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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Le plaisir de se retrouver...
Les deux années qui viennent de 
s’écouler ont modifié nos vies et nos 
habitudes. à Soisy, nous avons dû 
suspendre de nombreux rendez-
vous festifs et conviviaux que nous 
chérissons tant. Ces denières semaines, 
des manifestations ont retrouvé leur 
place dans notre calendrier...
Voir Article P. 7 

Une soirée débat en juillet, sur l’eau et 
les déchets 
Durant les deux années à venir des 
changements d’organisation et de tarifs 
vont intervenir dans la gestion des 
déchets et de l’eau. Je vous propose 
d’en discuter ensemble le jeudi 7 juillet 
prochain, à 20h30, à la salle du Grand 
Veneur. 
Voir Article P. 8

Des talents à Soisy !
Sportifs et musiciens se sont récemment 
distingués à Soisy. 
Voir Articles P. 05, 13 et 14

Séjour senior ANVC
En partenariat avec l’ANCV, la Ville de 
Soisy-sur-Seine propose aux seniors 
un séjour à Cussac (Haute Vienne), en 
octobre 2022. 
Voir Article P. 14
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Élections législatives
Les 12 et 19 juin, de 8h à 20h

L
es dimanches 12 (1er tour) et 19 juin (2ème tour) prochains, les Soiséens(nes) sont invités(es) 
à voter pour désigner le(la) Député(e) de la circonscription.

Les 6 bureaux de vote et leur localisation :

Bureau n°1- Nouvelle Mairie (12 Rue Notre Dame)
Bureau n°2- Espace associatif (Ancienne Mairie - Place du Gal. Leclerc)
Bureau n°3- école élémentaire des Meillottes (Rue Jean de la Fontaine)
Bureau n°4- école Maternelle des Meillottes (Rue Jean de la Fontaine)
Bureau n°5- Salle des Fêtes (22 boulevard de la République)
Bureau n°6- école élémentaire des Donjons (Rue des écoles)

Pour ces deux tours de scrutin, les 6 bureaux seront ouverts de 8h à 20h.

Pour vérifier son inscription sur les listes électorales...

Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale, connaître l’adresse de votre bureau de 
vote : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

En cas d’empêchement, la procuration !

Si vous ne pouvez pas venir voter lors des prochaines élections présidentielles et légis-
latives, vous pouvez établir une procuration.

1/ Ce qui ne change pas : 
q Un électeur ne peut se voir confier qu’une seule procuration établie en France.

2/ Ce qui change, depuis le 1er janvier 2022 : 
q Un électeur inscrit dans une commune «A» peut donner procuration à un 
électeur inscrit dans une commune «B».
Exemple : je suis électeur à Soisy-sur-Seine, je donne procuration à mon frère 
qui est électeur à Ris-Orangis. Le jour du scrutin, mon frère se présentera à 
Soisy-sur-Seine, dans mon bureau de vote, afin de voter à ma place.

q Pour établir une procuration, j’ai le choix entre 2 procédures : 
- la procédure en ligne : je complète ma demande sur www.maprocuration.
gouv.fr, puis je me présente devant une autorité habilitée (gendarmerie ou 
commissariat de police) muni(e) d’une pièce d’identité et du courriel que 
j’ai reçu
- la procédure papier : je me présente devant une autorité habilitée (gen-
darmerie ou commissariat de police) muni(e) d’une pièce d’identité et je 
complète le formulaire sur place.
Si mon état de santé ne me permet pas de me déplacer, je contacte la gen-
darmerie afin qu’un agent vienne recueillir ma procuration à domicile.

> Service etat civil - élections 

> tél. 01 69 89 71 61 

> etatcivil@soisysurseine.fr

i
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«Mon Espace Santé
accessible à toutes et à tous»

Des Soiséens et Soiséennes
au Marathon de Paris

L
e 3 avril dernier, 5 soiséens(nes) ont participé (et ter-
miné) le «Marathon de Paris». Bien préparés à cette 
course de 42,195 km, Anne-Laure, Hayet, Laurence, 

Farid et Olivier ont brillamment représenté notre com-
mune. Les bords de Seine, la forêt de Sénart sont autant 
de lieux propices à l’activité sportive et à la promenade. 
Nos 5 athlètes s’y entraînent régulièrement. Bravo à eux 5 !

