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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

ensemble pour la Fête Nationale !
Je vous donne rendez-vous le mercredi 
13 juillet prochain pour la Fête Nationale 
et son feu d’artifice... 
Voir Article P. 4

information-débat «Gérons mieux 
nos déchets pour préserver notre 
environnement»
Le jeudi 1er septembre prochain,. venez  
vous informer et donner votre avis.
Voir Article P. 8

les Soiséens consultés sur 2 projets 
d’aménagement
Avant de prendre une décision, je 
souhaite recueillir vos remarques, vos 
avis, sur deux projets d’aménagement 
qui concernent la rue Mozart et le 
boulevard Aristide Briand. 
Voir Article P. 9

Vente de deux bâtiments situés au 1 
boulevard de la République
La Ville aujourd’hui propriétaire de ces 
locaux relance son appel à candidature 
pour une vente effective avant la fin de 
l’année. 
Voir Article P. 10
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Fête Nationale :
Le mercredi 13 juillet 2022
_Le 13 juillet prochain, la Ville de Soisy-sur-Seine organise 
sa «Fête Nationale», en plein «cœur de Soisy». L’occasion 
pour toutes les Soiséennes et tous les Soiséens de 
partager un heureux moment, avant les vacances.

Le programme détaillé des festivités (rues de l’église, Galignani et parvis Mairie):

18h30 - Accueil de M. le Maire et ouverture de la manifestation

19h00 - Verre de l’amitié à partager tous ensemble

19h30 - Ouverture de l’espace «restauration» et des animations

22h15 - Ouverture du bal (1ère partie)

23h00 - Feu d’artifice du 13 juillet

23h30 - Ouverture du bal (2ème partie)

A l’occasion de cette manifestation, des arrêtés municipaux modifieront 
le plan de circulation habituel du centre-ville :

- La rue de l’église sera fermée à la circulation et au stationnement du 12 au 15 juillet 2022.
- La rue Galignani sera fermée à la circulation et au stationnement du 13 au 15 juillet 2022.

- Les rues Notre-Dame et des Chenevières seront fermées à la circulation, le 13 juillet 2022, de 22h45 à 23h45.

la manifestation est succeptible d’être modifiée en fonction des conditions météorologiques.
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Opération «Un Don Un Sourire» :

Merci à toutes et à tous !

E
n mars et avril, Ginette, Virginie et Pauline, toutes trois stagiaires au sein de l’ESRP-
EPNAK de Soisy, ont sollicité la générosité des Soiséennes et des Soiséens au travers 
d’une collecte de jouets pour les enfants hospitalisés : «Un Don Un Sourire». Grâce 

aux nombreux donateurs, 3 400 jouets ont été collectés et remis à l’association partenaire 
«Les blouses roses». 
Ginette, Virginie et Pauline adressent à tous les habitants de la commune leurs remer-
ciements les plus sincères.

Graines de lecteurs 2022
172 livres distribués

C
omme chaque année, l’équipe de la Médiathèque municipale Gilles Malet et les enseignants animent l’action «Graines de lecteurs». 
Cette opération a pour objectifs de faire découvrir aux élèves de la commune (en classe de petite section de maternelle et de CP)  des 
albums et d’offrir à chaque élève son album préféré parmi une sélection de 10 ouvrages faite par les bibliothécaires et lus en classe. 

Au total, ce sont 172 ouvrages qui sont ainsi offerts par la Ville de Soisy-sur-Seine.

Les livres ont été remis à l’occasion de la journée «Ensemble en famille !»

Projet «Solidarité»

à l’école des Donjons 

entre mars et 
juin 2022, les 

élèves de l’école élémentaire 

les Donjons ont travaillé sur 

un « Projet Solidarité ». De 

nombreuses actions ont été 

ménées : création d’une affiche 

pour sensibiliser les enfants 

et les parents à la solidarité, 

échanges avec des bénévoles 

d’associations à but caritatif, 

collecte de produits d’hygiène 

et pour bébés au bénéfice du 

Secours Populaire, grands jeux 

coopératifs avec l’Office central 

de la Coopération à l’ecole 91...

Ce cycle a été conclu avec un 

concert de la chorale de l’école 

sur le thème de la Solidarité. 
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L
e «Forum des associations et des services municipaux» vous donne 
rendez-vous, à la rentrée, le samedi 3 septembre prochain. Cette 
première manifestation de la rentrée se déroulera au gymnase des 

Meillottes, de 10h à17h, sans interruption.

