments avec patience (même 
si pour les piétons les aménagements 
provisoires ne sont pas fameux). Le 
résultat final devrait être apprécié.

Soyons aussi satisfaits de 
l’aménagement de la rue du Bac 
de Ris avec le marquage au sol 
du parcours vélo. Et espérons du 
coup qu’une solution de ce type 
pourra enfin être mise au point et 
adoptée pour les rues du 8 mai et du 
Grand Veneur comme nous l’avons 
demandé à plusieurs reprises.

Avec la sécheresse et la chaleur 
les arbres perdent leurs feuilles 
prématurément. Et pour les 
riverains des boulevards et allées 
bordées d’arbres qui apprécient 
grandement l’ombre ainsi procurée, 
c’est malheureusement le retour 
des souffleurs à feuilles dont le 
vrombissement digne d’une moto 
trafiquée est vraiment insupportable ; 
et plaignons le malheureux employé 
municipal qui malgré son casque 
anti-bruit doit aussi en prendre plein 
les oreilles. Ne pourrait-on chercher 
si des techniques moins agressives 
existent et sont efficaces, voire revenir 
à des méthodes plus traditionnelles ?

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

aveNUe DU 8 
Mai 1945 eN 
seNs UNiQUe 
DéFiNiTiveMeNT ?
A la suite des intempéries que nous 
avons connu ces derniers mois, pour 
des raisons de sécurité évidente, 
le Parc du Grand Veneur a fait 
l’objet d’une fermeture de plusieurs 
semaines, mais aussi la mise en sens 
unique, de l’avenue du 8 mai 1945.

En conséquence, le trafic a été 
reporté principalement sur la rue 
du Grand Veneur avec son lot 
de nuisances aux riverains.

A l’issue de cette initiative, certains ont 
émis l’idée de rendre l’avenue du 8 mai 
1945 en sens unique définitivement, 
invoquant des raisons de sécurité.

Nous souhaitons rappeler que 
cette dernière est un axe central et 
stratégique reliant le haut et le bas pour 
nombre de riverains, son état routier 
est plutôt satisfaisant contrairement 
à d’autres chaussées détériorées. Cet 
axe possède deux trottoirs pour les 
piétons (contrairement à certaines 
rues), les nuisances sonores sont 
réduites compte tenu de l’absence 
de riverains sur l’ensemble de l’axe, 
et les courbes présentes obligent les 
conducteurs à ralentir de facto, pour 
respecter leur couloir de circulation…

En conséquence, notre groupe est 
opposé à la mise en sens unique 
de l’avenue du 8 mai 1945.

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



L’association «Équilibre» propose

Une aCTiViTé Gym PoUr leS SeniorS

L’association «Équilibre» propose une nouvelle 
activité, à l’occasion de cette rentrée associative : un 
cours de gym spécialement adapté aux seniors.

Les bienfaits attendus sont :
- le développement de l’amplitude et de la souplesse 
des mouvements,
- le renforcement de l’équilibre et de le coordination 
des mouvements,
- la lutte contre la fonte musculaire,
- le bien-être moral.
Les cours se dérouleront le mardi de 18h à 19h, au 
Gymnase des Meillottes (salle dojo).

>Contact : Mme BROGUET     
>Tél. 01 60 75 24 00, permanence le mardi de 14h à 
17h   

la réGlemenTaTion à SoiSy

en matière de «bruit» !
La première règle à rappeler, c’est qu’il n’est jamais permis de faire 
du bruit et de perturber la quiétude de son voisinage.
Pour les usages courants d’entretien de la maison et du jardin, la 
Ville de Soisy-sur-Seine dispose d’une réglementation, qui impose 
par arrêté municipal, aux utilisateurs de tondeuses à gazon, 
motoculteurs ou autres engins à moteur qui émettent des bruits de 
réaliser obligatoirement leurs travaux :

- du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 19h,
- le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- le dimanche et jours fériés, de 10h à 12h.

NaissaNCes
Mai 2018 :
Aylan MEEKELENKAMP 
-CHARNy.
Juin 2018 :
Issa NEHAR, Baptiste CHASSOL 
ZELLER, Kamis ZEGGANE.
Juillet 2018 :
Louise DESVAUX, Emy 
ROyER, Idris MOUZNI.

Mariages
Juin 2018 :
Vanessa GRIFFE et Nicolas 
BERCHE ; Adeline MARSy 
et Franck BUREL ; Laura 
BILLOIR et Edmond DUMEZ.

éTaT CiviL

informations pratiques

>Comment organiser un «Vide-maison» ?
Un «vide-maison» suit la législation de la vente au 
déballage. Vous devez donc, en tout premier lieu, déclarer 
par lettre recommandée votre vente au déballage à 
la Mairie, au moins 15 jours avant la date prévue. Cette 
demande doit-être accompagnée :
- d’une copie de votre pièce d’identité,
- d’un formulaire à télécharger et à remplir (http://
vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/
R18906.xhtml).
Attention si cela n’est pas fait, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 15 000 €.