> www.monespacesante.fr

> tél. 34 22
i

D
epuis mars dernier, les Essonniens 
et les Essonniennes ont reçu 
un courriel les invitant à activer 

«Mon espace santé», un nouveau ser-
vice numérique proposé par l’Assurance 
Maladie et le ministère des Solidarités et 
de la Santé. 
Personnel et sécurisé, «Mon espace santé» 
a vocation à devenir le futur carnet de 
santé numérique des citoyens, leur per-
mettant de conserver toutes les informa-
tions de santé utiles à leur suivi médical 
(ordonnances, résultats d’analyse de bio-
logie, comptes rendus médicaux, etc.) et 
de les partager avec les professionnels et 

établissements de santé de leur choix. Il propose également une messagerie santé pour sécuriser les 
échanges avec les professionnels et établissements de santé qui les prennent en charge, puis il sera bientôt 
enrichi d’un agenda médical et d’un catalogue d’applications et de services labellisés.

Atelier d’écriture 2022

avec «Accord et accords» 

Si l’envie d’écrire, de

partager et d’échanger autour de 

thématiques variées vous motive, 

Aline, passionnée d’écriture depuis

l’adolescence, vous invite à 

rejoindre son «atelier d’écriture», 

les lundis, à 19h, à l’espace 

associatif (ancienne Mairie).

> Inscriptions / contact 

> Tél. 06 77 10 10 39 

> accordetaccords@gmail.com
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E   n avril et mai, la Ville de Soisy-sur-
Seine a proposé des manifestations 
très chères au cœur des Soiséennes 

et Soiséens, dans le toujours sublime parc 
du Grand Veneur : 

- «Chasse aux œufs géante»,
- «12ème Fête des Jardins»,
- «Ensemble en famille !»,
- «Balade des costumes»,

Petits retours en images !

Le plaisir de se retrouver...
Ensemble à Soisy !

Chasse au œufs géante

Fête des Jardins 2022

Ensemble en famille !

Balades des costumes extraordinaires

En juin et juillet prochains, retrouvez 
les fêtes associatives, les kermesses des 
écoles, la Fête Nationale...
Les détails sur www.soisysurseine.fr
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Soisy le cadre de vie

Collectes des déchets 
Cycle de l’eau 
Des changements en 2023, puis 2024, 
alors parlons-en !

LE MEiLLEUr DÉChEt,

C’ESt CELUi 

qU’on nE ProDUit PaS...

Limitons la production de nos déchets 
et préservons nos ressources en eau ! 

Au cours des 2 prochaines années 2023 et 2024, des changements importants vont inter-
venir dans :

 - la gestion des collectes des déchets,
 - le cycle de l’eau (production et distribution de l’eau potable - collecte et traitement 
    des eaux usées),

Ces modifications vont avoir des conséquences sur le service et les tarifs (à la hausse et aussi 
à la baisse) de ces opérations.

La Ville de Soisy-sur-Seine vous invite à discuter de ces modifications.

Soirée Débat
sur la collecte des déchets

et le cycle de l’eau

Le Jeudi 7 juillet 2022
à 20h30

Salle du Grand Veneur
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LE MEiLLEUr DÉChEt,

C’ESt CELUi 

qU’on nE ProDUit PaS...

G
ratuite et accessible à partir d’un smartphone, l’application «Action déchets» permet 
de signaler très simplement l’emplacement précis de déchets présents sur l’espace 
public. Les utilisateurs de l’application ont le choix de :

- géolocaliser un emplacement de déchets, en prenant une photo,
- nettoyer un emplacement déjà localisé,
- de faire les deux opérations en même temps.

Chaque action enregistrée permet de gagner des points que l’utilisateur pourra ensuite trans-
former en dons monétaires pour des associations engagées dans le développement durable.

L’application «action déchets»
pour lutter contre les dépôts sauvages
_Pour participer à la lutte contre les dépôts sauvages, le SIREDOM
et «Trash Spotter» présentent l’application gratuite «Action déchets».

> www.siredom.com/marre-des-dechets-qui-trainent/i

Ensemble protégeons la forêt
_Chaque année, 80 millions de visiteurs partagent les espaces forestiers 
gérés par l’Office National des Forêts (ONF). Le milieu forestier offre un panel 
d’activités variées, à partager dans le respect et la sécurité de chacun.