Le retour des démonstrations : 

Le forum fera le plein avec plus de 50 stands associatifs et partenaires 
(Grand Paris Sud, Théâtre de Corbeil...). La journée sera de nouveau ani-
mée et rythmée par des démonstrations de vos associations.

Votre forum des associations
le samedi 3 septembre 2022 

«Grand Paradis Sud»
Des idées pour tout l’été...
_La communauté d’agglomération propose un programme d’animations estivales 
sur tout le territoire de Grand Paris Sud. Alors, que faire cet été, près de Soisy ?

L
e programme estival proposé par la communauté 
d’agglomération est bien rempli. Envie de vous 
mettre au vert ? Plutôt prêts à vous jeter à l’eau ? Sport, 

farniente, aventure, balade, fun... Il y a tout ce qu’il faut 
pour passer un été inoubliable en famille ou entre amis à 
Grand Paradis Sud. 

Au programme, sur le territoire de «Grand Paris Sud» : 

Agglo fun tour (structures gonflables, des ateliers, des ini-
tiations sportives, des challenges...), baignades dans les 
piscines du territoire, festivals et concerts («street art», 
théâtre...), l’été à vélo sur les pistes cyclables, animations 
(ateliers Land Art, Rando photo, visites guidées...).

> lieux, calendrier et programme complet

> www.sortir.grandparissud.fr
i

> forum des associations et des services municipaux

> samedi 3 septembre 2022

> de 10h à 17h

> Gymnase des Meillottes

i
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Soisy le cadre de vie

Les questions auxquelles nous allons répondre :

1- Quels sont les coûts environnementaux et 
financiers de la gestion de nos déchets ?

2- Quels sont les changements de collectes 
prévus au 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 ?

3- Pourquoi la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (T.O.M.) va-t-elle augmenter?

Le MeiLLeUr Déchet,

c’eSt ceLUi 

qU’ON Ne PrODUit PaS...

limitons la production de nos déchets ! 

Soirée information-Débat
«Gérons mieux nos déchets pour 
préserver notre environnement» 

Le Jeudi 1er septembre 2022
à 20h30

Salle du Grand Veneur
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_La ville de Soisy-sur-Seine et la communauté d’agglomération Grand Paris Sud ont 
entamé un travail de réflexion sur des projets d’aménagement de voirie concernant la 
rue Mozart et le boulevard Aristide Briand. Avant que la décision ne soit prise, retrouvez 
tous les détails de ces projets sur www.soisysurseine.fr et donnez votre avis...

Les Soiséens consultés 
Sur 2 projets d’aménagement

Objectifs du projet : 
- faciliter et sécuriser les déplacement «vélo»,
- Sécuriser le cheminement des piétons,
- inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.

Retrouver tous les détails de ces projets (plans, schémas...) sur www.soisysurseine.fr 

et faîtes vos remarques, donnez votre avis par courriel à jedonnemonavis@soisysurseine.fr 
(préciser l’objet : Aménagements boulevard Aristide Briand / Aménagements rue Mozart).

Projet d’aménagement de l’avenue Aristide Briand

Projet d’aménagement de la rue Mozart

Objectifs du projet : 
- Sécuriser le cheminement des piétons sur le trottoir, 
- Organiser le stationnement des véhicules,
- faciliter les déplacements «vélo».
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Soisy le cadre de vie

Nouvel appel à candidatures :
1 bd. de la république
_Les dossiers de candidature sont, de nouveau, disponibles en Mairie et 
à retourner avant le 31 octobre 2022 au secrétariat du Maire. 

1

1- Pavillon principal  / 2- Pavillon secondaire et annexes 

2

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

L
a commune met en vente deux bâtiments au 1 boulevard de la République : un pavillon principal (1) et un pavillon secondaire 
et ses annexes (2) (voir image ci-contre). Ces deux bâtiments sont destinés à accueillir des activités économiques répondant à 
un cahier des charges disponible en Mairie.

Les candidats porteurs d’un projet d’activité économique peuvent dès aujourd’hui retirer leur dossier de candidature auprès du 
secrétariat 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 31 octobre 2022, à 12h00. 

Des visites des locaux peuvent être organisées, dès maintenant, sur demande. Après une première sélection et des auditions en novembre 
2022, un jury composé d’élus et de personnes qualifiées désignées en Conseil Municipal sélectionnera le(s) meilleur(s) projet(s). 

Le laboratoire d’analyses médicales est ouvert !

