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La rentrée scolaire s’est déroulée dans les meilleures conditions
possibles, avec des effectifs stables et des écoles qui ont bénéficié
de travaux de rénovation et d’aménagements divers durant la période
estivale.
Le jour de la rentrée était aussi celui du passage du Jury des Villes
et Villages fleuris qui venait « examiner » notre commune avant de
pouvoir confirmer notre label 4 Fleurs. Cette distinction est le fruit de
nombreuses années de travail, sur le fleurissement, les aménagements
paysagers, la propreté, nos choix environnementaux et écologiques
tels que le zéro phytosanitaire, les économies d’énergie en matière
d’éclairage public, nos aménagements urbains favorisant la mobilité
des PMR et bien d’autres critères encore. Une ville 4 Fleurs est plus
agréable à vivre, c’est un fait indéniable.
Et quand on sait que seulement 3 communes en Seine-et-Marne
arborent ce label (dont Meaux et Melun qui sont d’une taille beaucoup
plus importante), on peut apprécier le travail considérable qui est
réalisé dans notre commune, notamment par les agents des espaces
verts et de la propreté urbaine.
La rentrée scolaire sonnait également celle de la vie associative. Le 7
septembre, le Forum des associations a fait le plein de visiteurs et l’on
peut se réjouir du dynamisme de notre tissu associatif qui s’enrichit
cette année de 5 nouveaux clubs.
En cette année de Téléthon, toutes les forces vives clayoises notamment
associatives, seront les bienvenues pour participer à cet élan de
générosité exceptionnelle qui trouve aujourd’hui la concrétisation de
nombreuses années de recherches à travers des avancées majeures
en termes de thérapie génique. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
la Présidente de l’AFM, Laurence Tiennot-Herment, viendra le 14
novembre prochain animer notre soirée de lancement du Téléthon
clayois. Sans oublier le parrain de notre édition 2019, en la personne
de David Douillet, qui sera présent au Gymnase des Tourelles, le
vendredi 6 décembre pour la cérémonie d’ouverture.
Enfin, la rentrée scolaire s’est accompagnée d’une rentrée culturelle
riche. Entre expositions de peintures, de sculptures, de photographies,
reprise des cours au Conservatoire municipal de Musique et de Danse,
concerts, rentrée littéraire, animations à la Médiathèque et reprise de la
saison des spectacles à l’Espace André-Malraux, chacun peut trouver
de quoi remplir pleinement ses loisirs.
Bonne lecture !
Yves ALBARELLO
Maire de Claye-Souilly
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LA VIE... LA VILLE

LA VIE... LA VILLE

COMMÉMORATION

Libération de la Ville

1

Le mardi 27 août dernier avait lieu la
commémoration du 75e anniversaire de
la Libération de la ville de Claye-Souilly.
Une cérémonie présidée par Véronique
Pasquier, Adjointe au Maire, en présence
notamment des élus municipaux, des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers, des
policiers et bien évidemment des Clayois !

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Un labeur récompensé !

2

32 ! C’est le nombre de clayois qui ont
reçu des mains du maire de la Ville le
20 septembre dernier, leur précieuse
récompense au cours de la cérémonie
des médailles du travail qui honorait leur
dévouement professionnel.

PERSONNEL COMMUNAL

4a

RETOUR
EN
IMAGES

Bienvenue aux nouveaux agents !

4

4b

Depuis le mois de juillet, le Parc Buffon
peut compter sur son nouveau gardien,
Miguel Duarte a pour surveiller et
préserver ce bel espace naturel.
Du côté des services techniques, on notera
l’arrivée de Rémy Rambourg b ,
responsable de bâtiments et des festivités.

KERMESSE PAROISSIALE

Dans une bonne communion…

5

La pluie n’aura pas empêché les nombreux
visiteurs de se déplacer à la kermesse
paroissiale qui s’est déroulée l’après-midi
du 29 septembre rue de l’Église. Entre animation
musicale, stands de jeux, buvette et tombola, la
positive attitude était bien présente !
C’est ainsi que les promeneurs du dimanche ont
pu manger une bonne crêpe tout en profitant
d’un spectacle traditionnel de danse folklorique
portugaise assuré par le groupe Amizades do
Alto, en collaboration avec l’association clayoise
Musicalie.

5

Qu’ils aient consacré 20, 30, 35 ou
40 ans de leur vie à leur emploi, les
récipiendaires se sont vu offrir en plus
de leur diplôme, une médaille d’argent,
de vermeil, d’or ou de grand or selon
leur grade ! De leur côté, les dames ont
également eu droit à un beau rosier.
Comme disait Confucius : « Choisissez
un travail que vous aimez et vous
n’aurez pas à travailler un seul jour
de votre vie. » Félicitations à tous les
médaillés !

SOIRÉE ANNÉES 80
Ces années-là !

6

NOCES DE DIAMANT
Un amour précieux

1

3

Ce n’est pas un hasard si leur
histoire est digne des plus grands
films romantiques, puisque
leurs regards se sont croisés pour la
première fois il y a 64 ans, au cinéma...
Félicitations à Micheline et Pierre
Gaillet qui ont célébré le samedi 3 août
dernier, leurs noces de diamant, soit
60 ans de mariage ! C’est Véronique
Pasquier, Adjointe au maire en charge
de la Politique Sociale et des Seniors
qui a célébré cette cérémonie. À l’issue
d’un discours émouvant, retraçant
quelques détails de leur vie,
l’élue n’a formulé qu’un seul
vœu : celui de les retrouver, dans dix
ans, pour célébrer leurs noces de
Platine.
Vive les mariés !

6

2

La bonne ambiance était une fois de plus
au rendez-vous pour la soirée Années 80
organisée le vendredi 27 septembre dernier
par la Société des Fêtes. C’est donc au sein de
l’Espace André-Malraux que près de 300 personnes
sont venues danser sur des rythmes endiablés !
Victime de son succès, l’événement affichait complet
plusieurs semaines avant la date attendue ! Mais
pas de panique, les retardataires ayant raté le coche
pourront se rattraper avec la soirée Disco organisée
le 8 novembre prochain au profit du Téléthon !

POLICE NATIONALE

Christophe Prévot, nouveau commissaire

7

Sa prise de commandement officielle s’est
déroulée le 2 juillet dernier dans la Cour d’Honneur
du Commissariat de Villeparisis en présence de
nombreux élus du secteur, de représentants de la Police
nationale, de la Police municipale clayoise ainsi que
des sapeurs-pompiers. À 47 ans, Christophe PRÉVOT
est le nouveau commissaire en charge d’un secteur
englobant notamment Claye-Souilly. Après avoir été à
la tête de la brigade anticriminalité de Seine-Saint-Denis
pendant dix ans, et après un passage de deux ans à la
police aux frontières à Roissy, « avec 900 collègues à
gérer », le policier va s’atteler prioritairement au trafic
de stupéfiants et à de nouvelles problématiques comme
l’accidentologie routière qui touche la N2 et la N3.

3
4
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ACTUALITÉS

GAZ

© Grégory Brandel

Des réseaux sous contrôle

Le SVR est équipé de capteurs
placés sous le véhicule

Saisi par le maire de Claye-Souilly pour une inspection des canalisations sur la commune, GRDF, qui surveille
régulièrement l’étanchéité du réseau de distribution qui lui est concédé à l’aide de véhicules spécialement
équipés capables de détecter la moindre particule de méthane présente dans l’air, est intervenu le 25 juin
dernier dans les rues suivantes : Allée des Vergers, Rue des Jardins Anglais, Rue d’Estienne-d’Orves, Rue
Jean-Moulin et Rue Jean-Jaurès. Les résultats de cette détection étaient exempts de tout problème sur les
canalisations inspectées.
À noter que suite à une fuite de gaz enregistrée au niveau de la Rue du Maréchal-Joffre le 26 septembre, l’édile
a décidé de saisir à nouveau GRDF afin que soit réalisée un audit complet des réseaux de gaz sur la ville

VITAL’SPORT

Plan Canicule

La thérapie génique va révolutionner
les traitements de maladies fréquentes

À fond la forme !

Bilan positif

Rendez-vous incontournable des
sportifs, cet événement s’est
déroulé le temps d’un week-end,
les 14 et 15 septembre.
À la faveur d’une météo des plus
clémentes, ce sont plus de 7 500
visiteurs qui sont venus découvrir
les 35 stands du village Vital’sport,
événement labellisé dans le cadre du
dispositif « Sentez-vous sport »…
Escalade, claquettes, tennis et même
natation…c’était l’occasion pour le
public de s’initier à de nombreux sports
et activités, le tout sous l’encadrement
d’éducateurs diplômés des clubs et
associations partenaires.
Les sportifs clayois, qu’ils soient
professionnels ou amateurs, sont
très nombreux. C’est ce qu’a pu
constater Antoine Fougeat, le directeur
du Décathlon organisateur de la
manifestation, qui a guidé la visite
des élus de la ville venus découvrir les
stands proposés

Visite guidée des 35 stands du Village Vital’Sport

SIGIDURS

THÉRAPIE
GÉNIQUE

Une conférence pour
comprendre
Cette année est une année Téléthon à
Claye-Souilly. Afin de sensibiliser les
différents acteurs locaux qui participeront
à cette grande mobilisation humaine,
une conférence animée par Serge Braun,
directeur scientifique de l’AFM Téléthon,
était organisée le 13 septembre à l’Espace
André-Malraux.
« Révolutionnaire ! », le scientifique n’a pas hésité
à utiliser ce terme, tant l’espoir est grand devant
le développement de thérapies innovantes issues
des connaissances récentes en génétique ou en
biologie cellulaire. Des stratégies thérapeutiques
nouvelles qui ouvrent des perspectives pour traiter
des maladies fréquentes. La recherche médicale
avance et les premiers résultats de la thérapie
génique ont été obtenus pour des maladies
génétiques rares du sang (immunodéficiences,
β-thalassémie…) et du cerveau
(adrénoleucodystrophie).