> www.onf.fri

Les bons réflexes
Promeneurs, randonneurs, cyclistes, joggers, cavaliers... soyons tous acteurs et ayons les gestes 
simples et éco-responsables.

Facebook pour la forêt de Sénart
Afin de renforcer l’information aux usagers et de répondre à 
leurs préoccupations, l’O.N.F. a ouvert, pour tous, un groupe 
Facebook Forêt de Sénart : un nouvel espace d’échange et 
de partage d’informations sur la forêt domaniale de Sénart.
 
Amateurs de forêt, photographes, promeneurs, cyclistes, 
cavaliers et autres joggeurs... sont les bienvenus, pour 
partager événements, informations, photos et vidéos sur la 
forêt. Posez vos questions à l’ONF, sur les travaux, la faune et 
la flore... En devenant membre, le respect des autres sera le 
maître mot afin de préserver le caractère collectif, bienveillant 
et constructif des échanges. N’hésitez pas à inviter vos amis 
et à faire connaitre ce groupe aux amoureux de la nature qui 
vous entourent.
 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/foretdesenart
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Soisy le cadre de vie

Le square Macquart
est de nouveau ouvert au public

S
itué en bords de Seine, l’aire de jeux du Square Maquart avait été victime des dernières innondations suite aux tempêtes récentes. Des 
travaux importants de rénovation et de sécurisation ont été ainsi réalisés ces derniers mois : remplacement complet de la clôture, 
rénovation des sols (pose de géotextiles, création de sols en copeaux de bois, pose de rondins pour délimiter les zones de jeux...). 

L’aire de jeux est donc désormais ouverte au public.

attention aux arnaques ! 
Démarchages à domicile / Carte grise

Les démarchages à domicile
Des démarchages à domicile sont de nouveau signalés sur le commune. Pour rappel, 
la Mairie n’habilite aucun démarchage. En cas de doute, vous pouvez contactez la 
Police Municipale au 01 69 89 18 18. 

La carte grise
L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur 
le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr et UNIQUEMENt sur ce site ! 
En cas de perte de votre certificat d’immatriculation, consultez les démarches à suivre. 
Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous 
pouvez vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour 
vos démarches (Carte grise, démarches automobile … )
AttENtION ! Il existe d’autres sites frauduleux, dont l’apparence donne l’impression 
d’accéder à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat 
d’immatriculation pour un coût supérieur.  

> Pour la «Carte grise», un seul site : https://immatriculation.ants.gouv.fr/

> démarchage à domicile : Police Municipale - 01 69 89 18 18
i

10
Soisy Mag n°58/mai/juin 2022



Concert du conservatoire
Le samedi 25 juin 2022, l’ensemble des élèves et des professeurs donneront leur 
concert de fin d’année, dans  la salle du Grand Veneur.
Samedi 25 juin 2022, à 20h30 
Salle du Grand Veneur

Le Conservatoire monte à Paris
Le dimanche 3 juillet prochain, les orchestres et ensembles du conservatoire soiséen 
donnent un concert, en extérieur, au théâtre de plein air du Parc de Choisy (Paris 13).
Dimanche 3 juillet 2022, à 11h30 - 
Parc de Choisy (Paris XIII)

Le r.a.M. devient r.P.E.
«relais Petite Enfance» pour les familles
_Le «Relais Assistantes Maternelles» (RAM) change de nom et devient 
Relais Petite Enfance (RPE), suite à l’ordonnance du 19 mai 2021 
qui précise et élargit les missions des relais Petite Enfance. 

R
ien ne change pour le public, le 
Relais Petite Enfance reste un lieu 
d’informations, de rencontres 

et d’échanges pour les assistant(e)s 
maternel(le)s, les futur(e)s agréé(e)s et les 
gardes à domicile. Il informe les parents 
et les accompagne dans l’emploi de 
l’assistant(e) maternel(le) ou de la garde 
à domicile. 

Le RPE...

- reçoit les demandes de place en 
crèche,
- informe sur le métier d’assistante 
maternelle,
- informe les familles sur les aides 
financières possibles pour l’emploi 
d’une assistante maternelle,
- propose tout au long de l’année, 
des journées portes ouvertes, des 
intervenants spécialisés, un spec-
tacle pour Noël, etc...