L
e laboratoire d’analyses médicales a ouvert ses portes 
dans ses nouveaux locaux, en centre-ville, au 28 
boulevard de la République.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 14h00 
Le samedi : de 8h00 à 12h00

> laboratoire d’analyses médicales

> 28 boulevard de la république

> tél. 01 60 75 13 62

> www.cerballiance.fr

i
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ÇA s’est PAssé à SOISy!

CéréMonie Du 8 Mai

8 mai : 
élus, anciens combattants 
et Soiséens(nes) ont honoré 
les soldats de la seconde 
guerre mondiale. Un 
grand merci aux élèves et 
collégiens de Soisy, ainsi 
qu’aux musiciens du 
conservatoire pour leur 
active participation.

21 mai :
Les familles de Soisy étaient 
invitées à une journée 
d’animation, de détente et 
d’échange, dans le cadre 
bucolique du parc du 
Grand Veneur. Une journée 
appréciée de tous, du plus 
petit au plus grand ! 

14 et 15 mai : 
Les amoureux des jardins et 

des plantes ont retrouvé leur 
«Fête des jardins» après deux 

années d’absence.  Deux jours 
dédiés au jardin durable et à 

la réduction des déchets verts.

enseMBle en faMille !

12èMe fête Des JarDins 12èMe fête Des JarDins

enseMBle en faMille !

CéréMonie Du 8 Mai
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ÇA s’est PAssé à SOISy!

BalaDe Des CostuMes...

22 mai :
Soisy et l’association «Au 
fil des idées» ont proposé 
la 2ème édition de la 
«Balade des costumes 
extraordinaires». Masques 
vénitiens, Cosplay, 
Steampunk, ont enchanté 
les nombreux spectateurs...

25 juin :
Dans le cadre de la «Fête 
de la Musique», les élèves 
et les professeurs du 
conservatoire municipal ont 
donné deux concerts de fin 
d’année autour du thème 
de la «Fête brésilienne». 

11 juin :
Les équipes de la Médiathèque, 

du centre de loisirs et les 
musiciens du conservatoire, 

accompagnés des associations 
locales ont investi la résidence 

Gerville pour une après-
midi d’animations... 

ConCert Du Conservatoire

repas Des anCiens fête à Gerville

ConCert Du Conservatoire

Soisy le dynamisme

4 juin : Les seniors de la commune ont passé un moment de
convivialité autour d’un repas offert par la Mairie.

BalaDe Des CostuMes...
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De nouveaux tarifs municipaux
à compter de septembre 2022
_Le Conseil Municipal de juin dernier a voté les nouveaux tarifs «Enfance» 
et «Restauration Seniors». Ces tarifs suivent les variations des prix à la 
consommation qui ont augmenté de 5,2 % (chiffres INSEE).

quels sont les tarifs concernés par ces augmentations

Sont concernés, pour le secteur «Enfance», les tarifs des accueils (matin, midi et soir), les études surveillées, les journées en de centre 
de loisirs (vacances et mercredi). Tableau 1 et 2 ci-dessous.
Sont concernés, pour le secteur «Senior», les tarifs de restauration (Restaurant des anciens). Tableau 3 ci-dessous.

Les nouveaux tarifs à compter de septembre 2022
1

2

3

Retrouvez plus d’information sur ce sujet sur :

www.soisysurseine.fr et/ou le Portail Famille
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Soisy les générations

Gabin royer
sur le podium des championnats régionaux

G
abin Royer, jeune soiséen, s’est illustré en aviron «Individuel catégorie J12». Il a 
en effet obtenu la médaille de bronze des championnats de ligue d’Ile de France 
d’aviron dans la catégorie minimes. Cette compétition se déroulait à Vaires sur 

Marne, sur le bassin des futurs jeux olympiques «Paris 2024». 

Bravo à lui !

Qualifié pour les Championnats de France de la discipline, nous lui souhaitons 
bonne chance !

Fermeture estivale du

«Relais Poste» des Meillottes 

Le «Relais-Poste» des Meillottes 

sera fermé du mercredi 13 

juillet au mardi 23 août 2022.

Réouverture le mercredi 

24 août 2022. 

Des navettes gratuites «senior»
pour les marchés de Draveil et corbeil

D
epuis déjà plusieurs années, la commune de Soisy-sur-Seine pro-
pose aux seniors de Soisy des navettes gratuites hebdomadaires 
vers les marchés de Draveil et de Corbeil-essonnes.

Une inscription en un coup de téléphone
Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’accueil de la Mairie, au plus tard, 
le mercredi, en précisant l’arrêt de bus le plus proche du domicile: Les 
navettes «Marché» sont proposées :

- le jeudi matin vers Draveil,
- le vendredi matin vers Corbeil.