Attention aux arnaques !
Devez-vous donner de l’argent aux agents qui
ramassent vos poubelles ? La réponse est NON !
Le contrat qui lie Sigidurs aux différents prestataires
de collecte interdit formellement toute demande de
contribution financière aux administrés, sous peine de
sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, n’hésitez
pas à le signaler en appelant immédiatement le
numéro vert du Sigidurs : 0 800 735 736 (Service et
appels gratuits).
www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly

Si au départ, l’AFM a été créée pour
financer la recherche sur des maladies rares, force est de constater
qu’aujourd’hui, le spectre des
maladies qui peuvent bénéficier du
fruit de la recherche est très étendu. Un message clair et pédagogique qui a bien été reçu par l’assistance, motivée plus que jamais
pour faire de cette édition clayoise
2019 une belle réussite !

Si été rime souvent
avec vacances, c’est
malheureusement aussi la
période des canicules. Cette
année, la France a connu deux
vagues de fortes chaleurs.
Heureusement, la Ville a
pu compter sur l’assistance
des services municipaux,
notamment en direction des
personnes âgées.
Pour rappel, au début de l’été, un
plan d’alerte canicule avait été
déclenché pendant une semaine,
du 24 au 30 juin. Suivi d’une
deuxième vague de chaleur fin
juillet durant 4 jours du 23 au 26.
Ces périodes de températures
élevées ont déclenché le plan canicule
qui compte 171 clayoises et clayois inscrits sur
les registres du CCAS.
Tous les jours, même les week-ends, les agents
de la ville se sont mobilisés pour contacter les
clayois bénéficiaires de ce dispositif afin de
s’assurer de leur bonne santé et leur prodiguer
les conseils à suivre. Ce sont ainsi 1608 appels
qui ont été passés par les services de la mairie.
En cas de besoin, les personnes concernées
ont également pu compter sur le soutien de
la Police Municipale, ainsi que la Maison de
retraite Diane qui avait mis à disposition une
salle climatisée et la possibilité d’aller les
chercher à leur domicile.
Malgré l’énorme fatigue ressentie suite aux
fortes chaleurs, aucun cas grave n’a été recensé.
Les appels ont rassuré les bénéficiaires qui
étaient très satisfaits de ce service.

Véronique Pasquier, Adjointe au maire en
charge de la Politique Sociale et du 3e âge a
tenu à saluer l’investissement des équipes :
« Un grand merci aux services mobilisés
pour leur aide : CCAS, Affaires Générales,
État civil, Juridique, Accueil loisirs, Espace
André-Malraux, Médiathèque, Comptabilité,
Communication et Secrétariat général. »
Le bilan est positif et les consignes
apportées ont été respectées !
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ACTUALITÉS

Le jury du CNVVF découvre avec enthousiasme
les aménagements paysagers de la ville.

e

FLEUR

Examen de rentrée !

Lundi 2 septembre n’était pas seulement
le jour de la rentrée scolaire pour les petits
Clayois. C’était également le jour de la visite
du jury du Concours national des Villes et
Villages Fleuris qui doit se prononcer sur le
maintien de la 4e Fleur clayoise !
Rappelons que notre Ville figure parmi les
trois seules communes de Seine-et-Marne à
détenir ce précieux label, signe de la qualité
de son cadre de vie et de ses efforts pour
offrir aux habitants une belle ville fleurie !
« Le fleurissement et la préservation de
l’environnement sont des atouts indéniables
pour qu’une commune soit agréable à vivre »
confiait le maire Yves Albarello qui accueillait
les membres du jury, dont Martine Lesage,
directrice du Conseil national des Villes et
Villages Fleuris, qui livrait de son côté : « tous
les bienfaits pour la santé que de vivre dans un
environnement vert et fleuri. »

Broyage à domicile

Hormis l’aspect des aménagements
paysagers, le label des Villes fleuries retrace
plus globalement toutes les actions mises
en place en faveur de l’environnement,
comme par exemple la politique énergétique
(éclairage public économe), le choix de l’écopâturage, la politique du zéro phytosanitaire,
les actions pédagogiques en direction de la
population (jardins pédagogiques, distribution
de compost), la qualité des aménagements
urbains, etc.
C’est sur le terrain que le jury a pu se rendre
compte du travail considérable réalisé par les
services des Espaces Verts de la Ville qui ont
œuvré pendant des mois pour que tout soit
prêt le jour de cette visite officielle. Malgré
cette inspection tardive et des épisodes de
fortes chaleurs, la directrice du CNVVF a
ATTENTION,
MITÉ !
PLACES EST LI
LE NOMBRE DE

Dans le cadre de la réduction des déchets végétaux, le Sigidurs organise une opération
gratuite de broyage de branche à domicile le lundi 25 et le mardi 26 novembre à
Claye-Souilly. Le prestataire, les ateliers de l’Ambresis, interviendra au maximum
une demi-heure chez vous, quelle que soit la quantité de déchets végétaux à broyer,
aux horaires suivants : 9h30-12h30 / 13h00-16h30.  Si vous souhaitez bénéficier de
ce service, veuillez compléter le formulaire d’inscription sur www.sigidurs.fr avant
le lundi 18 novembre ou contactez le 01 34 19 11 14

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   
À l’occasion de son 60e
anniversaire, le label
du CNVVF s’est offert
une nouvelle charte
graphique plus design
et moderne, que vous
retrouverez notamment
sur les panneaux
d’entrée de ville.

particulièrement apprécié la luxuriance de
la végétation et la qualité des réalisations,
félicitant à la fin de la visite les agents pour le
travail énorme qui a été accompli

RAPPEL         
Pour obtenir la carte de collecte, rendezvous directement sur le site internet
de la Ville, rubrique « environnement
» puis « déchets » qui vous permettra
d’avoir accès aux jours de passage pour
les ordures selon votre quartier !

WEBCAM

Vue sur la ville !
Vous appréciez le cœur de Claye-Souilly avec le parvis de l’Hôtel de Ville et sa fontaine ? Vous avez la nostalgie de
votre commune parce que vous êtes partis en vacances ? Depuis quelque temps, Vous avez la possibilité de regarder en
direct ce qui se passe à Claye-Souilly grâce à une webcam qui filme le secteur ! Rendez-vous sur la une du site internet,
www.claye-souilly.fr, cliquez sur l’image et découvrez le panorama !
www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly
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TRAVAUX

TRAVAUX

Zoom sur les réalisations
Offrir aux Clayois une ville où il fait bon vivre :
voici l’une des missions principales des Services techniques qui mettent
tout en œuvre afin d’optimiser voiries, structures et équipements !
Zoom sur les différents travaux réalisés avant et pendant l’été ou qui sont encore en cours.

STADE CLÉMENT-PETIT

1

Dans le cadre de ce renouvellement végétal, 200 kilos de gazon ont été
implantés afin d’accueillir les joueurs dans de meilleures conditions

Relooking express !

Les services municipaux ont profité de la
période estivale pour entreprendre des travaux
d’envergure au sein de cet équipement sportif,
ceci afin d’offrir aux utilisateurs un terrain et des
locaux de qualité. Ainsi, le terrain d’honneur a
subi un décapage en surface, une remise à niveau
de la structure et une replantation complète avec
de nouvelles variétés de gazon (moitié ray-grass
anglais, moitié fétuque). 1

Coût TTC :

67 888 E
Réfection des douches, faïence,
changement de la plomberie, peinture au
sol et au plafond… Après un match, les
joueurs pourront pleinement profiter de
leurs nouveaux vestiaires ! 3

2

Côté bâtiment, le club de foot aura à disposition
un bureau tout beau tout neuf avec une remise aux
normes de l’installation électrique, une peinture
fraîchement refaite et la création d’une nouvelle fenêtre
pour plus de luminosité. De l’autre côté du couloir, le
gardien aura également droit à son local ! 2
5

3

4

Enfin, tandis qu’un accès pour personnes à
mobilité réduite a été réalisée derrière les tribunes,
des toilettes visiteurs pour PMR sont également en
cours de construction. 4

Au revoir les jardinières en béton, bonjour les jardinières colorées !

RUE DE VOISINS

Orange is the new black !

Impossible de passer rue de Voisins sans remarquer les nouveaux pots colorés
qui jalonnent le trottoir. En plus d’apporter un peu de gaieté à la rue, ces
jardinières ont une vocation écologique puisqu’elles possèdent une réserve
d’eau, évitant tout gaspillage ! Les Services techniques en ont également profité
pour refaire une beauté aux places de stationnement en traçant les marquages
suite à la réfection de la couche de roulement réalisée par les services
départementaux. Enfin, la pose de deux coussins berlinois permet de réduire la
vitesse des véhicules. 5
www.claye-souilly.fr
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TRAVAUX

TRAVAUX
Coût TTC :

BOIS-FLEURI

CENTRE
ADMINISTRATIF  

92 811 E

Les jeux sont faits !

Les enfants peuvent désormais profiter d’une toute nouvelle aire de
jeux à côté de l’école ! Pour ce faire, un décapage de la terre végétale a
été réalisée sur 100 m2, suivi de la pose d’un géotextile et d’une graveciment. Après le coulage du béton est venue la pose des sols souples,
ainsi que des tapis de différents coloris. Pour terminer et pour plus de
sécurité, une clôture avec poteaux et un portillon ont été installés afin
de créer une séparation avec l’école. 6

Le chantier
avance
10

Le bâtiment sera
prochainement hors d’eau
hors d’air, avec la pose des
baies et verrières de toiture.
À l’intérieur se dessinent
déjà les espaces qui vous
accueilleront demain, dans
des bureaux et salles plus
adaptés au travail des agents
et à l’accueil des administrés.

6

6

Un accès PMR juste en face de l’école de Bois-Fleuri !

Toujours dans le quartier de Bois-Fleuri,
le carrefour à l’angle de l’allée des
Chrysanthèmes et chemin de Chelles
a été réaménagé ! Un accès PMR a
également été réalisé entre l’allée de
Gros Bois et l’allée des Marguerites. 7
Les enfants peuvent profiter d’un toboggan/maison, de 2 jeux à bascule et d’une balançoire à bascule !

RUE DES VIGNES

7

Une salle comme neuve, prête pour sa prochaine expo !

Action, réaction !