> relais Petite enfance

> Chemin rural du Grand veneur

> tél. 01 60 75 91 27

i

Le conservatoire municipal
en plein tempo...
_Après sa journée «Portes ouvertes» de mai 
dernier, le conservatoire poursuit la fin de saison 
avec dynamisme en proposant son concert de fin 
d’année et un concert, en extérieur, à Paris.
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Ça S’eSt paSSé à SOISy!

Loto du CoMité deS fêteS

26 mars : 
Salle comble au Grand 
Veneur pour le loto organisé 
par le Comité des Fêtes. 
Pour rappel, l’association 
est à la recherche de 
bénévoles pour participer 
à ces nombreuses activités. 
Contact : Tél. 06 11 37 67 39

1er avril : Le Trio Parnasse a 
proposé une soirée musicale 
chez... Marcel Proust. Ce 
concert commenté a présenté 
l’œuvre et la musique 
contemporaine de l’auteur. 

29 mars : Les marcheuses de 
l’association des «Gambettes 

de Soisy» se sont réunies, à 
la Salle du Grand Veneur, 
pour célébrer la «Journée 
des Droits de la Femme». 

ConSeiL deS jeuneS SoiSéenS(neS)

LeS jeuneS éLeCteurS LeS GaMBetteS de SoiSy

trio ParnaSSe

Soisy le dynamisme

7 avril : Les élèves volontaires des deux écoles de
Soisy ont participé à la première réunion du
«Conseil des Jeunes Soiséens(nes)». 

25 mars : Les nouveaux électeurs 2022 ont reçu leur première
carte d’électeur des mains du Maire de Soisy-sur-Seine.
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> Cercle nautique de Soisy - tél. 06 84 22 23 80i

Le Cercle Nautique de Soisy-sur-Seine «Champion 
de France» d’aviron longue distance

qLes 5 et 6 mars derniers, le Cercle Nautique de Soisy 
a participé à la 1ère édition du championnat de France 
d’aviron longue distance, à Mâcon. Cette course en 
ligne de 8 km a été remportée par un «huit mixte», une 
embarcation composée de huit rameurs et un barreur, 
dans la catégorie «Master E» (âge moyen de 55 ans ou plus). 
Portés par un esprit et une ambiance de camaraderie, les 
rameurs évoluent dans un cadre privilégié et apprennent 
à leur rythme jusqu’à l’excellence !

Des coupes et des médailles
pour les sportifs(ves) Soiséens(nes)
_Au cours de ces dernières semaines, quelques licenciés de nos clubs locaux se sont 
particulièrement distingués. Félicitations à tous ces talents, jeunes et moins jeunes...! 

qEn mars, l’Atelier tutu et Compagnie a brillé au concours international 
du «Grand Prix chorégraphique de France». Lors de cette compétition, 
5 titres sont venus récompenser les efforts des jeunes danseuses de 
l’association soiséenne. Bravo à Anna MéGRIER et Léna CHEVREAU pour 
leur prix en «solo», au groupe des «Grandes» pour leur médaille de bronze 
en «contemporain» et au groupe des «12/14 ans» pour leur deuxième 
place en «Danse Jazz».

Les «12/14 ans» ont remporté une belle médaille d’argent en 
«Danse Jazz».

> atelier tutu et Compagnie - tél. 06 70 70 48 84i

q2022 est une bonne année pour le 
Judo Club Soisy avec notamment les 
brillants résultats d’Elisa FAUDEMER 
(Championne de l ’Essonne, 
Championne d’Île-de-France, 5ème 
des Championnats de France, et 8 
podiums sur des tournois nationaux 
et internationaux), de Maxence 
LUNEAU et Zéa GALLAND, tous deux 
«Champions départementaux».

elisa FaUDeMeR sur la plus 
haute marche du podium d’Île-
de-France.

> judo Club Soisy - tél. 06 20 34 85 24i

qL’association Soisy Bad, pour 
la première fois dans l’histoire 
du club, sera représentée par 
deux athlètes, Thalia et Thelma 
GASSAMA, aux «Championnats de 
France Jeunes», qui se dérouleront 
fin mai. Elles ont validé leur 
qualification en remportant 
le championnat régional, en 
catégorie «cadette». 

thalia et thelma GaSSaMa, 
Championnes régionales.

> Soisy Bad - tél. 06 83 10 14 16i
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Soisy les générations

Séjour senior avec l’anCV 2022
en Périgord Limousin

nos jeunes musiciens primés
au concours «Prodige art 2022»

> Concervatoire Municipal

> Château du Grand veneur - tél. 01 69 89 01 62
i

_En 2022, la commune et l’ANCV proposent aux seniors de Soisy, inscrits sur la 
liste «Loisirs Seniors», un séjour tout compris, à Cussac, en octobre 2022. 

