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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

la fibre : toujours des problèmes
Malgré les interventions du Maire de 
Soisy, du Président de la communauté 
d’agglomération, de la Députée, 
d’énormes difficultés de fonctionnement 
de la fibre subsistent. 
Voir Article P. 6

une restauration scolaire avec encore 
plus de «bio»
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 
nous avons souhaité offrir à nos enfants 
une alimentation encore plus saine, plus 
équilibrée et plus «bio». 
Voir Dossier P. 12

Des plantes vivaces plutôt que des 
«mauvaises herbes»
En octobre, pour lutter contre la 
prolifération des «mauvaises herbes» 
dans nos cimetières, nous allons lancer 
un test de végétalisation des espaces 
inter-tombes avec la plantation de 
plantes vivaces. 
Voir Article P. 4 

les travaux de l’été
Durant l’été, des travaux ont été réalisés 
dans les deux écoles de Soisy et dans 
nos rues. Je vous propose de les 
découvrir en détail. 
Voir Articles P. 7
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Végétalisation du cimetière :
Une «zone test» sera lancée en octobre...

D
e puis 2020, les communes ont l’interdiction d’utiliser des pesticides 
pour lutter contre les mauvaises herbes dans les espaces publics. 
Les exceptions à cette règle sont les cimetières et les stades. la 

fin programmée des pesticides dans les cimetières (juillet 2022) nous 
oblige à développer de nouvelles méthodes de travail pour entretenir 
ces espaces.

Dans le cadre de ces expérimentations, une «zone test» a été délimitée 
dans le cimetière «ancien» de Soisy. Toutes les familles dont les sépultures 
sont concernées par ce test ont été contactées et informées par courrier. 
Sur cette zone, une nouvelle méthode de gestion des espaces verts entre 
les tombes va être mise en œuvre. Cette solution prévoit de végétaliser 
les espaces inter-tombes avec des plantes vivaces de diverses espèces. 
Les plantes vivaces ont l’avantage d’être peu gourmandes en eau et en 
entretien. Elles pousseront et fleuriront naturellement, proposant un 
visuel de «prairie naturelle», qui devrait être bien plus appréciable que les 
«mauvaises herbes».

Cette procédure «test» gérée par les agents des espaces verts municipaux 
débutera à la fin du mois d’octobre et sera mise en œuvre au moins 
sur deux années. Si les résultats sont estimés positifs, la méthode sera 
généralisée dans les cimetières.

Gérer autrement 
les espaces inter-tombes

Avant

Après

Accueil des nouveaux Soiséens,
le samedi 16 octobre, à 11h00

L
es personnes qui sont arrivées dans la 
commune, lors des 12 derniers mois, sont 
invitées à la cérémonie d’accueil des nou-

veaux habitants. 

Cette cérémonie conviviale se déroulera 

le samedi 16 octobre 2021, à 11h00
dans la salle des Mariages (nouvelle Mairie)

(12 rue notre Dame)

Le Maire et ses adjoints seront présents afin de 
vous présenter la commune, ses services, ses 
manifestations, son cadre de vie, et d’échanger 
sur tous les sujets en lien avec l’action munici-
pale. 

> inscriptions préalables souhaitées au : 01 69 89 71 62i

Le Maire et ses adjoints à la rencontre
des nouveaux habitants de la commune
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> Services Techniques - Tél. 01 69 89 71 70i

Distribution des sacs «déchets verts»
aux «Meillottes», dès le samedi 18 septembre

D
epuis le samedi 18 septembre dernier, de 9h à 
12h, la distribution des sacs «déchets verts» se 
déroule sur le parking des Meillottes, au niveau 

du local, à proximité de l’entrée de l’école maternelle des 
Meillottes (voir photo ci-contre). Le parking des Meillottes 
offre naturellement des solutions de stationnement et un 
accès direct à la distribution. 

Rappel des règles de distribution relatives à la surface 
des terrains :

- de 0 à 499 m2 : 50 sacs/ an
- de 500 à 999 m2 : 75 sacs/an
- à partir de 1000 m2 : 100 sacs/an 

Les sacs sont distribués par lot de 25 sacs (dans la limite 
de votre quota autorisé). Le retrait de la totalité du quota 
annuel en une fois est autorisé.

la gestion des déchets verts sur la parcelle reste la 
meilleure solution : compostage, paillage, mulching.