Suite aux problématiques de vitesse excessive qui rendent le bas
de la rue des Vignes accidentogène juste avant l’intersection avec la
rue de la Gabrielle, la municipalité a pris la décision d’installer des
coussins berlinois en caoutchouc recyclé, des potelets sur le trottoir
ainsi qu’un panneau de signalisation de vitesse limitée à 30km/h, le
tout devant permettre de ralentir l’allure des véhicules. Deux autres
coussins berlinois ont été installés à proximité de l’école MaryseBastié, ainsi que la création d’un passage piéton afin de sécuriser la
traversée des enfants. 8

8

Un centre plus grand et mieux adapté !

L’aménagement intérieur du
bâtiment a donc commencé
avec notamment, la pose des
réseaux électriques ainsi que
des cloisons ! 10

CIMETIÈRE

À la claire fontaine…

Dans le secteur de Claye,
rue de Charny, le cimetière s’est offert de
nouvelles fontaines afin de remplacer les
anciennes, qui n’étaient pas adaptées à
l’usage du public. 11

12

Coût TTC :

2 165 E

Coût TTC :

PARC BUFFON

Réfection des berges de l’étang

9

2 814 E

MÉDIATHÈQUE

Dans un premier temps, le bassin a été mis à sec avec le transfert des poissons dans
une autre étendue d’eau, tandis que les canards eux, ont naturellement migré ailleurs.
Les berges existantes, trop affaissées et vieillissantes ont été donc déposées pour
laisser place à des poteaux en azobé, qui est un bois exotique très résistant et surtout
imputrescible, ainsi que des madriers plus solides.

La peinture n’a pas été, cette fois, exposée aux yeux
des visiteurs, mais appliquée sur les murs et plafonds
de la salle d’exposition qui a bénéficié d’un complet
rafraichissement et d’un nouvel éclairage avant
d’accueillir son prochain événement ! De son côté, la
mezzanine a reçu un tout nouveau plafond tendu pour
un rendu imbattable, sans oublier la pose de nouvelles
fenêtres au 1ère étage ! 9

Les zones 30 permettent de diminuer de près de 50 % le nombre d’accidents en ville.

J’aime Claye-Souilly
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Changement et renforcement des berges !

C’est un espace naturel incontournable quand on se promène à Claye-Souilly qu’il est
nécessaire de préserver et d’entretenir.

De la peinture en salle d’expo

12

10

Contrairement aux anciennes
fontaines qui se retrouvaient
souvent obstruées, les
nouvelles sont beaucoup plus
adaptées afin d’éviter les
débordements

www.claye-souilly.fr

S’en est suivi la pose d’un géotextile
avec terre végétale pour une remise à niveau.
Le bassin qui est de nouveau rempli maintient
naturellement la terre végétale. 12

À NOTER !                                                                                                                    
Des carpes ont été
transférées dans l’étang
afin qu’il soit nettoyé
naturellement !

11
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SCOLAIRE

Rentrée scolaire
C’est la classe !

Lundi 2 septembre, les petits
Clayois ont repris le chemin de
l’école ! Pour les aider dans cette
nouvelle étape, les enfants ont
pu compter bien évidemment
sur le soutien de leurs parents
mais également des équipes
pédagogiques et du service
Enfance de la Mairie.
Au niveau des effectifs, c’est
la stabilité qui prime, avec un
nombre de classes équivalent
à celui de l’année dernière ;
mais au rayon des nouveautés,
enseignants et enfants ont
pu constater de nombreux
changements lors de cette
rentrée !

Le lundi au soleil, parfait pour entamer cette nouvelle année !

EFFECTIFS,
C’EST MATHÉMATIQUE !
Ils étaient 1301 élèves à retrouver, voire découvrir les bancs de l’école ! Avec
un total de 465 inscrits en maternelle et 836 inscrits en élémentaire, les
effectifs scolaires demeurent stables. À noter également que sur la totalité
de ces écoliers, 992 sont inscrits au service de restauration scolaire, ce qui
représente plus de 76% des élèves. Pour Christiane Miquel, Adjointe au
maire en charge des Affaires scolaires, il s’agit là « d’un chiffre significatif
qui continuera probablement de progresser sachant que les inscriptions à
la cantine se font tout au long de l’année scolaire ! »
Derrière l’élaboration des menus cantine, on retrouve cette année encore
le prestataire Armor Cuisine qui s’engage à sélectionner des produits de
saison et qui privilégie la production régionale. Il utilise notamment des
produits issus de l’agriculture biologique et raisonnée ou du commerce
équitable. Pour rappel, les tarifs périscolaires s’alignent une fois de plus
sur la politique de la Ville : offrir aux enfants des repas de qualité tout en
contrôlant les dépenses publiques. De ce fait, avec un tarif de 3,35 € en
maternelle et 3,95 € en élémentaire, nos petits Clayois peuvent se faire
plaisir en mangeant sain et varié !
Tous les midis, les enfants mangent à satiété des repas de qualité grâce à Armor Cuisine !

www.claye-souilly.fr
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SCOLAIRE

SCOLAIRE

ÉCOLE
MATERNELLE
GRAND CHAMP

TABLETTES
NUMÉRIQUES

Quelque chose nous dit que les élèves vont encore plus apprécier la récréation !

C’est pédagogique !

Nouveau look pour
une nouvelle année !

Si le travail est à l’ère du digital, nos
petits Clayois vont également pouvoir
commencer à l’utiliser en classe ! En phase
d’expérimentation, 15 tablettes numériques
ont été mises à disposition dans toutes les
classes de CM2 dans le but d’un apprentissage
pédagogique où les élèves pourront travailler
en demi-groupe. Si cette méthode de travail
s’avère efficace, la Ville fournira des tablettes
supplémentaires afin que tous les élèves en
soient dotés

Afin d’optimiser la sécurité des enfants, l’ancien grillage qui
longeait l’entrée de l’école laisse maintenant place à un mur en
béton préfabriqué ! Côté récré, toute la cour a été refaite avec
l’installation de trois fosses où seront plantés des arbres courant
octobre. Des fourreaux ont également été mis en place pour
accueillir un futur éclairage dans la cour ! Et comme à ClayeSouilly, la nature est toujours au rendez-vous, les espaces verts
ont été repensés afin d’installer prochainement un gazon en
placage. Pour terminer, un passage piéton a été aménagé à la
sortie de l’école pour les personnes à mobilité réduite

La distribution des tablettes numériques a notamment été effectuée par Christiane Miquel,
Adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires.

NOUVELLE
INSPECTRICE,
NOUVELLES
DIRECTRICES !

TRANSPORTS

Suite au départ en retraite de Madame Evelyne Bruno, c’est
Madame Sophie Riard qui reprend les fonctions d’Inspectrice
de l’Éducation Nationale. Bienvenue à elle ! Côté écoles,
on notera également des changements de direction pour
cette nouvelle année : Marie-Pierre Landréat prend ainsi la
direction de l’école élémentaire Maryse-Bastié, tandis que
Coralie Desbois devient directrice du groupe scolaire de
Bois-Fleuri (maternelle et élémentaire)

À NOTER !                                                                                                                    
Nouveau numéro pour
Eugène-Varlin ! Vous
pouvez dorénavant
joindre l’établissement
au & 09 72 57 05 58.

NETTOYAGE D’ÉTÉ

C’est hygiénique !

Pendant les grandes vacances, les personnels de mairie ATSEM et agents techniques
ont retroussé leurs manches afin de procéder au grand ménage des locaux scolaires.
Au programme : décapage, récurage… Un service efficace pour accueillir les petits
Clayois dans les meilleures conditions possibles !

Nouveaux
mobiliers

C’EST ESTHÉTIQUE !
Rentrée rime aussi avec
beauté ! Les services
municipaux ont également
profité des grandes
vacances pour installer du
nouveau mobilier dans les
salles polyvalentes des
écoles élémentaires de
Mauperthuis et EugèneVarlin, ainsi que dans
le réfectoire de l’école
maternelle Maryse-Bastié.

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   

C’est pratique !

Si la vie dans l’école est importante, le trajet pour s’y rendre l’est tout
autant ! Pour bien comprendre le transport de nos petits voyageurs, il
faut distinguer deux prestataires : d’une part, Keolis, opérateur choisi par
le Conseil départemental de Seine-et-Marne, qui assure le circuit pour les
transports scolaires. D’autre part, Marne et Morin en collaboration avec
le service Enfance de la mairie, qui s’occupe exclusivement des sorties
scolaires de nos petits Clayois. À noter que les transports scolaires sont
gratuits pour les classes de maternelles et élémentaires !

Des créneaux et bus
supplémentaires ont été
mis à disposition pour le
quartier de Bois-Fleuri à
destination du gymnase
des Tilleuls ainsi que du
Dojo David-Douillet !

ÉCOLE PRIMAIRE
MAUPERTHUIS

La peinture,
pas seulement en arts plastiques !
Cet été fut également l’occasion pour
l’école primaire de recevoir un tout nouveau
revêtement de sol en plastique clipsable,
plus pratique et facile à changer en cas de
dégradation. Petit coup de frais également
dans les deux cages d’escalier, ainsi que
dans les couloirs de l’étage avec une
peinture toute belle et toute neuve !

RAPPEL

N’oubliez pas le Portail Famille !
Ce service 100% en ligne est consultable directement sur le site internet de la Ville ou via l’application mobile.
Le Portail Famille permet de faciliter vos démarches pour suivre vos demandes en cours, payer vos factures, ou
bien encore gérer vos activités sur planning !

16
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Les murs aussi se sont refait une beauté pour la rentrée !
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JEUNESSE

Jeunesse

LYCÉE PROFESSIONNEL
LE CHAMP DE CLAYE

COLLÈGE
DES TILLEULS

Les bonnes notes à l’honneur !

« La récompense du mérite est le mérite
même » disait Christine de Suède, et ça, les
élèves du Champ de Claye l’ont bien compris !
Le lundi 1er juillet avait lieu une remise de prix
au Lycée Professionnel afin de récompenser
les élèves pour leur excellent travail effectué
tout au long de l’année ! Au total, 58 jeunes
issus de différentes filières et classes ont été
appelés afin de venir récupérer leur prix bien
mérité : des bons d’achat Décathlon financés
par le Foyer Socio-éducatif, notamment Mme
Grevet. Christiane Miquel, Adjointe au Maire
en charge des Affaires scolaires, M. ChaneWai, Proviseur du Lycée Professionnel, ainsi
que M. Houdot, Proviseur Adjoint étaient
également présents. Un grand bravo à tous les
élèves !