Le séjour
Le séjour ANCV se déroulera à Cussac, près de Limoges (Haute Vienne), du 22 au 29 
octobre 2022 (nombre de places limitées à 33).
Au programme : découverte de Limoges et ses manufactures de porcelaine, visite du 
village d’Oradour sur Glane, rencontre avec un trufficulteur. Convivialité, balades gour-
mandes et détente sont au rendez-vous !...

Les tarifs
Les tarifs par personne varient selon les revenus et le choix d’hébergement. Ils sont com-
pris entre 256 € et 537 € (transport, taxe de séjour et assurance annulation compris). 
L’utilisation de chèques vacances ANCV est possible.

Les pré-inscriptions
Les pré-inscriptions s’effectuent en mairie, auprès du service Solidarité Seniors, unique-
ment sur RDV. Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de la Mairie, à partir du 
lundi 1er juin, au 01 69 89 71 71. La Mairie de Limoges

et sa fontaine

14
Soisy Mag n°58/mai/juin 2022

L
es talents soiséens sont reconnus 
et même primés. Au cours du pre-
mier trimestre, cinq jeunes artistes, 

membres du conservatoire municipal de 
la commune ont reçu un prix au concours 
«Prodige Art 2022». Toutes nos félicita-
tions à (de gauche à droite) :

- Gabin ROyER, piano, 12 ans
- Elise NOGUE, flûte traversière, 11 ans
- Ziyi HE, violon, 10 ans
- Martina GALEOTTA, flûte traversière, 
14 ans
- Elona CHARENTON, flûte traver-
sière, 12 ans

Nous les retrouverons, tous les cinq, au 
«Concert des Lauréats», le 15 mai pro-
chain, à Paris.
Bravo également,  à Véronique 
GUILLO, Directrice du conservatoire 
et à leurs Professeurs, Julia DONLEy , 
Arthur MONTBESSOUX, Athanassios 
ATHANASSIOU.



NAISSANCES
Février 2022 : Joy HUGUES, Emran JAMI.
Mars 2022 : Gaspard LEBLANC GRANDGEORGES, 
Gwenaël BELAND, Djanna DRAME.

mArIAgES
Février 2022 : Antonella MICUCCI et Alexis BURNEL.
Mars 2022 : Loriane RAULIN et 
Thomas CHARREyRON.

DÉCÈS
Février 2022 : Alain MADESCLAIRE, Lucette 
COQUEREL née LAMy, Jean AIGOIN, Marguerite 
FOURNIER née COURSEAU, Maria GONCALVES 
BARBOSA née DE OLIVEIRA ALVES, Benjamin 
SALAUN, Françoise NURIT née LAMOUREUX.
Mars 2022 : Martine CHEVALLEREAU, 
Madeleine CALVARy née JANVIER, Gisèle 
DEMANGE née SAVREUX, José PEREIRA, 
Françoise DECOURT née FAyOL.
Avril 2022 : Claude BRISMONTIER née HéRISé, 
Florence PONCET, Thérèse GESSET née LEFéVRE

ÉTAT CIvIl

Leslie Causeret
noUVELLE ConSEiLLèrE MUniCiPaLE

En avril dernier, Thierry COUDERT, conseiller Municipal 
depuis 2014, a remis sa démission. Jeune retraité, il a 
souhaité quitter l’Île-de-France pour la province. La 
Municipalité lui souhaite une bonne retraite et le remercie 
pour son action au sein de l’équipe municipale.
Dans l’ordre de la liste «Ensemble pour Soisy», c’est Leslie 
CAUSERET, qui prend son siège au Conseil Municipal.  

>Mairie de Soisy-sur-Seine : 01 69 89 71 71 

Infos pratiques

>Le Club de l’amitié a repris sa 
programmation de sorties culturelles
Après la longue interruption «Covid», le Club de l’amitié 
programme à nouveau diverses sorties :
- 14 juin 2022 : Journée à Amiens . 

Club de l’amitié - tél. 06 07 89 37 56
Permanence «Maison des anciens» le mardi à 14h

été 2022 :
à VoS rÉSErVationS !