Gérer autrement 
les espaces inter-tombes

Avant

Après

Depuis le samedi 18 septembre, les sacs «déchets verts»
sont distribués sur le parking des Meillottes,
à côté de l’entrée de l’école Maternelle

École Maternelle
des Meillottes

Parking
des Meillottes

Distribution sacs
«déchets verts»

Appel à candidatures : 1 bd. de la République
_Les dossiers de candidature 
sont disponibles et à rendre 
avant le 30 octobre 2021. 

1

1- Pavillon principal  / 2- Pavillon secondaire et annexes 

L
a commune met en vente deux bâtiments au 1 boule-
vard de la République : un pavillon principal (1) et un 
pavillon secondaire et ses annexes (2) (voir image 

ci-contre). Comme annoncé dans le précédent magazine, 
ces deux bâtiments sont destinés à accueillir des activités 
économiques répondant à un cahier des charges dispo-
nible en Mairie.

2

> pour plus d’informations, contactez le secrétariat de M. le Maire au 01 69 89 71 62i

Les candidats porteurs d’un projet d’activité économique peuvent dès aujourd’hui retirer leur dossier de candidature auprès du secré-
tariat de M. le Maire (Mme Clanché, assistante de M. le Maire, au 01 69 89 71 62). Une fois remplis, ces dossiers doivent être déposés 
en Mairie, toujours auprès du Secrétariat de Monsieur le Maire, avant le vendredi 30 octobre 2021, à 12h00. Des visites des locaux 
peuvent être organisées sur demande. Après une première sélection et des auditions en novembre 2021, un jury composé d’élus et de 
personnes qualifiées désignées en conseil Municipal sélectionnera le(s) meilleur(s) projet(s). 
Initialement prévu le 30 septembre, la date de remise des candidatures a été repoussée au 30 octobre à la suite d’un contretemps 
administratif.
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_Les abonnés Soiséens à la fibre, dont la commune fait partie, subissent 
des coupures liées à des négligences, voire des incivilités, des sous-traitants 
des opérateurs nationaux. Le Maire de Soisy a interpellé le Secrétaire d’Etat 
en charge du Numérique sur cette problématique nationale. 

Le rappel des faits et les raisons de nos soucis...
k La commune de Soisy dispose de la fibre depuis fin 2013. A l’époque, seuls de petits opérateurs de service 
ont accepté de commercialiser  des offres sur le réseau déployé par Covage, délégataire de la communauté 
d’agglomération. à cette date, les opérateurs d’envergure nationale (OCEN) comme Orange, Bouygues, 
SFR, Free... ont refusé de venir sur ce réseau, considérant certainement que la rentabilité de l’opération 
était insuffisante. 
Avec l’extension du réseau Covage, notamment en 2018 et 2019, sur d’autres communes de la communauté 
d’agglomération, les opérateurs nationaux ont commencé la commercialisation d’offres de service en 
fin d’année 2019, à savoir la date de début des premières perturbations sur le réseau.

Les multiples difficultés rencontrées par les abonnés de la commune s’expliquent par :

1/ l’arrivée des ocen* (Orange, Bouygue, SFR) sur notre réseau a provoqué une très forte 
augmentation des demandes de raccordements à la fibre. En effet, beaucoup de Soiséens(nes) 
avaient attendu l’arrivée de ces opérateurs pour souscrire un abonnement.
2/ la période de confinement a accentué cette augmentation de la demande.
3/ la dérogation dont bénéficient les opérateurs nationaux et qui leur permet d’intervenir 
directement, ou par l’intermédiaire de sous-traitants, sur le réseau (armoires de rue) pour le 
raccordement de leurs nouveaux abonnés. Ce n’était pas le cas pour les petits opérateurs, obligés de 
passer par la société Covage pour les opérations de raccordement. Ainsi, de multiples techniciens, 
plus ou moins compétents, de différentes sociétés, interviennent dans les armoires de rue sans 
respecter les règles fixées par Covage. Aujourd’hui, de nombreux abonnés peuvent constater les 
nombreuses coupures et les délais d’attente importants pour les raccordements.