Nouvelle Principale !
Kheira Chérif, nouvelle Principale du Collège des Tilleuls

Les élèves ont pu compter sur le soutien de leurs proches !

COLLÈGE DES TILLEULS

Ce n’est qu’un au revoir !

L’ensemble du personnel était présent afin de saluer la carrière
exemplaire de Franck Mangion !

Le 2 juillet dernier, le collège des Tilleuls fêtait le départ en retraite de
Franck Mangion, Principal durant 9 ans au sein de l’établissement.
Dans son discours, il a pu retracer toutes ces années passées au sein de
l’établissement clayois ainsi que les très bonnes relations entretenues avec
les élèves, les parents et l’équipe pédagogique. C’était ainsi l’occasion
pour le chef d’établissement sur le départ de remettre officiellement à
Jean-Yves Nenez, ancien professeur, la Palme Académique. Le Maire
Yves Albarello, les élus municipaux ainsi que l’ensemble du personnel
en ont également profité pour féliciter l’ancien Principal à travers un beau
discours et des cadeaux ! Bonne retraite Monsieur Mangion !

La fin de quelque chose est
toujours le commencement
d’une autre ! Suite au départ en
retraite de Franck MANGION en
juillet dernier, le collège des
Tilleuls a ouvert ses portes à
sa nouvelle Principale, Kheira
CHERIF, arrivée dès la rentrée
de septembre pour sa prise de
fonctions. Rencontre avec une
femme pleine d’ambitions !
JACS : RACONTEZ-NOUS
VOTRE PARCOURS
KC : « J’ai obtenu mon baccalauréat à

Compiègne puis un Master en langues
étrangères à la Sorbonne Paris 4. Pendant mes
études, j’ai travaillé en tant que surveillante
d’externat, puis j’ai passé le concours de CPE
(Conseiller Principal d’Éducation) que j’ai
obtenu en 2003. Suite à cela, j’ai également
passé le concours de Personnel de Direction

18

J’aime Claye-Souilly

- n°128 - Octobre 2019

www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly

INTERVIEW

que j’ai obtenu en 2011. Ces dernières
années, j’ai eu la chance de travailler dans
de nombreux établissements dont 4 en tant
que personnel de direction, ce qui m’a permis
d’acquérir une certaine expérience. »
JACS : POURQUOI AVOIR
CHOISI CLAYE-SOUILLY ET
NOTAMMENT LE COLLÈGE DES
TILLEULS ?
KC : « Il s’agissait de mon premier vœu de

mutation donc je suis très contente. J’aime
la région et ayant été affectée à Mitry-Mory
auparavant, je voulais rester proche de ce
secteur. J’ai choisi les Tilleuls tout simplement
car je suis attachée au public collégien, c’est
un collège à taille humaine où nous pouvons
faire de grandes choses. C’est l’âge idéal pour
commencer la prévention pour les années
futures, pour assurer et obtenir les meilleures
performances scolaires, sans compter que
c’est également la période où la thématique
de l’orientation devient importante. »

J’aime Claye-Souilly

JACS : QUELLE A ÉTÉ VOTRE
PREMIÈRE IMPRESSION EN
ARRIVANT AU COLLÈGE DES
TILLEULS ?
KC : « J’ai été extrêmement satisfaite.

On y ressent une ambiance sereine et je
trouve l’équipe enseignante particulièrement
investie et dynamique ! »
JACS : QUELS SONT VOS
FUTURS PROJETS POUR
L’ÉTABLISSEMENT ?
KC : « L’un de mes objectifs principaux

est de favoriser davantage la participation
des parents à la vie de l’établissement. Je
souhaite conduire les élèves vers la réussite,
aller au-delà des résultats, même s’ils sont
déjà très bons ! J’ai pour projet également de
créer des ponts avec les lycées de secteur,
voire avec l’enseignement supérieur afin de
préparer au mieux les élèves pour leur projet
d’avenir et dans leur scolarité »

- n°128 - Octobre 2019
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LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   

Il est l’heure de faire le bilan ! Et que dire à
part qu’une fois de plus, l’Accueil Loisirs de
la ville a fait de son été, une belle réussite.
Entre positive attitude et activités en tout
genre, l’été 2019 fut un beau succès ! Retour
sur les vacances de nos petits clayois !

Les mini-séjours sur le thème
de l’environnement du 16 au
18 juillet, ainsi que du 20 au 22
août ont été très appréciés des
enfants ! Les animateurs de
l’Accueil Loisirs essayent sans
cesse d’innover pour offrir aux
petits vacanciers activités et
sorties nouvelles, avec à chaque
fois, un thème différent !

Le mot de

Bruno Ducrocq,

EFFECTIFS !

3526.

Directeur
de l’Accueil Loisirs

C’est le nombre d’enfants que
l’Accueil Loisirs a accueilli pendant le mois de
juillet ! Un nombre significatif puisqu’il représente
728 enfants de plus par rapport à 2018 où ils
n’étaient alors « que » 2798 petits vacanciers à
fréquenter la structure. Au total, 177 enfants étaient
présents quasiment tous les jours ! Si juillet était
placé sous le signe d’une hausse, il a aussi été
le mois qui a connu une forte vague de chaleur.
La municipalité souhaite souligner l’implication
très professionnelle de l’équipe d’animation qui a
su malgré des effectifs élevés, gérer la canicule
avec énormément de bienveillance, tout en restant
très opérationnels quant à la sécurité et santé des
enfants. Sur le mois d’août, les effectifs étaient
stables avec toujours autant d’activités variées !

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   
Bonne note aussi côté rentrée !
L’Accueil Loisirs connaît
depuis le 2 septembre, une
nette augmentation de ses
effectifs. Avec 212 enfants
le mercredi contre 170 l’an
passé, c’est la preuve qu’on
ne change pas une équipe qui
gagne !

20
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On donne aux enfants
des missions en faveur
de la population afin
de les rendre acteurs de leur
vie quotidienne, de leur ville. Ce
sont des actions valorisantes.
Nous souhaitons faire perdurer
ce type de mission afin qu’ils
continuent de se responsabiliser
en tant que citoyen. Les enfants
étaient contents et fiers de le
faire ! Pour certains, c’était un
véritable challenge de réussir à
confectionner tous ces lampions
avant la Fête nationale ! »

FÊTE
NATIONALE

Les 10 - 12 ans de l’Accueil Loisirs ont
participé activement à l’organisation
des festivités du 13 juillet en réalisant la
confection et le montage des lampions
qui ont été distribués aux citoyens le
soir du feu d’artifice pour le cortège
déambulatoire

- n°128 - Octobre 2019

SPECTACLE

Le vendredi 26 juillet dernier, avait lieu
au gymnase des Tourelles le spectacle
de nos petits artistes en herbe, pour
lequel ils avaient répété sans relâche !
La représentation fut un succès, sans
compter le très beau décor de scène créé
par l’équipe d’animation avec les enfants.
Les retours positifs ont été nombreux, en
particulier de la part des familles !

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   
L’équipe d’animation et
les enfants se mobilisent
pour le Téléthon à travers
la création d’objets divers
qui seront proposés à la
vente le week-end du 6 et
7 décembre !

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

JEUNESSE

Une réunion enrichissante pour clôturer en
beauté leur première année de mandat !

Un investissement sans faille !

Après une fin de première
année de mandat bien
remplie et riche en
émotions, les jeunes élus du
CME vont une fois de plus
participer activement à la vie
de la Ville en se mobilisant
notamment pour le Téléthon
2019. Zoom sur les projets
de nos petits conseillers
municipaux en herbe !

CITOYENS DE DEMAIN !
Le 29 juin dernier, une séance exceptionnelle était organisée à la salle Planète Oxygène
en présence des parents et d’élus municipaux. En effet, le CME se réunissait sous la
présidence du maire de la commune pour un conseil des jeunes placé sous le signe de
la citoyenneté. Les enfants ont travaillé sur la base d’un ouvrage pédagogique portant
sur le fonctionnement d’une mairie. Quelles sont les compétences, les rôles et les
missions d’une collectivité ? Comment s’organise-t-elle ? Quels sont les pouvoirs du
maire ? Autant de questions évoquées qui ont fait l’objet d’un échange fructueux et
passionnant pour les enfants qui ont participé à ce débat de façon active

« CHEEEEESE »

En plus de se montrer très investis dans leurs fonctions, les enfants se révèlent être
très assidus pendant les réunions de travail. La dernière qui s’est déroulée le 28
septembre dernier, a permis de faire le point sur les futures actions qui seront mises
en place dans le cadre du Téléthon. En effet, nos jeunes élus auront pour première
mission la création d’une fresque « Un Sourire, Un Espoir » avec pour les aider, des
éponges en forme de smileys !
À savoir que tous les mercredis soir, mais également pendant les vacances de la
Toussaint, la fresque préparée par le CME sera mise à disposition des parents des
enfants qui viennent à l’Accueil Loisirs ! Ils pourront ainsi, s’ils le souhaitent, rajouter
leur sourire en contrepartie d’un don au profit du Téléthon

www.claye-souilly.fr
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LE PLAN
POUR FAIRE
DES BONNES
AFFAIRES !
Pour rappel, le CME organisera une bourse aux jouets
et aux vêtements au profit du Téléthon, le dimanche 17
novembre de 9h à 17h au gymnase des Tilleuls. Une affiche
à destination des écoles sera réalisée afin de collecter
vêtements et jouets pour alimenter leur stand !

COMMÉMORATION

Le CME participera à la commémoration du 11 novembre.
Deux enfants seront désignés pour le dépôt de la gerbe,
tandis que cinq autres se relayeront pour la lecture de
l’Appel aux morts. Pour Bruno Ducrocq, Directeur de
l’Accueil Loisirs en charge du CME, cet événement est
primordial pour ces jeunes citoyens : « Nous souhaitons
les rendre responsables dans ce moment de recueillement
et on espère qu’à travers leur rôle au sein de la Ville, ils
échangeront avec leurs camarades dans les écoles. »

J’aime Claye-Souilly
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Agenda

AGENDA
S!