Les chauffeurs bénévoles assurent le transport en mini-bus.

Attention ! Ce service est interrompu durant les vacances scolaires.

> Mairie de soisy-sur-seine (accueil) - tél. 01 69 89 71 71i

Fermeture de la Mairie

les samedis de l’été 

La Mairie et ses services seront 

fermés les samedis matin du 

16 juillet au 20 août 2022.

Réouverture le samedi 

27 août 2022. 
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NAISSANCES
Avril 2022 : Jana IRAZAN, Andrea VAUBIEN.
Mai 2022 : Baya BOUJARDINE, Cesar 
SEGURA, Corentin FERTE.
juin 2022 : Berkan KÖSE, Muhamed ÇAÇAN.

MARIAGES
Avril 2022 : Marine REVENAULT et Adrien CHEVALIER.
Mai 2022 : Edwige SIMON et Aurélie THOMAS, 
Muriel BUTEUX et Serge WOILLEZ.
juin 2022 : Céline CHENG et Paul LE, 
Nolwenn EUZEN et Joaquim RAMOS.

DÉCÈS
Avril 2022 : Solange FAUCHEUX veuve DUFAyET, Miège 
LEJEUNE divorcée CHOLLET, Pierre BONNET, Michel 
MARCILLE, Rabah CHENNAF, Dominique RIMBAULT.
Mai 2022 : Christiane LEBEAU, Renée 
MAURIN veuve NABART.
juin 2022 : Marie INDERGAND divorcée 
BOUFFARTIGUES, Jean-Claude 
ANTOINE, Brigitte SIMON.

ÉtAt CIvIL

Foire aux miettes
De SOiSy aiDe aU MONDe

Soisy Aide Au Monde organise sa traditionnelle foire aux 
miettes, vide grenier, brocante sur les allées Chevalier le 
dimanche 25 septembre 2022.
La recette des inscriptions sera totalement affectée aux 
actions humanitaires que la SAAM déploie au Burkina Faso 
depuis 33 ans.

>Contact : 0664760557/ saam91450@gmail.com 

Infos pratiques

France alzheimer essonne
recherche DeS BéNéVOLeS

Actuellement l’association France Alzheimer Essonne recherche des 
bénévoles ayant l’expérience de la maladie (aidant ou professionnel) 
pour animer des groupes de parole, des formations aux aidants et des 
permanences téléphoniques. Les formations des bénévoles sont assurées 
par L’Union France Alzheimer.Le choix des actions se fait en fonction des 
aptitudes et souhaits de chacun. Les actions se font le plus souvent en 
binôme avec une psychologue (besoin 5 à 10h / mois).

>Pour tous renseignements - Secrétariat au 01 60 88 20 07  
>lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h / Vendredi 
de 9h00 à 13h00         
>www.francealzheimer.org/essonne

> céline chaon - infirmière libérale 
Maison médicale 
2 rue des Chenevières - tél. 06 06 73 47 35

> restaurant GiNZa 
Restaurant Chinois/japonais
18 rue Notre Dame - tél. 01 60 75 53 03

> Fromagement Bon 
tous les vendredis de 17h à 19h30
Rue de l’église (devant le poste de Police Municipale)

NOUVeLLe actiVité à SOiSy !

Plan Canicule :
SOiSy aU SOUtieN DeS PLUS FraGiLeS

Comme chaque été, le Centre communal d’action sociale propose 
d’inscrire les personnes les plus fragiles sur un registre municipal. Ainsi, en 
cas d’épisode de fortes chaleurs, la Mairie,grâce notamment à une équipe 
de bénévoles soiséens, appellera régulièrement les personnes inscrites.
Des interventions pourront être mises en œuvre en cas de nécessité. Une 
salle sera rafraîchie et ouverte, quelques heures dans la journée, pour les 
personnes qui auraient besoin d’un endroit frais.

>Service Solidarité Seniors (CCAS)      
>tél. 01 69 89 71 64

> Mairie de soisy-sur-seine (accueil) - tél. 01 69 89 71 71

>La Fibre à Soisy :
«témoignages de naufragés» 

L’association «La Fibre à soisy» invite toutes les 
personnes «naufragées d’Internet» à témoigner de leur 
expérience via le site Internet : https://lafibreasoisy.fr  
L’objectif de cette nouvelle action est de communiquer 
sur les réseaux sociaux de l’association en 
responsabilisant les opérateurs.
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