Le Maire, le Président de Grand Paris Sud et notre Députée ont interpellé Cédric O, Secrétaire 
d’Etat au Numérique :
k un courrier de Jean-Baptiste rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine, à l’attention de  Cédric O, 
Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques (1). Dans 
ce courrier, le Maire expose le constat présenté ci-dessus et souhaite «que la continuité et la fiabilité du 
service soit assurées, il est nécessaire que les rôles et les responsabilités respectives des opérateurs de réseaux 
et des opérateurs de service soient mieux définis et délimités. La lisibilité pour le bénéficiaire du service en sera 
d’autant plus améliorée. Il est nécessaire aussi, pour rétablir la confiance entre les bénéficiaires du service et 
les opérateurs des communications électroniques que ces derniers assument pleinement leurs responsabilités 
et dédommagent au juste prix les préjudices subis».
k De leur côté, le Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, Michel Bisson, et 
notre Députée, Marie GÉVenouX, ont également écrit un courrier à Cédric O, pour porter le même 
message de citoyens de notre territoire en grande difficulté numérique. 

Pour un renseignement en Mairie :
k Courriel à jedonnemonavis@soisysurseine.fr ou auprès du secrétariat de M. le Maire (01 69 89 71 62 
ou secretariat@soisysurseine.fr)

La fibre exaspère les Soiséens(nes) !

(1)

(2)

(3)

* OCEN : Opérateur Commercial d’Envergure Nationale
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Rénovation des locaux de la restauration scolaire des 
Donjons
Les salles de la restauration scolaire ainsi que les couloirs 
du bâtiment ont bénéficié d’une remise en peinture. Les 
locaux de plonge ont été rénovés (sol, carrelage mural, 
plafond, système d’aération).

Une nouvelle machine à laver la vaisselle a été achetée et 
installée. Ce nouvel équipement est plus économe en eau 
et en électricité grâce à un nouveau système de recyclage 
de la vapeur d’eau.

Rénovation du réseau de chauffage (école des Donjons)
Le réseau de chauffage de l’école Maternelle et élémentaire des Donjons a été rénové. Les canalisations d’eau chaude, ainsi que les 
radiateurs ont été totalement remplacés.

Une cour rénovée à l’école maternelle des Meillotes 
Le groupe scolaire des Meillottes a également fait l’objet de travaux, notamment avec la rénovation de la cour de la maternelle (le long 
de la rue Jean de la Fontaine). Des arbres seront plantés à l’automne.

Les travaux de l’été
...dans nos écoles

Une nouvelle machine à laver la vaisselle «écologique»

...dans nos rues
Rue de la Forêt de Sénart (entre la rue de l’Ermitage et la rue Mozart) (1) :  
Alors que des bandes cyclables pour les vélos (chaucidou) étaient envisagées, l’étude 
réalisée par le service des circulations douces de Grand Paris Sud a mis en évidence 
le caractère accidentogène du dispositif sur cet axe au regard des différents accès aux 
parkings et zones de stationnement. Toutefois, un chaucidou est toujours d’actualité 
sur la rue Mozart et la rue de la Forêt de Sénart (entre la rue Mozart et l’entrée de la forêt).
Travaux réalisés : Nouveau tapis (enrobé goudron) et nouveaux marquages au sol rue 
de la Forêt de Sénart,

Rue de l’Ermitage :  Travaux réalisés : Nouveau tapis (enrobé goudron) et nouveaux 
marquages au sol rue de l’Ermitage (entre le rond point du collège et la rue du 8 mai 1945),

Rue de l’Oiseau (2) : Travaux réalisés : Création d’un îlot de protection pour les piétons 
pour favoriser la visibilité des différents usagers de la route,

Rue Paul Franchi (3) : Travaux réalisés : Agrandissement du trottoir au croisement avec 
la rue du Grand Veneur afin de sécuriser la circulation piétonne, 

Rue Eugène Warin : Travaux réalisés : Réfection complète du trottoir et des places de 
stationnement, le long de la pharmacie. Une place de stationnement supplémentaire a 
été créée (zone rouge - limitée à 30 mn),

Rue des Meillottes : Travaux réalisés : Création d’un allée piétonne matérialisée par une 
bordure pour permettre aux piétons de circuler en sécurité rue des Meillottes, 

(1)

(2)

(3)
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Huile de genoux
Services à la personne à vélo….

mais pas que !