ACES LIMITÉE

ATTENTION PL

Du 17 octobre au 8 décembre 2019

Samedi 19
et dimanche 20 octobre

Dimanche 17 novembre

BOURSE AUX JOUETS
ET AUX VÊTEMENTS

SALON DE LA
GASTRONOMIE

Gymnase des Tilleuls

Gymnase des Tourelles

Lundi 11 novembre

Après le succès de son Salon du chocolat,
la ville de Claye-Souilly élargit sa palette de
saveurs pour le plus grand plaisir de nos
papilles !

Jeudi 17 octobre

Les gourmands vont se régaler !
Au programme : Ateliers pratiques,
animations, savoir-faire et gourmandises.

BUS DE LA SANTÉ
Place Charles-de-Gaulle
Le bus de la santé fera une escale place
Charles-de-Gaulle le 17 octobre 2019 de 8h
à 16h.
Les professionnels de santé viendront à votre
rencontre pour des dépistages gratuits :
radios des poumons, analyses sanguines
(de 8h à 12h) pour lesquelles il faudra être
à jeun. Profitez-en, l’accès à la santé c’est
pour tous !

Objectif principal : Partager le savoir-faire
des artisans tout en faisant craquer les
gourmands !
Les animations : Vente et dégustations,
démonstrations et ateliers culinaires, cours
de cuisine pour les enfants. Eh oui, les
plus jeunes ne seront pas oubliés avec les
« tabliers gourmands », de retour sur la
commune, qui proposent des ateliers sur le
thème de la gastronomie salée/sucrée.

Dépistages Gratuits

Vendredi 8 novembre

SOIRÉE DANSANTE
Espace André-Malraux
Dansez pour la bonne cause ! À l’occasion du
Téléthon 2019, la Société des Fêtes organisera une
soirée placée sous le signe des 3B : Bonne humeur,
Bonne ambiance et Bonne musique !

À partir de 21h.
Tarif : 10 €
Réservations au & 06 09 91 76 88
ou par mail à societedesfetes.
clayesouilly@hotmail.com

Le bio et le « bien manger » seront
également à l’honneur avec la présence
de Mirana Robinson, diététiciennenutritionniste, qui effectuera des
démonstrations culinaires autour de
créations saines et gourmandes !

Espace André-Malraux
Se réunir autour des livres… tel est l’objectif
de la rentrée littéraire !
En partenariat avec les bibliothèques de
Villeparisis, Mitry-Mory, Villevaudé et Charny,
les bibliothécaires vous présenteront leurs
coups de cœur parmi les dernières sorties
et vous feront partager les livres qu’ils ont
préféré ! Les lecteurs sont également invités
à participer à cet échange en communiquant
leurs critiques sous format papier, mail ou
via le site internet de la Médiathèque.

• 11h : Rassemblement
devant l’Hôtel de Ville
• 11h15 : Cérémonie au
Monument aux morts

EXPOSITION ET VENTE :
LA P’TITE MAISON OUVRE SES PORTES !
Salle Planète Oxygène
L’association La P’tite Maison exposera ses réalisations artisanales sur le thème de la bandedessinée ! Au cours de ces trois journées, les ventes seront réalisées au profit du Téléthon.

Ouverture au public de 10h à 18h.
Entrée libre.
Renseignements au & 01 60 26 34 73

Samedi 23 novembre

Médiathèque de l’Orangerie

Un line-up composé de musiciens où cultures
du monde se connectent et établissent des
passerelles entre continents et musiques. Mélodies,
improvisations et grooves puissants seront au
rendez-vous dans un répertoire original !

Entrée à partir de 20h.
Concert à 21h. Restauration légère
sur réservation.
Tarifs :
• Prix public : 15 €
• Adhérents & groupe supérieur
à 10 personnes : 10 €
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De 9h à 17h. Entrée libre.
Renseignements au
& 01 60 26 46 45
ou au 06 28 71 51 30

À 18h30.
Renseignements et réservations
auprès des bibliothécaires au
& 01 60 26 92 10

LES RACONTINES

Espace André-Malraux

J’aime Claye-Souilly

RENTRÉE LITTÉRAIRE

L’armistice de 1918 ainsi que la signature
du traité à Rethondes ont marqué la fin
de la première Guerre Mondiale à travers
la victoire des Alliés et la défaite de
l’Allemagne.
La Ville commémorera cet anniversaire
libérateur en honorant la mémoire de ceux
qui sont tombés pour la patrie.

Samedi 9 novembre

LA CHALOUPE
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101E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre

De 10h à 18h
Entrée libre

Samedi 19 octobre

Samedi 16 novembre

Organisée par le Conseil municipal des
enfants au profit du Téléthon.
Buvette et restauration sur place.

« 2 EUROS 20 »

Comptines, jeux de doigts pour les tout-petits de 18
mois à 3 ans inclus (petite section de maternelle).
Un accompagnant par enfant.

Espace André-Malraux
Une amitié entre trois couples qui va complètement basculer…
Aux commandes de cette pièce, José Paul, un habitué du théâtre,
de la télévision et du cinéma qui propose un casting d’enfer !

À 9h30
Réservations au & 01 60 26 92 10
ou par mail à mediathequeorangerie@mairie-claye-souilly.fr

À 20h30
Tarif unique de 29 €.
Renseignements au & 01 60 27 01 78

www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly

J’aime Claye-Souilly
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Agenda

AGENDA

Du 17 octobre au 8 décembre 2019

Samedi 30 novembre

Du samedi 23 novembre
au 7 décembre

LE BONHEUR
EST DANS LE TRI
Médiathèque de l’Orangerie
• Braderie : donner une seconde vie aux
livres, CD et magazines de la Médiathèque
vendus au profit du Téléthon.
Deux semaines pour trouver
votre bonheur à petits prix !
En collaboration avec la B.R.I.E
• Ateliers zéro déchet : Apprenez à fabriquer
votre dentifrice ou votre nettoyant
ménager.
À partir de 8 ans, en famille. Animés
par Julie Bernier du blog
« Sortez tout vert ».

Du 30 nov. au 12 janvier 2020

SOIRÉE FADO

PATINOIRE DE NOËL

Gymnase des Tourelles

Place Charles-de-Gaulle

Au profit du Téléthon, l’association Musicalie vous
invite à découvrir la culture franco-portugaise au
cours d’un dîner dansant. Au programme :
spectacle de fado, tombola, démonstration
d’accordéon par les élèves de l’association et danse
jusqu’au bout de la nuit !

Séance gratuite pour tous les enfants des écoles
élémentaires avec leurs classes et pendant les
vacances de Noël pour les enfants de l’Accueil
Loisirs.

À partir de 19h30.
20 €/Adultes - 12 €/Enfants (6/12 ans)
Renseignements au & 06 14 43 67 06.

Show sur glace
le vendredi 6 décembre à 19h.
Horaires : de 10h à 20h et de 14h à
20h les 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : 4 € pour les plus de 12 ans
et 3 € pour les moins de 12 ans.

S!

ACES LIMITÉE

ATTENTION PL

Renseignements auprès de la
Médiathèque au & 01 60 26 92 10

Du samedi 30 novembre
au samedi 1er février 2020

EXPOSITION « SURPRISIER »
Médiathèque de l’Orangerie
Le fondateur du groupe Dionysos, Mathias Malzieu,
sera l’invité d’honneur de la Médiathèque à travers
une exposition photo qui a été présentée au Zénith
de janvier à juin 2019. À l’appui de stupéfiantes
images, l’artiste propose un univers onirique et
poétique. Le projet : réapprendre à s’émerveiller, à
capturer d’un œil nouveau le moment présent à la
manière d’un enfant.

Entrée gratuite aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements au & 01 62 26 92 10
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Samedi 30 novembre

Dimanche 8 décembre

LOTO

CONCERT DE NOËL

Espace André-Malraux

Église Saint-Étienne

Comme tous les deux ans, la Compagnie d’Arc de
Souilly organisera son loto dans le but de reverser
les profits au Téléthon ! Buvette payante sur place
(sandwichs, boissons et gâteaux).

Organisé par l’association Chœur Odyssées au
profit du Téléthon.

Ouverture des portes à 19h.
Début du jeu à 20h30.
Réservations au & 06 35 21 24 97
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À 16h
Tarifs et réservation :
mdeschamps@aol.fr
ou au & 06 88 76 91 00

www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly
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URBA / ENVIRONNEMENT

URBANISME /
ENVIRONNEMENT
Bassin de rétention
de Mauperthuis

Une protection pour les riverains
Concrétisation de l’engagement municipal suite aux inondations de juin 2018,
réalisée en partenariat avec le Syndicat intercommunal du Bassin de la Haute
et Basse Beuvronne (SIBHBB), la création du bassin de rétention à proximité de
Mauperthuis est en cours d’achèvement.

Le ruisseau de Mauperthuis ayant été
évalué comme particulièrement sensible,
notamment au niveau du lotissement du
même nom, cet aménagement permettra
d’améliorer l’expansion de crue du rû et donc
de limiter les débits vers l’aval.
« Le projet consiste à créer un ouvrage de
sortie sous la Route départementale 34.
Pour ce faire, la parcelle a fait l’objet de
travaux de terrassement afin de redonner au
ruisseau des berges plus fonctionnelles en
période dite « normale » mais permettant
également une expansion de crue lorsque les
débits deviendront supérieurs à la capacité
de l’ouvrage de régulation » explique le
président du SIBHBB Yves ALBARELLO.
À noter que cet ouvrage sera équipé d’une
surverse de sécurité et que la présence de
grilles avec fermeture manuelle permettra
une mise en sécurité du site et une possibilité
d’accès en fonction des besoins.
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Éco-quartier
du Bois des Granges
Le coup d’envoi est donné pour la seconde
phase d’aménagement de la ZAC du Bois
des Granges, et cette fois-ci, c’est Eiffage
Aménagement qui pilotera les opérations avec
la construction de logements de tous types,
conformément au projet initial porté par la
Ville qui impose de nombreuses conditions
environnementales et qualitatives dans son
cahier des charges qui devra être respecté
à la lettre. C’est d’ailleurs le message qu’a
fait passer le maire de la commune aux

Dans le cadre des travaux de contournement
Est de l’aéroport de Roissy réalisés par l’État,
une zone humide de plus de 1600 m2 sera
impactée. L’État, maître d’ouvrage des travaux
routiers, va devoir la reconstituer.