Respecter la législation des «vide-maisons» :

- Avant de communiquer sur votre «vide-maison», 
assurez vous que la mairie a accepté votre demande,
- Ne dépassez pas plus de 2 déballages par an,
- Ne vendez que vos objets personnels et usagés. La 
vente d’articles neufs ou de denrées alimentaires est 
interdite si vous n’avez pas un statut professionnel,
- Ne débordez pas sur la voie publique.
> Plus de renseignements :
> https://vide-maisons.org/reglementation

> audietis
Audioprothésiste
24 rue des Francs Bourgeois - Tél. 01 64 97 03 16 
www.audietis.com

> anGB Boxing Club
Boxe française
Contact : Nina Bergandi - Tél. 06 34 58 09 16

> les assmats
Association qui souhaite réunir les assistantes 
maternelles et proposer aux enfants des activités.
Contact : Tamara Cattan (Présidente) - Tél. 06 37 81 04 71

noUVelle aCTiViTé eT

aSSoCiaTion à SoiSy

Juillet 2018 :
Mialy RANAIVOARINOSy 
et Geoffroy CHARENTON 
; Laurence DUJARDIN 
et Loïc DORME.

DéCès
Juin 2018 : Daniel DUTARQUE, 
Marie-Thérèse FRECHON, 
Virginie CASTELLANI 
Vve TANA, Ginette 
CHEVALLIER épse ROyER.

Juillet 2018 :
Jean-Pierre BEUCHOTTE, 
Marie GUÉGAN Vve RANDE.

1514

Soisy Mag n°37/septembre/octobre 2018

Soisy pratique



Sept./oct. 2018

éVénemenT

LeS 14, 15 & 16 SePTeMbRe

Soisy au 14e siècle
avec Gilles malet
- théâtre : «Le roi et son 
libraire» avec des comédiens 
professionnels et des Soiséens(nes)
- Animations, expos, conférences...
>  Salle et Parc du Grand veneur
> Voir article P.4
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VaCanCeS De 
la ToUSSainT
Du sam. 20 octobre 
au dimanche 4 
novembre 2018
Reprise des cours 
le lundi 5 nov. 2018

SaMeDi 6 oCTobRe, à 11h

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

SaMeDi 6 oCTobRe,
à 14h30

après-midi Jeux 
avec soseium Ludi
Salle des Fêtes
entrée libre

MaRDi 9 oCTobRe, 
De 9h30 à 16h30

Forum seniors
«Prévention santé et 
informatique» avec le 
«CLIC de l’Essonne»
Salle du Grand Veneur
entrée libre

SaMeDi 13 oCTobRe, à 17h

Concert orgue, 
Harmonium et 
Clarinette
avec l’association 
LADETO
Eglise Notre Dame
Participation libre

LeS 14, 15 eT 16 SePTeMbRe,

soisy au 14e siècle
avec Gilles Malet 
Voir la rubrique 
«Evénement» ci-dessus

DiManChe 23 SePTeMbRe
De 10h à 18h

10ème Fête de la Forêt 
de sénart
«Une journée au Moyen 
Age» 
Faisanderie de Sénart
(Etiolles)
entrée libre

LunDi 24 SePTeMbRe,
à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par voie 
d’affichage

JeuDi 27 SePTeMbRe,
à 20h30

réunion publique
«RER D» Point d’étape
Salle du Grand Veneur
entrée libre

venDReDi 5 oCTobRe,
à 20h30

réunion publique
«Nuisances aériennes : 
Prisalt» Point d’étape
Salle du Grand Veneur
entrée libre

DiManChe 14 oCTobRe,
De 14h à 18h

Thé Dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 7 €

LunDi 15 oCTobRe,
à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Conseil (Mairie)
Confirmation par voie 
d’affichage

JeuDi 25 oCTobRe,
De 15h30 à 19h30

Don du sang avec 
l’e.F.s.
Salle des Fêtes
entrée libre

• Ciné-ClUB la lUCarne :

 > 21/09 «Good luck Algeria » de F. Bentoumi

 > 19/10 « A scene at the sea » de T. Kitano

 > à 20h, Salle de l’OnAC

 > Séance : 4 e / Adhésion : 3 e)

Tél. 06 77 66 30 88

• le jarDin DeS arTS :

 > 6/10 Conférence « Une histoire du rouge » 

18h30, Médiathèque Municipale - Tarifs : 5/10€

 > Tél. 06 09 11 68 99

• SorTieS DU ClUB De l’amiTié :

 > 18/05 Goûter Conférence au Procope

 > 1er au 4/06 Séjour en Bretagne

 > 19/06 La Bibliothèque Richelieu

Tél. 06 07 89 37 56

• SorTieS aVeC aSKaTy :

 > 6/05 Théâtre « Les inséparables »

 > 11/05 Expo « Les Hollandais à Paris »

 > 27/05 Concert Pasdeloup

 > 6 au 13/06 Séjour « Capitales Mer Baltique »

Tél. 01 60 75 29 97

• SorTieS aVeC SoiSy DéTenTe  :

 > 10/10 Le Cyclope

 > 4 au 7/ 12 Séjour à Vienne (inscriptions 

ouvertes)

Tél. 01 60 75 26 00

• SorTieS aVeC leS GoDilloTS De SoiSy :

 > 2, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 23, 25, 27 & 29 septembre

 > 1, 5, 8, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 26 & 29 octobre

Tél. 01 60 75 63 06
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