Bénéficiez de 50% de crédits d’impôts
(même si vous ne payez pas d’impôts) sur :

petit bricolage/jardinage,
entretien des tombes de vos proches,

préparation de repas, courses alimentaires,
gardiennage, conciergerie,

promenade d’animaux,
homme de compagnie,

transport en voiture possible (toutes distances)
avec la voiture de la société ou conduite

de votre voiture, j’ai souscrit une assurance),
redonner vie à votre voiture de collection

est également possible !

Laurent BONIN
07 83 75 55 39 / huiledegenoux@laposte.net
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BAc jAUne :
extension des consignes

Le chiffRe :

51
kiLoS
De DéchetS

PAR SoiSéen
PAR An et

on ne recycle pas les emballages à l’infini ...
Le verre peut être recyclé quasi indéfiniment et le carton se recycle une dizaine de fois. Mais qu’en est-il 
pour le plastique ? L’industrie du plastique a créé un système à 7 codes, qui se caractérisent pas un logo 
triangulaire avec un numéro apposé sur les produits. sur ces 7 types de plastique, seuls 3 sont réelle-
ment recyclés en France : 

- Pet (Code 1) : bouteilles de boisson gazeuse, bouteilles d’huile... sont recyclées 2 ou 3 fois maximum.
- PeHD (Code 2) : bouteilles de détergent, jus de fruits, bouteilles de lait... sont  recyclées une dizaine de 

Que déposer dans son bac jaune ?

tous vos déchets en matière plastique se recyclent ! 

Pots, barquettes, films et sachets de suremballage, quelle que soit leur matière, peuvent dorénavant être 
jetés dans le même bac (le jaune !) que les bouteilles, bidons et flacons en plastique. Tout ce qui emballe 
peut être trié. seule exception à la règle : les emballages de produits toxiques devront toujours être 
déposés en déchèterie. 

coLLectéS

Le MeiLLeUR Déchet,

c’eSt ceLUi 

QU’on ne PRoDUit PAS...

Toutefois, les déchets produits peuvent être valorisés !
Mais combien de fois ?

> renseignements :

> https://www.grandparissud.fr/collecte-

et-traitement-des-dechets-hp

> Tél. 01 69 91 58 58 

i

en BAc
jAUne

fois maximum.
- PP (Polypropylène - Code 5) : vaisselle en plas-
tique, pots de yaourts, pots de margarine, jouets, 
gourdes, pailles... sont recyclés 4 fois maximum.

Source : www.futura-sciences.com

comment bien trier 
ses emballages
Aujourd’hui, tous les emballages dédiés au «bac 
jaune» se trient en vrac. 
Ils ne doivent pas être placés dans un sac. 
Les emballages ne doivent pas non plus être 
imbriqués les uns dans les autres.
Pour un recyclage optimal, les plastiques et embal-
lages doivent être vidés, mais pas rincés.
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Ça S’ESt PaSSé à SOISy!

ChaSSe au TréSOr en faMiLLe

12/13 juin : Pour une 
première édition, la «Chasse 
au trésor en famille» a été 
un succès. Près de 300 
personnes, petits et grands, 
ont tenté de résoudre les 
énigmes proposées, tout en 
cheminant dans notre belle 
ville de Soisy-sur-Seine... 

3 juillet : Pour clore une 
année particulière, le 
conservatoire municipal était 
heureux et fier de proposer 
un concert «en vrai» avec 
du public. L’occasion pour 
les élèves et les professeurs 
de présenter le travail et les 
progrès de l’année écoulée. 

30 juin : Les chanteurs du 
groupe «Crazy Artist» ont 

enflammé les planches de 
la salle du Grand Veneur.

ChanTier JeuneS SiarCe

TriO parnaSSe Crazy arTiST en COnCerT

COnCerT Du COnSerVaTOire

Soisy le dynamisme

23 juillet : Les jeunes Soiséens(nes) ayant
participés au chantier jeunes du SIARCE ont
été reçus en Mairie, à l’issue de leurs travaux.