« Les déblais excédentaires de terrassements
serviront à créer des remblais périphériques
limitant l’expansion de crue, et une plateforme
paysagère sera créée en partie sud » poursuit
le président du SIBHBB qui a négocié avec
l’entreprise ECT afin que l’aménagement du
bassin de rétention (estimé à 233 000 E) ne
coûte rien à la collectivité.
Dans le même temps, cela offrira une
requalification d’entrée de ville grâce à des
plantations d’arbres ayant déjà une certaine
maturité et la pose de murets en gabion

Sur le terrain…

Dans la continuité du bassin de rétention, il est prévu le rachat du terrain agricole
attenant qui permettrait de réaliser une zone dédiée à des activités de plein air,
avec notamment un parcours de santé, et qui rendrait possible un accès direct à
la Forêt régionale
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responsables d’Eiffage lors de l’inauguration
du village de vente installé à proximité du rondpoint de la RD34, où les futurs acquéreurs ont
pu venir prendre des renseignements auprès
de l’aménageur et des constructeurs qui
prendront en charge financièrement, à l’instar
de ceux de la première phase, la réalisation
des équipements publics comme ce sera le
cas pour le futur groupe scolaire de 13 classes
qui sera livré courant 2022

Il a été proposé que cette opération de
« restitution » d’une zone humide soit
réalisée à Claye-Souilly, sur des terrains
dans le secteur du Bois de Souilly ayant des
caractéristiques adéquates et choisis après
de nombreuses analyses, études ou encore
relevés pédologiques.

Zone
humide
à restaurer
www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly

Les travaux qui débuteront en 2020
comporteront plusieurs étapes allant du
défrichage du terrain, à la suppression
des plantes invasives en passant par la
réimplantation d’autres végétaux et la création
d’une mare pour les amphibiens qui seront
transférés de Roissy à Souilly !

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   
LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
DU BOIS DES GRANGES
SERA LIVRÉE
LE 31 OCTOBRE 2019
AVEC 23
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ :

8

Médecins
généralistes

1

Pédiatre

1

Gynécologue

2

Chirurgiensdentistes

1

Orthophoniste

1

Podologue

7

Infirmiers

2

Kinésithérapeutes

La mise en place d’un éco-pâturage sera
également programmée tous les deux ans, en
faisant appel autant que possible aux brebis
solognotes accueillies sur la commune

J’aime Claye-Souilly
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ASSOCIATIONS

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Des passions qui s’associent

On ne change pas les bonnes habitudes ! Samedi 7 septembre, les associations clayoises se sont
retrouvées au gymnase des Tourelles pour la 22e édition du Forum ! Un événement incontournable pour
les associations, qui jouent d’ailleurs un rôle essentiel dans l’organisation du Téléthon,
et qui nous rappelle que l’union fait la force !

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   

De nombreuses personnes sont venus
se renseigner, voir s’inscrire

Elles étaient près de 70 associations
venues partager leurs passions avec les
Clayois ! Sport, culture, loisirs, bien-être,
environnement, jeunesse… Des domaines
tout aussi variés qu’intéressants ! Petits et
grands ont ainsi pu découvrir de nouvelles
associations, rencontrer les différents
adhérents et bénévoles tout en échangeant
sur les activités proposées par les clubs.
Ce moment de partage et d’échange, la Ville
pourra le revivre à travers cette formidable
aventure humaine que représente le
Téléthon ! Plusieurs associations ont déjà
programmé des manifestations et animations
dans le but de reverser les profits qui seront
générés.
Lors du forum, le maire de Claye-Souilly,
a notamment indiqué que la Ville pourra
également compter sur le soutien de son
nouveau parrain qui n’est autre que David
Douillet. En effet, la star des tatamis sera aux
côtés des Clayois le vendredi 6 décembre
prochain afin de donner le coup d’envoi de
cette nouvelle édition du Téléthon !

Parole
de Clayois
Clara,

13 ans, fan de Londres :
Depuis que j’ai regardé toute la
saga Harry Potter, je suis intéressée
pour me perfectionner en anglais et j’ai vu
qu’une association proposait des cours ! »

Romain,

20 ans, sportif nostalgique :
J’avais déjà pratiqué le Sambo
il y a quelques années et j’avoue que
ça me manque donc je songe à me réinscrire ! »

Cette année, la Ville a le
plaisir d’accueillir 5 nouvelles
associations :
• « Équilibre et Bien-être »,
spécialisée dans la méditation,
la sophrologie et l’autohypnose.
• « Crée 77 » qui développe
la communication dans les
relations individuelles et
sociales.
• « Les amis de BoisFleuri » et ses animations
pour favoriser les échanges
humains.
• « Le Club d’Affaires » qui
a pour but de promouvoir
l’entreprenariat à destination
des entreprises et « En Sel
et Marne » qui partage sa
vision d’une autre conception
de l’économie locale, sans
échanger d’argent.
Le centre équestre de Bois-Fleuri était présent
avec ses chevaux et poneys !

Fiona,

48 ans, maman curieuse :
Nous sommes venus ici en famille,
mais nous n’habitons pas à ClayeSouilly. L’un n’empêche pas l’autre. Étant d’une
ville voisine, je trouvais ça intéressant de venir
découvrir d’autres associations »
Scout un jour, scout toujours !

En attendant de retrouver les associations
pour ce futur challenge, retour en image
sur une journée placée sous le signe de la
diversité, du dynamisme et du partage !
Le paintball, toujours de bonne humeur !

www.claye-souilly.fr

Ville de Claye-Souilly
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Le FSE est prêt pour cette nouvelle année !

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
COMPAGNIE D’ARC DE SOUILLY

En plein dans le mille !

À NOTER !

Cette association clayoise qui soufflera ses 200 bougies en 2020 sait que la relève est d’ores et déjà
assurée et peut être fière : ses derniers résultats sportifs sont très encourageants !
Des performances assurées par les jeunes espoirs du club lors de récentes compétitions.

De gauche à droite, Gauthier Mongins, Enzo Berjot et Laure
Denoyelles avec leurs coachs : Michel Leroy, José Grémont
et Philippe Brel.

Elle possède plus d’une corde à son arc !
La 1ère Compagnie d’Arc de Souilly créée
en 1820 est la deuxième association
la plus ancienne de Claye-Souilly et
compte aujourd’hui 40 licenciés dont
15 jeunes ! Afin d’être le plus performant
possible, le club a mis en place deux
écoles de tirs : une pour les jeunes
(benjamins à juniors) et une pour les
adultes, l’encadrement étant assuré par
des entraîneurs de la compagnie.

Un entraîneur diplômé d’État, Guillaume
Humetz, vient spécifiquement une fois
par mois pour l’entraînement en vue
des compétitions. Une organisation,
des conseils et un investissement qui
portent leurs fruits puisque sur l’année
2018/2019, le palmarès est riche :
D’un côté, la division départementale
Jeunes composée d’Anaïs Rougé,
Morgane Guignet, Théo Rosseeuw,
Tom Patelas, Danaé Cadet et
Clément Cadet, termine la saison
auréolée du titre de championne
de Seine-et-Marne. Par ailleurs,
décrochent le titre de champion
départemental individuel dans
la catégorie Jeunes débutants, Laure
Denoyelles ainsi qu’Enzo Bercot !
Pour finir, Danaé et Clément Cadet
terminent à une très belle 5e place de
la finale nationale du trophée des
mixtes. Bravo à nos jeunes archers
pour leurs excellents résultats et à cette
compagnie dynamique !
Très impliquée dans le Téléthon clayois,
la 1ère Compagnie d’Arc de Souilly
organisera son traditionnel Loto le

MUSICALIE

Fado la do ré…

Promouvoir la culture francoportugaise, tel est le but de Musicalie !
À travers les cours proposés et de
nombreux événements organisés par
l’association clayoise, découvrez et
appréciez le pays où la morue et la
sardine grillée sont reines !

Créée en 2017, l’association Musicalie qui
compte désormais plus de 200 adhérents,
n’est pas née par hasard. En effet, la Ville
possédant une grande communauté
portugaise, la municipalité a encouragé la
création de cette association dédiée à la
culture franco-portugaise. Aux commandes
de ce beau projet, Laurence De Oliveira,
d’origine portugaise et née en France !
Depuis sa création, en plus des cours de
musique avec le solfège, piano et accordéon,
le club s’est montré particulièrement actif ces
derniers mois en organisant un dîner dansant,
ainsi qu’un festival !
Le prochain événement important de
l’association sera sa soirée Fado au profit
du Téléthon qui se déroulera le samedi 30

À NOTER !                                                                                                                    

Dans le cadre de sa soirée Fado au profit du Téléthon, l’association peut
compter sur le soutien de nombreux commerçants clayois !
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LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   
Le 14 juin 2020,
la Compagnie d’Arc de Souilly
fêtera son bicentenaire !
Une après-midi portes
ouvertes avec initiation
au tir à l’arc sera
notamment prévue !

L’Équipe Jeunes Championne départementale avec
leurs entraîneurs

samedi 30 novembre à 20h30 au sein de
l’Espace André-Malraux. Réservez d’ores
et déjà votre soirée où jeux, convivialité
et solidarité seront au rendez-vous, avec
à la clef, de nombreux lots à gagner !

Perspectiv…
Emploi

FULL SAMBO ÉVOLUTION

Parfait Combo pour le Sambo !

La saison démarre fort pour l’association clayoise implantée dans
la commune depuis 20 ans maintenant et qui se trouve être le
meilleur club de Sambo de France au vu de ses excellents résultats et
classements officiels ! Zoom sur une nouvelle année sportive qui promet
d’être riche en émotions !
Au Full Sambo Évolution, on ne chôme pas
! Et ce ne sont pas les athlètes du club déjà
bien engagés dans cette saison qui diront
le contraire ! Un grand bravo tout d’abord
à Julia Rosso (championne de France
2019 et vainqueur du FSE Challenge 2019
catégorie -56kg) qui a combattu les 14 et
15 septembre pour la Coupe d’Europe de
sambo sportif en République Tchèque. À
l’issue de cette compétition, Julia a terminé
avec une belle médaille d’argent autour du
cou, s’inclinant en finale sur clé de cheville,
contre la russe championne d’Europe en titre !
Un excellent résultat qui devrait permettre à
Julia d’entrer sur les listes ministérielles dans
le classement des athlètes de Haut Niveau. Le
nombre d’athlètes du FSE classés Haut Niveau
au sein du club clayois montera donc à 6 !