La plaquette «Été 2022» a été distribué 
à tous les enfants des écoles de la 
commune, il y a quelques jours.

Séjours enfants / ados, mini-séjours, 
centre de loisirs, Point rencontre jeunes 
(PRJ), chantiers jeunes, l’ensemble est 
détaillé dans ce document.

Pour les séjours, les inscriptions sont 
ouvertes, auprès du service enfance  
éducation, sur rendez-vous (tél. 01 
69 89 71 65), jusqu’au vendredi 3 juin 
2022.

>tous les détails sur       
>www.soisysurseine.fr

> anne-Sophie CaLMES / Fariant MZE Boina
Cabinet infirmier des Donjons 
14 boulevard de Vandeul 
tél. 01 60 79 72 36

> aXa  Banque & assurances 
Eirl Vermandè Christelle
22 Rue Des Francs Bourgeois 
tél. 01 60 88 44 71

noUVELLES aCtiVitÉS à SoiSy !

Tournoi Open DU tCS

Le Tournoi Open du TCS se déroulera du 13 juin au 10 juillet, pour les 
joueurs et joueuses de haut niveau ! (catégories : séniors hommes et 
femmes, +45 hommes et femmes, +55 et +65 hommes et trois catégories 
de doubles !

>Inscriptions : tcsoisysurseine@gmail.com  
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VaCanCES 
D’ÉtÉ
Du jeudi 7 juillet 
au mercredi 31 
août 2022
Reprise des cours 
le jeudi 1er sept. 2022

diManChe 12 juin,
à Partir de 9h

«green run» 
avec le Collège l’Ermitage
Course en binôme
Faisanderie de Sénart
tarif : 10 €

diManChe 12 juin,
de 14h à 18h

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

diManChe 19 juin,
de 8h à 20h

2eme tour des 
Élections législatives
dans les 6 bureaux de 
vote de la commune

vendredi 24 Mai, à 20h

Ciné-Club la lucarne
«Orfeu Negro» dans le 
cadre de la Fête de la 
Musique «Spécial Brésil»
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des Fêtes
tél. 06 77 66 30 88

SaMedi 25 juin, à 20h30

Concert du 
conservatoire
dans le cadre de la Fête 
de la Musique «Spécial 
Brésil»

juSqu’au 9 juin,
de 15h à 18h

Exposition Anne 
vignau
Salle du Grand Veneur

Lundi 30 Mai, à 20h30

Conseil municipal
Salle du Grand Veneur
Confirmation par 
affichage

SaMedi 4 juin, 
de 10h30 à 16h

Don du sang EFS
Salle des Fêtes

SaMedi 11 juin, à 20h

Théâtre  
avec la Cie Fantasio 
«Section enfants»
Salle des Fêtes

SaMedi 11 juin, 
de 15h à 18h

Fête à gervillle 
avec l’association des 
locataires   
Animations au cœur de la 
résidence

diManChe 12 juin,
de 8h à 20h

1er tour des Élections 
législative
dans les 6 bureaux de 
vote de la commune

Concert «Musiques 
actuelles» à 18h devant le 
château
Salle du Grand Veneur
Cf. Dossier p.10

Lundi 27 juin, à 20h30

Conseil municipal
Salle du Grand Veneur
Confirmation par 
affichage

diManChe 3 juiLLet, 
à 11h30

«le Conservatoire 
monte à Paris»
Concert des orchestres 
et ensemble du 
conservatoire
Théâtre de plein air du 
Parc de Choisy (Paris 13)

jeudi 7 juiLLet, à 20h30

Soirée débat sur «la 
collecte des déchets 
et le cycle de l’eau»
Salle du Grand Veneur
Cf. Article p.8

MerCredi 13 juiLLet,
à Partir de 18h30

Fête Nationale
Animations, 
restauration, feu 
d’artifices et bal
En centre ville

Les Kermesses 
des écoles

ecole des Meillotes
Maternelle

Samedi 25 juin, 10h

ecole des Meillottes
élémentaire

vendredi 17 juin, 18h

ecole des donjons
Maternelle

Mardi 28 juin, 17h

ecole des donjons
élémentaire

Mardi 28 juin, 17h

ÉVÉnEMEnt

LeS 12 et 19 juin, de 8hà 20h 

Elections
Législatives 2022

>  dans les 6 bureaux de vote
>  Service elections : 01 68 89 71 61
>  voir article P.4