18 juin : Le Concert commenté du Trio Parnasse évoquait 
l’œuvre de Camille Saint-Saëns, dans le cadre du 100ème

anniversaire de sa mort et de l’action menée dans les écoles.
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La Ville de Soisy-sur-Seine, avec 
l’association «Acte en théâtre», propose 
un cycle d’ateliers de «Lecture à voix 
haute» à partir du jeudi 7 octobre 2021 
(et jusqu’au 13 décembre). L’atelier est 
réservé aux personnes retraitées, mais 
accessible à toutes et tous quelque soit 
son niveau de pratique et d’expérience, 
sa santé, ses difficultés... L’objectif est de 
mêler la «pratique artistique» et le «lien 
social». Les participants travailleront 
sur des textes qu’ils choisiront pour 
s’exercer à la lecture ; ils pourront, s’ils 
le souhaitent, dans un second temps, 
partager cela avec des personnes âgées 
à domicile.
Contact : Service solidarité Seniors 
(Mairie)- Tél. 01 69 89 71 64

SoiRée «jeUx De PLAteAU»
pour tous les âges

L
a commune en partenariat avec l’association soiséenne «Soseium Ludi» organisent 
une soirée conviviale autour des «jeux de plateau» qui se déroulera le 

samedi 16 octobre 2021, à partir de 20h30, 
à la salle du Grand Veneur (rue du 8 mai 1945).

La découverte de nombreux jeux sera proposée aux enfants comme aux plus grands. 
L’entrée est libre. Des tournois de petits jeux de plateau seront proposés (nombreux lots à 
gagner), mais aussi des parties libres de jeux plus élaborées pour ceux qui le désirent. Un 
stand collation avec des desserts est prévu.
> «Pass sanitaire» et Masques obligatoires.

> Contact : nicobzz@gmail.com

> Tél. 06 59 27 14 26

i

Ateliers de lecture
à voix haute pour
les seniors

Reprise des ateliers seniors

D
ès cette rentrée, la Ville de Soisy-sur-Seine invite les 
seniors de la commune à participer aux «Ateliers 
seniors» préparés avec le PRIF (Prévention, retraite, 

ile de France) et le PASI (Pôle Autonomie Santé Information 
du Coudray-Montceaux).

ateliers mémoire avec le PRIF 
Au cours de ces ateliers, l’animatrice mettra en place des 

exercices ludiques destinés à mobiliser la mémoire, à renforcer les repères chronologiques 
et spatiaux et à stimuler la curiosité : 11 séances les jeudis de 14h30 à 16h, à partir du 7 
octobre prochain .
 
ateliers « Bien dans son assiette » avec le PRIF
Bien manger rime avec santé et l’atelier « Bien dans son assiette » vous donnera les clés 
pour adopter les bons réflexes tout en conciliant plaisir et santé. Décliné en 5 séances, 
animées par un professionnel, cet atelier a pour objectif de vous aider à mettre en pratique 
les conseils transmis sur l’alimentation tout en re-découvrant le plaisir, allié majeur du 
maintien d’une alimentation équilibrée ! les lundis de 14h00 à 16h00, du 13 septembre 
au 18 octobre 2021.

ateliers informatiques « seniors, numériquement Vôtres », en partenariat avec le PASI
Comment faire pour se sentir à l’aise avec ces outils qui font maintenant partie de notre 
quotidien ?
Comment éviter l’isolement et la dépendance numériques ? Apprendre à utiliser sa 
tablette, son téléphone ou son ordinateur.
5 séances de 2h, limitées à 5 participants. À partir d’octobre 2021.

> inscriptions et renseignements : Service Solidarité Seniors (Mairie)

> Tél. 01 69 89 71 64
i
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E
n mars 2021, un nouveau marché 
public de restauration municipale 
a été signé à la suite d’une longue 

procédure de mise en concurrence. La 
société Sogéres (Melun), déjà titulaire 
du précédent marché, va poursuivre 
l’approvisionnement de notre restauration, 
mais selon de nouvelles modalités. 

Chaque jour, ce sont 685 repas qui sont 
livrés dans notre commune :

- 400 repas «élémentaires» (200 
pour l’école des Meillottes / 200 pour 
l’école des Donjons,
- 200 repas «maternelles» (100 pour 

rEstauration scolairE :
Un nouveau marché pour plus de qualité !

DoSSieR 

l’école des Meillottes / 100 pour 
l’école des Donjons,
- 70 repas «adultes» (portage à 
domicile, restaurant des anciens et 
des agents municipaux)
- 15 repas «bébés» pour le Multi-
accueil.