LE SAVIEZ-VOUS ?                 

Nouveau

Depuis le mois de septembre,
Musicalie propose des cours
de chant ainsi que des cours
de guitare !
novembre 2019 ! Au programme : un spectacle
avec la fadiste Thereza Carvalho accompagnée
de ses 4 musiciens, suivi d’une démonstration
d’accordéon par les élèves de l’association,
une tombola, avant de terminer avec le bal
animé pour danser jusqu’au bout de la nuit !
Une soirée « familiale » qui se promet d’être
conviviale tout en apportant son soutien au
célèbre événement caritatif : « Le Téléthon
est une cause qui me tient particulièrement
à cœur » confie Laurence. En espérant vous
voir nombreux à ce dîner dansant, notre seul
conseil sera de ne pas trop abuser des Pastéis
de nata… Quoique !

Un bilan positif !    

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   
Ce sport prend de l’ampleur
! Rappelons que la discipline
Sambo Sportif a été reconnue
par le Comité International
Olympique et qu’elle était
présente il y a quelques
mois sur les seconds jeux
Européens !
Et comme au FSE, on croit en ses membres,
le club enverra l’un de ses professeurs, Steve
Dauger, à Chypre au mois d’octobre afin
de participer aux Championnats du Monde
Masters de Sambo Sportif pour lesquels il
avait été brillamment sélectionné en devenant,
pour la troisième fois consécutive, Champion
de France dans sa catégorie !
Enfin, c’est Loïc Lemonnier, jeune Junior
sélectionné en Équipe de France, qui partira en
novembre afin de disputer les Championnats
du Monde des Jeunes (Cadets, Juniors,
Espoirs).
Aucun doute, cette nouvelle saison au FSE sera
placée sous le signe de la réussite ! Le club
continuera de faire briller ses championnes
et champions sans oublier d’accueillir et de
former comme chaque année, les nouveaux
débutants, de tous âges !

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   

Félicitations à Julia Rosso qui termine sur la
deuxième place du podium en coupe d’Europe !

www.claye-souilly.fr
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Nouveau créneau
d’entraînement de SelfDéfense (mélange de SamboDéfense et de Combat Russe
- Tout public ados/adultes), les
jeudis soir de 19h à 20h à la
Maison des Associations de
Bois-Fleuri.

J’aime Claye-Souilly

Bonne note pour l’association clayoise
qui contribue depuis 25 ans maintenant
à l’insertion et au retour à l’emploi des
personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles.
L’équipe a constaté à l’issue de son bilan et
compte de résultat sur l’année 2018 que ses
chiffres avaient augmenté ! Perspectiv…
Emploi a en effet effectué 40 157,81 heures
contre 36 177,92 heures en 2017, soit une
hausse de 10% avec 158 personnes mises
à disposition (78% de femmes et 22%
d’hommes).
Pour rappel, l’association intervient sur
44 communes, cantons de Claye-Souilly,
Mitry-Mory, Villeparisis ainsi que les
communes de Tremblay-en-France et Le
Bourget. Elle propose des missions telles
que la garde d’enfants, l’assistance aux
personnes âgées, le jardinage, l’entretien de
domicile et bien plus encore à destination
des particuliers, collectivités, entreprises ou
encore associations !
À noter que votre magazine municipal est
distribué par du personnel Perspectiv...
Emploi
Perspectiv…Emploi
5, avenue Pasteur 77410 Claye-Souilly
& 01 60 26 85 98 / 01 60 26 22 22
ass-perspectiv.emploi@akeonet.com
http://www.perspectivemploi.fr/
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ASSOCIATIONS

CLUB
EMPLOI CADRES

Un suivi cadré !

Inaugurée à la Chambre
de commerce en 2007
par le maire de
Claye-Souilly,
Yves Albarello, le
Président de la Chambre
de Commerce et le SousPréfet de l’époque ainsi que
d’autres personnalités avec
le parrainage du Rotary de
Claye-Souilly, l’association
Club Emploi Cadres a vu le
jour il y a 12 ans
sous l’impulsion
de Bernard Béraud.
Son credo ? Aider à la réinsertion des
cadres et jeunes ingénieurs au chômage en
appliquant la devise du Rotary Club « Servir
d’abord » ! En effet, l’association réunit ses
adhérents chaque semaine dans un local
prêté par la municipalité afin d’établir avec
eux un suivi complet de leur situation.
Perdre un emploi, se retrouver au chômage,
finir ses études mais ne pas trouver
d’opportunités… Une situation déstabilisante
pour ceux qui y sont confrontés. C’est pour
cela que le Club Emploi Cadres existe ! Son
objectif principal est de casser l’isolement.
L’effet de groupe permet aux chercheurs
d’emplois de rester concentrés, motivés
et regagner confiance. Il y a une meilleure
communication entre eux, plus de solidarité
www.claye-souilly.fr
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et de convivialité ! Tous les intervenants qui
animent les réunions sont des rotariens,
anciens cadres ou entrepreneurs qui mettent
à disposition leur expérience, en préparant au
mieux les candidats aux potentiels entretiens.
Ils appliquent une méthode professionnelle,
rigoureuse, structurée mais avant tout
humaine, basée sur l’accueil, l’écoute, la
validation du projet professionnel et la
mise en place d’un plan d’action réfléchi de
recherche.
« Il y a un réel suivi jusqu’à ce que les
adhérents retrouvent du travail. 80% des
gens qui sont passés par le CEC ont retrouvé
un emploi dans les 6 à 9 mois maximum »
explique Bernard Béraud, membre du Rotary
Club et fondateur des CEC. Depuis la mise
en place de ce projet, le succès a permis le
développement d’autres clubs à proximité de
Claye-Souilly, 13 clubs au total, notamment
dans le 77, 60, 91 et 93 !
Le plus enthousiasmant ? Savoir que parmi
les anciens chômeurs, certains proposent de
devenir intervenants pour tendre la main à
leur tour. Un bel exemple de fraternité en écho
à la devise internationale « servir d’abord » !

J’aime Claye-Souilly

ENTIÈREMENT
GRATUIT
POUR LES
ADHÉRENTS.
Le financement du Club
Emploi Cadres est assuré
par le Rotary Club.

Donner du temps et de l’espoir est gratuit. Nul
besoin de subventions, discours mirobolants
ou plans sur la comète et comme dirait Ovide :
« Les petits ruisseaux font les grandes
rivières »
Site : www.clubemploicadres.com
Contact : bberaud@aol.com

À NOTER !                                                                                                                    
Le Club emploi Cadres
vous accueille
tous les mardis
(sauf pendant
les vacances scolaires)
de 14h à 18h au local
Félix-Thomas,
rue de l’Église.
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CULTURE

À NOTER !

Les premiers
coups de cœur
de la Médiathèque

RENTRÉE LITTÉRAIREÀ 18H30

Soyez à la page !

LE 16 NOVEMBR

E

La Rentrée Littéraire, c’est une promesse de quelques nuits blanches et de plusieurs
belles découvertes… Avec 524 romans parus entre fin août et mi-septembre,
ce sont les mordus de lecture qui vont être contents ! Zoom sur les nouveautés !
L’équipe de la Médiathèque vous donne
rendez-vous le samedi 16 novembre, à
18h30, à l’Espace André-Malraux pour
une soirée consacrée entièrement à la
Rentrée Littéraire, où les bibliothécaires
évoqueront une vingtaine de titres !
Aventures, enquêtes policières, sagas
familiales… Il y en aura pour tous
les goûts ! Retrouvez dès à présent
à la Médiathèque de l’Orangerie
une soixantaine de romans de cette
rentrée littéraire et venez partager vos
expériences de lecture ! En attendant,
et histoire de vous mettre un peu
l’eau à la bouche, voici un aperçu des
premiers coups de cœur de l’équipe de
la Médiathèque…

Férey plonge les lecteurs en Colombie,
« L’agence » de Mike Nicol en Afrique
du Sud, le roman de Franz Bartelt
« Ah, les braves gens » nous ramène
dans la France profonde avec un récit
très chabrolien tandis que l’inspecteur
Harry Hole revient aux affaires dans
« Le couteau » de Jo Nesbo.
Pour les voyageurs dans l’âme, partez
en expédition au Pôle Nord avec « Un
monde sans rivage » d’Hélène Gaudy
ou prenez place à bord d’un canot dans
« Amazonia » de Patrick Deville.
Pour ceux qui souhaitent être à la page,
les derniers Amélie Nothomb, EricEmmanuel Schmitt et Philippe Delerm
sont à emprunter à la Médiathèque,
sans compter les nombreux autres
romans à découvrir !

Tout d’abord, des romans historiques,
tandis que « Le cœur battant du monde »
de Sébastien Spitzer emporte le lecteur
dans les méandres de Londres à la fin du

19e siècle, le dernier roman de Philippe
Hayat, « Où bat le cœur du monde »,
nous fait voyager en Tunisie avec une
belle odyssée jazz. Vous pouvez sinon
découvrir le Mexique de Frida Kahlo dans
la fresque haute en couleurs de Claire
Berest « Rien n’est noir » ou revenir
plus de 40 ans en arrière en mai 68, en
France à travers la fuite du Général de
Gaulle, disparu on ne sait où, narré dans
« Le Général a disparu » de GeorgesMarc Benamou ! Pour les amoureux du
sport, ne manquez pas le superbe récit
de Sylvain Coher, « Vaincre à Rome »,
sur le Marathon des Jeux Olympiques
de Rome en 1960. Pour frissonner, la
Médiathèque vous a déniché plusieurs
romans policiers : « Paz » de Caryl
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La grande escapade /
Jean-Philippe Blondel

Jean-Philippe Blondel, né
à Troyes, vivant à Troyes et
enseignant à Troyes, nous parle
dans ce livre, comme souvent…
de Troyes et ses environs. Mais
le sujet qu’il a choisi d’explorer,
une école avec ses classes, sa
cour de récré et ses logements
de fonction, devient sous sa
plume un microcosme dans
lequel se concentre toute
l’évolution de la société des
années 70, l’émancipation des
femmes, la mixité nouvelle dans les classes...
On passe avec bonheur du monde des enfants
à celui des adultes, avec leurs mesquineries,
leurs cachotteries, et leurs amours naissantes.
Le tout enrobé de la bienveillance qui caractérise
l’auteur.

77 /

Marin Fouqué
Vernou-la-Celle au sud de la
Seine-et-Marne, un lycéen ne
prendra pas le bus et restera
scotché à l’arrêt. Allumant un
joint, les voitures et sa jeunesse
défileront devant ses yeux. Lui
reviendront en mémoire, les
jeux stupides dans les champs,
la fête foraine, le Père Mandrin sur son tracteur,
les brimades. Un roman influencé par le slam qui
ravira les lecteurs de Fief de David Lopez.

BLUE NOTE

Le Jazz dans la peau !
La Médiathèque fait sa rentrée
en musique, en mettant à
l’honneur le label de jazz
Blue Note qui fête ses 80 ans.
Ceci a démarré avec deux
rendez-vous qu’il ne fallait pas
manquer : un Café Musical
où Laurent, discothécaire, a
conté l’histoire de ce label
mythique à travers l’écoute des
CD de la Médiathèque, puis un
concert (le samedi 12 octobre)
pour redécouvrir en live les
standards.
Maison de disques emblématique,
Blue Note a accompagné les plus
grandes évolutions du jazz mais son
influence dépasse la sphère musicale.
En effet, de ses débuts en 1939
sous le signe du boogie woogie et
du swing aux dernières tendances
du jazz contemporain, Blue Note a
imposé son style !
Tout d’abord, un style graphique :
nombre de ses disques phares des
années 60 verront leurs pochettes
iconiques détournées par les grands noms de la pop et du rock des années 80 (Body
and soul de Joe Jackson, Elvis Costello et Almost blue).

Parmi les artistes ayant
marqué l’histoire du
label, on retrouve :
Miles Davis, John Coltrane,
Sonny Rollins, Horace
Silver, Art Blakey & The Jazz
Messengers, Cannonball
Adderley, Lee Morgan, Jimmy
Smith, Herbie Hancock, Michel
Petrucciani, St Germain, Jacky
Terrasson, Erik Truffaz, Norah
Jones, Bobby McFerrin, Stacey
Kent, Avishai Cohen, Gregory
Porter, Marcus Miller, Al Green,
J.J. Cale, Claude Nougaro...
Tant de noms qui ont fait, font
et feront toujours le bonheur de
nos oreilles !

Ici n’est plus ici /
Tommy Orange
Oakland, Californie. Des
Amérindiens vivent dans cette
ville, nouvelle réserve urbaine.
Qu’ils soient alcooliques,
obèses, rongés par la solitude,
ce roman propose une galerie
de personnages abandonnés
par les institutions, oscillant
entre traditions séculaires et
absurdités modernes. Tous
vont se retrouver à l’occasion
du pow-wow, organisé dans le
Coliseum d’Oakland. Un roman
marquant sur les Amérindiens aujourd’hui, salué
par la critique aux Etats-Unis.

www.claye-souilly.fr
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Un style musical, aussi : les standards
de Blue Note seront samplés par
les scènes hip-hop et acid-jazz des
années 90. Et à l’aube du XXIe siècle,
le label accompagnera les nouveaux
sons du jazz à travers son mélange
avec les musiques électroniques en
sortant les disques d’Erik Truffaz et St
Germain, tandis qu’une de ses jeunes
chanteuses connaîtra un succès incroyable : Norah Jones.
Dans les années 2000, Blue Note se diversifie et sortira ainsi des disques de vétérans de
la soul comme Al Green, de la chanson avec l’album posthume de Claude Nougaro ou le
dernier album live de Thomas Dutronc, s’ouvrira au rap avec Oxmo Puccino, sans oublier
le jazz avec Ibrahim Maalouf, Gregory Porter ou Avishai Cohen
J’aime Claye-Souilly
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CULTURE

La ruée
vers l’art !
Dans la continuité du Salon
d’automne, la Ville et son service
de l’Action culturelle ont mis à
l’honneur 17 artistes amateurs
clayois à l’occasion du Salon
Cré’Activités qui s’est tenu du
28 septembre au 6 octobre.
Peinture, sculpture, dessin, photographie…
Ils ont pu mettre leur travail artistique
en avant et partager leur passion avec le
public qui a pu ainsi découvrir Daphné
ARTIGUEBIEILLE, pastelliste, Patrick
BEAUPRE, peintre, Jocelyne BIENAIME
peintre et sculpteur, Robert BRIAL, sculpteur,
Bertrand CHARAVIN, sculpteur, Jean-Pascal
DENIS, peintre, Claude ETIENNE, peintre
et photographe, Marie-Martine HAYOTTE,
peintre, sculpteur et photographe,
Dominique JEANNEST-TOURTEREL,
peintre, Stéphanie JULHES, peintre, Joëlle
LAURENT, peinture et mosaïque, Christophe
LEBKOWSKI, sculpture et peinture, Sylvette
SARAGOUSSI, peintre et aquarelliste, Laurie
SIMON, peintre et dessinateur, Patrice
STEVENS, Photographe, Isabelle THOMAS,
peintre et Georges WAUTERS, peintre

Belle surprise pour Stéphanie Julhes qui a remporté
le prix de la municipalité pour son œuvre !

Les visiteurs ont pu découvrir
150 œuvres exposées

Des œuvres qui retiennent l’attention !

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                   

De la peinture à la sculpture en passant par la
photo, chaque œuvre avait sa place !

Le vernissage du salon qui
s’est déroulé le vendredi
27 septembre a été
l’occasion pour le maire
Yves Albarello, de remettre
à Stéphanie Julhes, le prix
de la municipalité pour
sa peinture remarquable
intitulée « Victoria » !

Parole
de Clayois
Isabelle :

Les artistes amateurs clayois étaient ravis d’exposer
leurs talents à travers cet événement culturel !

Merci aux organisateurs
et bravo aux artistes ! »

Jacqueline :
Vraiment
de très belles œuvres ! »

Annick :
Bravo ! On se rend compte
que notre Ville compte
de nombreux talents. »
La culture, un facteur important dans la vie d’une ville !

www.claye-souilly.fr
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ANIMATIONS

Fête
Nationale

Tout feu, tout flamme !
Cette année encore, la Ville a offert aux
Clayois une journée et une soirée festive
aussi bien pour les petits que pour les grands !
Retour en images sur la Fête nationale !

1

2

Parole
d’acteur

Le 13 juillet dernier, la ville était en fête ! Un beau programme
qui a démarré dès 15h au cœur du Parc Buffon où les enfants
étaient bien sûr de la partie en passant du stand maquillage
de l’Accueil Loisirs 1 , qui a remporté un franc succès, aux
structures gonflables géantes 2 , tout en savourant une bonne
crêpe préparée par la Société des fêtes, toujours au rendez-vous !

Valentine,

A suivi à 19h, un concert du groupe Rooftop 3 qui a fait bouger
la foule sur une ambiance soul et funk avant d’accueillir sur
scène des artistes brésiliens pour une danse endiablée et une
démonstration de capoeira qui ont enflammé le poumon de la
cité 4 !

41 ans, ancien clayois :

À la tombée de la nuit, les Clayois ont ensuite pu récupérer
gratuitement des lampions afin de constituer un cortège
déambulatoire 5 en direction du stade Clément-Petit pour
assister au spectacle pyrotechnique qui a été tiré peu après 23h.
N’oublions pas qu’il s’agissait des 2000 lampions confectionnés
par les enfants de l’Accueil Loisirs pour participer de façon
citoyenne à la préparation de la fête !

3

25 ans, grande rêveuse :
Magnifique ! »

Lionel,

4

Franchement, j’ai adoré !
Et même si je n’habite plus la ville,
j’y reviens tous les ans pour assister au feu
d’artifice, c’est la petite tradition ! »

Émilie,

32 ans, maman fière :
Le premier pour notre fils qui avait
des étoiles plein les yeux ! »

6

5

Il y avait près de 4000 spectateurs ce soir-là dans l’enceinte du
stade, transformé en théâtre de plein air le temps d’une escapade
nocturne, pour admirer l’incontournable show pyrotechnique
durant lequel le son et la lumière célébraient la prise de la
Bastille. 6
Des retours positifs, des bons souvenirs, une belle soirée où
petits et grands en ont pleinement profité…
À l’année prochaine !

MOT DE L’OPPOSITION
Chers Clayoises, chers Clayois,
Vous avez été nombreux, à nous interpeller au sujet de
l’aire de grand passage des gens du voyage, prévue
sur notre commune. Nous souhaitons par cette tribune,
apporter les explications et notre position face à ce projet.
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
(CARPF) à laquelle notre ville est rattachée, a reçu un avis
favorable de nos élus majoritaires pour accueillir cette
aire sur le site des Monts Gardés.
Comme vous, nous avons été surpris par la position des
élus de notre commune et nous regrettons que ce projet
puisse se faire sur un site dédié à l’agroforesterie.
Comme vous, nous nous prononçons contre ce projet.

38

J’aime Claye-Souilly

Nous souhaiterions de fait, que les élus responsables
de ce projet, puissent s’exprimer publiquement sur leur
position, qui exprime clairement le manque d’ambition
pour la préservation de notre biodiversité.
Nous rappelons à ces élus que le travail de recherche
effectué sur ce site, permet à la SNCF de résoudre des
contraintes de stabilisation des sols, indispensable aux
infrastructures ferroviaires.
Au delà des recherches effectuées en partenariat avec
l’INRA, la SNCF prévoit un aménagement pour la
réintroduction de trois espèces en déclin.
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Vos élus
‘’Rassemblons-nous pour Claye-Souilly’’
contact@claye-souilly.com
Page Facebook :
Rassemblons nous pour Claye-Souilly
& 06 03 66 79 92