à cela s’ajoutent des goûters pour 
les enfants qui restent aux accueils 
périscolaires du soir. Une nouveauté est 
proposée, cette année, aux enfants, avec 
la cuisson sur place de viennoiseries 
(croissants, pains au chocolat, pains aux 
raisins...), une à deux fois par semaine.

685 
repas/jour

_ En début d’année, la Ville de Soisy-sur-Seine a contracté un nouveau marché 
public concernant la restauration scolaire. Celui-ci a permis notamment une 
réelle amélioration du service proposé aux enfants dans nos écoles... 

Soisy les générations
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Le nouveau marché permet 
l’amélioration de la qualité avec :

- 2 composants «bio» par repas
à compter de cette rentrée, chaque repas 
proposé dans les écoles de soisy est 
maintenant composé de deux plats 
«bios», au lieu d’un (le terme «plat» désigne 
soit l’entrée, le plat principal ou le dessert). 

- Des produits labélisés
En matière de viandes et de poissons, les 
produits proposés aux enfants sont issus 
de label («Label Rouge», AOC/AOP, IGP...) 
garantissant la qualité et l’origine des 
produits servis dans les assiettes.

- Des produits locaux
Toujours dans une démarche volontaire 
qualitative et durable, la consultation 
municipale a souhaité ajouter un critère 
de «circuit court, commerce équitable et 
culture raisonnée». Ainsi, les produits 
utilisés pour préparer les repas sont 
frais, de saison et issus de circuits 
courts. Par exemple, les pommes de terre 
fraîches, la farine, les pommes, les yaourts 
proviennent de Seine-et-Marne (77).

- Des repas adaptés à chaque enfant
Désormais, en début d’année, chaque 
parent pourra faire le choix du régime 
alimentaire de son enfant. Menu avec 
viande, Menu sans porc ou Menu 
végétarien. Déjà instauré une fois par 
semaine pour tous, le repas végétarien 

pourra être pris quotidiennement pour 
tous ceux qui le souhaitent.

- Un conditionnement des repas encore 
plus respectueux de l’environnement
La Ville de Soisy s’est engagée dans 
la mise en place de conditionnement 
en barquette répondant aux nouvelles 
normes prévues par la Loi EGALIM, 
supprimant les barquettes plastiques. Les 
barquettes utilisées dans nos restaurants 
scolaires étaient en polycarbonates, 
depuis des années. Depuis mars 2021, ces 
conditionnements sont remplacés par des 
barquettes «bio-sourcées»  (matières non 
pétrolées, sans plastique) intégralement 
recyclables, notamment sous forme 
d’engrais.
Une réflexion avec notre prestataire est 
en cours pour, dans un avenir proche, 
remplacer ces barquettes bio-sourcées par 
des bacs en inox.

Une commision de restauration
pour choisir les menus
Tous les 2 mois, la Commission de 
Restauration se réunit pour échanger 

et valider les menus qui seront servis. 
Siègent à cette commission :

- Stéphane Derlet, Maire-Adjoint 
chargé de l’enfance, de la jeunesse 
et de l’éducation,
- Eric Cosne, Responsable du Service 
Restauration, Entretien, ATSEM
- 3 représentants de la société 
Sogéres : Directeur, Responsable 
relation client, Diététicienne,
- les représentants des associations 
de parents d’élèves,
- les enfants délégués de leur classe 
(du CP au CM2),
- 1 ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) par école,
- Elisabeth Gayot, Directrice du 
Centre de loisirs et des services 
périscolaires, accompagnée des 
2 responsables périscolaires de 
chaque école.

Chaque réunion, débute par un point 
des deux mois écoulés et une analyse 
des points positifs et négatifs des menus. 
Ensuite, les nouveaux menus sont conçus 
pour les deux mois suivants sous le 
contrôle d’une diététicienne.

eRic coSne,
Responsable du service «Restauration / Entretien / ATSEM»

«Notre objectif est d’offrir aux enfants de la commune un moment de restauration de 
qualité. Notre principale préoccupation a été de mettre en œuvre un nouveau marché qui 
favorise la fabrication «maison» avec de bons produits, frais et dont le bilan carbone est le 
plus faible possible..»

L’avis des enfants !

«La cantine c’est le meilleur 

moment de la journée»

«à table, on peut enlever le masque»

«J’aime quand
on a du rab’»

«C’est un peu bruyant des fois»

«On a trop faim en arrivant»

«J’aime pas les courgettes

mais les carottes oui»

Les photos prises pour illustrer ce dossier ont été réalisées en mars dernier (avec l’accord des familles). Les enfants qui ont
gentiment participé sont désormais au collège.
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Soisy les générations

L
e 30 juin dernier, les résidents de la Maison de retraite 
des Hautes Futaies ont profité d’un  après-midi dédié 
à la «biodiversité soiséenne».

Michel Mayer, du groupe Biodiversité Soisy, et Mickael 
Morel, apiculteur soiséen des «Ruches d’Elo et Mika», ont 
animé tour à tour, deux ateliers sur la vie de nos espèces 
locales (faune et flore) et sur la vie des abeilles et le cycle du 
miel. Un échange très riche pour toutes et tous. 

nos seniors 
aiment la biodiversité

Le centre de loisirs
reprend des couleurs

D
urant la période estivale, le centre de loisirs de Soisy a été déplacé sur le groupe scolaire des 
Meillottes. 

Ce transfert a été organisé pour permettre la réalisation de travaux de rénovation des locaux du centre 
de loisirs, situé à proximité de l’école des Donjons.

Ainsi, certaines salles, notamment celles d’activités, ont bénéficié d’une nouvelle peinture. D’autres dont 
les sols étaient usagés ont été dotées de nouveaux linos colorés.

Peintures et réfection des sols au centre de loisirs 
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NAISSANCES

avril 2021 : youssef SABIRI.
Mai 2021 : Noémie BENTZ CHARLES-EDOUARD.
Juin 2021 : Ethan COUTA, Fousseni et Lassina 
DIAKITE, Mael NTSINGANI.
Juillet 2021 : Lisandro JULIA FERREIRA.
août 2021 : Alessio TONDELIER.

MARIAgES
Mai 2021 : Camille LESAUNIER et Michaël LAFONT.
Juin 2021 : Angélique KAPITAN et Monsieur Karim 
LEHBAB ; Mégane DARQUES et Lydie ANGOT ; 
Angela PINTO et Fares MOHAMMED SEGHIR.
août 2021 : Caroline CLEMENT et Benjamin 
CHABANNE ; Kenza LEMBA et Nicolas KALIN.

DéCÈS
Mai 2021 : herif BEN CHABANE, Roger FERRARIS, Jean-Claude 
TARONI, Régis FIX, Henri ALEXANDRE, Paul FOULON.
Juin 2021 : Claude COURTOIS, Ana LOURENÇO AMBROSIO 
veuve GONÇALVES BALTAZAR, Patrick GABRIELI.
Juillet 2021 : Charles BITTMANN, Marcelle PERRIN épouse 
SAUTEREAU, Liliane BALLAND épouse DIASIO.
août 2021 : Monique ALARy épouse TRéBEN, Laurent TRAN 
VAN BA, Micheline BROSSON veuve TREMBLIN, Jacqueline 
D’HELFT épouse NOËL, Jeanne BURTIN veuve CONTAL

étAt CIvIL
ActiVité coMMeRciALe :
> Un chef à votre porte 
cuisinier à domicile
tél : 06 70 31 09 86
unchefavotreporte.com
Facebook : unchefavotreporte

> Magnétiseur - Sonothéraphie 
alain lasserre / estelle Doare
11 avenue du Général de Gaulle  
tél : 06 31 31 99 44 / 06 28 25 21 66
www.estalyzen.fr

ASSociAtion :
> Les Gambettes de Soisy 
Marche active et sportive 100% femmes
contact : stéphanie PieDnoel : 06 63 56 34 37
lesgambettesdesoisy@gmail.com
lesgambettes.wixsite.com/soisy
Facebook : lesgambettesdesoisy

DU noUVeAU à SoiSy !

participez au défi
Comment ça marche ? 

- Faîtes le pari de faire 8% d’économie d’énergie avec 
à la clef 200 € d’économies sur votre facture, 
- Montez ou rejoignez une équipe de 5 à 8 foyers 
(famille, amis, voisins...),    
- Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé d’un 
conseiller de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
Sud Parisienne.

qui peut participer ? 

L’opération est ouverte à tout type de ménages 
résidant à Grand Paris Sud et équipé de compteur 
individuel (électricité, gaz, fioul, bois…).

inscriptions à partir de mi-septembre 2021 sur 
l’adresse internet suivante : https://defis-declics.org/fr

>contact : transition.ecologique@grandparissud.fr

main tendue au-dessus du portail ou une intrusion dans son jardin est une 

raison d’attaquer. Afin de protéger votre facteur et d’éviter tout accident, 

votre boîte aux lettres doit être accessible de l’extérieur. Si le facteur doit 

pénétrer dans votre jardin ou se tenir au seuil de votre porte, pour une 

livraison de lettre, de colis ou de service, le chien doit être enfermé dans 

un lieu sûr le temps que votre facteur ait quitté les lieux. Ainsi ce dernier 

pourra faire son travail sereinement et votre chien comprendra qu’il ne 

s’agit pas d’une menace. Merci de votre vigilance

>la Poste : 36 31 (numéro non surtaxé)

Infos pratiques

>La Poste de Soisy : de nouveaux horaires

Depuis le 5 juillet 2021, le bureau de Poste de Soisy-sur-Seine est 
ouvert : - du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30
  - le samedi : 9h-12h
  (fermé le dimanche et le lundi)

- La poste : 36 31 (numéro non surtaxé)

Facteur menacé
coURRieR non DiStRiBUé

Ces dernières semaines, plusieurs attaques 

de chien sur les facteurs ont été à déplorer 

sur le territoire. Quel que soit sa race, votre 

chien défend son territoire. Le facteur même 

connu de votre animal est un intrus toléré ou 

non. Ainsi, le chien peut considérer qu’une 

Le centre de loisirs
reprend des couleurs
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VAcAnceS De 
toUSSAint
Du samedi 23 oct. 
au dimanche 7 
novembre 2021
Reprise des cours 
le lundi 8 nov. 2021

DiManChe 3 OCTOBre,
à parTir De 10h30

Parade de voitures 
anciennes
avec Comité d’animation 
d’Etiolles
Parc du Grand Veneur

SaMeDi 9 OCTOBre,
à 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «Le blanc»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

VenDreDi 15 OCTOBre,
à 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Les 7 mercenaires» 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88
à confirmer par 
affichage

SaMeDi 16 OCTOBre,
à 11h00

Accueil des 
nouveaux Soiséens 
inscriptions souhaitées
au 01 69 89 71 62
Voir article P. 4

VenDreDi 24 SepTeMBre,
à 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Le château de l’araignée»
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des Fêtes
tél. 06 77 66 30 88
à confirmer par 
affichage

DiManChe 26 SepTeMBre,
De 9h à 18h

Foire aux Miettes 
SAAM
Allée Chevalier
Réservation et rens. au 
06 64 76 05 57

LunDi 27 SepTeMBre,
à 20h30

Conseil Municipal
Salle du Grand Veneur
confirmation par 
affichage

DiManChe 3 OCTOBre,
De 14h à 18h

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

SaMeDi 16 OCTOBre,
à parTir De 20h30

Soirée Jeux de 
plateau 
en partenariat avec 
«Soseium Ludi» 
Salle du Grand Veneur
Voir article P.14

LunDi 18 OCTOBre,
à 20h30

Conseil Municipal
Salle à préciser
confirmation par 
affichage

VenDreDi 22 OCTOBre,
à 20h30

Débat théâtral
«Du cran face aux 
écrans», à destination des 
parents (hors présence 
des enfants
Salle du Grand Veneur

L’ensemble des 
manifestations sont 
succeptibles d’être 

modifiées et/ou 
annulées en fonction de 

la situation sanitaire.

éVéneMent

SaMeDi 16 OCTOBre, à 11h00

Accueil
des nouveaux Soiséens»

présentation de la ville en 
compagnie de vos élus et 
échanges... .
>  Salle des Mariages - nouvelle Mairie
>  «pass sanitaire» et masque obligatoires
>  www.soisysurseine.fr

L’enSeMBLe De 

ceS MAnifeStAtionS

Se DéRoULAnt DAnS

LeS BâtiMentS et

éQUiPeMentS

MUniciPAUx Sont

SoUMiS AU

MeRci De VotRe

coMPRéhenSion


