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2019 fut une année Téléthon à Claye-Souilly. Tout au long de l’année, de 
nombreuses manifestations et événements ont été organisés par les associations 
clayoises qui ont joué le jeu et participé à ce grand élan de générosité. Les 
entreprises, commerces, partenaires, agents de la ville, écoles, bénévoles, tous 
ensemble ont œuvré à la réussite du défi que notre commune s’était lancé : battre 
le record de 2017 de 215 000 €. Mission accomplie, et de belle manière, avec un 
nouveau record de dons : 285 000 € ! Ce qui nous place parmi les villes les plus 
généreuses de France.

David Douillet, le parrain de la 10e édition du Téléthon clayois était présent à nos 
côtés pour vivre quelques grands moments de cette belle aventure humaine et il 
m’a demandé d’être son porte-parole pour féliciter les Clayois pour leur engagement 
solidaire. Ce que je fais à travers ces lignes.

Pour ma part, j’adresse mes chaleureux remerciements à tous ceux qui ont 
participé à ce formidable succès. C’est une très belle victoire collective, et comme 
j’ai l’habitude de le dire, seules sont perdues les batailles que l’on ne livre pas ! 
Ce qui pouvait paraître impossible et insurmontable a été réalisé parce que nous 
avions la farouche volonté de le faire.

C’est avec grande fierté que le chèque du montant collecté sera remis à la présidente 
de l’AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, qui nous avait fait part lors de sa 
conférence du mois de novembre dernier des avancées révolutionnaires de la 
thérapie génique et de l’énorme espoir que cela représente pour les malades et 
leurs familles. Les premiers médicaments de thérapie génique donnent des résultats 
plus qu’encourageants. Les fruits de la recherche sont là mais il reste maintenant à 
financer la production des médicaments qui bien souvent, par manque de moyens et 
de soutien en France, est prise en charge à l’étranger et notamment aux États-Unis.

La période des fêtes de fin d’année fut propice aux festivités en tout genre à 
destination des enfants comme des plus grands. Noël et ses illuminations, la 
patinoire, les animations dans la rue Jean-Jaurès, les spectacles pour les écoles, 
les repas de fête et surtout le magnifique décor réalisé par les Services techniques 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, avec notamment la reconstitution d’une ville 
miniature animée de nombreux automates, tout cela nous a plongé dans une 
ambiance festive. Habitants de Claye-Souilly ou visiteurs de passage ont d’ailleurs 
été très nombreux à immortaliser cette ambiance féerique que beaucoup ont pu 
nous envier. Bravo aux agents qui ont réalisé ces installations car grâce à leur 
travail, ils ont mis des paillettes dans la ville !

À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente tous mes vœux de bonheur et 
de santé pour vous et ceux qui vous sont chers. 
Bonne lecture,

Yves ALBARELLO
Maire de Claye-Souilly

Toute 
une ville 
solidaire !

Toute 
une ville en fête !
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FOYER	BUREL
La tradition a du bon… 

Le traditionnel repas de Noël du Foyer 
Burel a eu lieu mardi 10 décembre en 
présence de 94 adhérents du club. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de cette journée un moment de partage 
et d’amitié dans une ambiance des plus 
conviviales. 

1

SPORT	
Le Sambo à l’honneur      

Le 12 décembre 2019, la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de 
France organisait la Soirée des 

champions pour récompenser les sportifs 
qui participent au rayonnement de 
notre territoire, saluer leurs exploits et 
les encourager dans leur pratique qui 
nécessite discipline, abnégation et goût 
de l’effort. 
Plusieurs disciplines étaient ainsi mises 
à l’honneur, dont le Full Sambo, plus que 
dignement représenté avec 6 sportifs 
du Club Clayois qui se sont distingués 
lors de compétitions nationales et 
internationales.

BALADES	ET	LOISIRS	
Soirée festive      

Un avant-goût des fêtes 
pour l’association Balades 
et Loisirs qui organisait une 

sympathique soirée de Noël le 
samedi 21 décembre 2019. Plaisirs 
de la table et de la danse, avec de 
magnifiques diaporamas réalisés 
par le photographe du club en la 
personne de Patrice Stevens, les 
réjouissances étaient appréciées 
de tous grâce à une ambiance 
festive et conviviale.

LES	AMIS	DE	BOIS	FLEURI
Noël et galette des rois, tout un 
programme !    

Toujours aussi dynamique et 
sympathique, l’association des 
Amis de Bois Fleuri n’a pas 

manqué d’organiser une fête de Noël 
le samedi 21 décembre pour le plus 
grand bonheur des enfants qui ont pu 
rencontrer le bonhomme tout de rouge 
vêtu qui leur avait réservé un petit 
cadeau. Et quelques semaines plus 
tard, le dimanche 5 janvier, tout le 
monde se retrouvait pour partager la 
traditionnelle galette des rois.
Encore des événements très 
appréciés par tous, petits et grands, 
qui ont permis une fois de plus de 
rassembler les habitants et de créer 
une belle synergie entre les riverains 
de ce quartier de Claye-Souilly.
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CHŒUR	ODYSSÉES
Soirée sarde

Après une tournée en Sardaigne au mois d’août 2019, entre 
concerts et visites touristiques, venait le temps de se replonger 
dans les eaux turquoises de la mer Méditerranée à l’aide d’un 

diaporama souvenirs autour d’un buffet. Samedi 11 janvier, les 
choristes du Chœur Odyssées se sont donc retrouvés pour partager 
ce sympathique moment. L’occasion pour tous de se souhaiter une 
très belle année placée sous le signe de la musique et de l’amitié.

SALON	DES	COLLECTIONNEURS
La grande boutique des chineurs !

Avec plus de 45 exposants, 200 mètres linéaires de stand, une 
multitude de visiteurs et près de 2000 € collectés au profit du 
Téléthon, cette nouvelle édition dédiée aux collections a été un 

véritable succès grâce à l’organisation sans faille de Claude Icard, 
en partenariat avec le service événementiel. Dans cette véritable 
caverne d’Ali Baba, chineurs d’un jour ou collectionneurs invétérés 
ont pu trouver leur bonheur : des appareils photo rétro, des 
téléphones à clavier « vintage », des verres Baccarat des années 
folles ou encore des magazines « salut les copains » pour les fans 
des années 60, et puis toujours, les traditionnelles capsules de 
champagnes, les fèves de l’Epiphanie, les cartes postales et autres 
livres anciens… Aux détours des étals chargés en souvenirs, 
on pouvait même rencontrer une des grandes spécialistes de 
réparation de poupées qui tient une véritable clinique pour sauver 
ces jouets des outrages du temps.
À noter que l’année prochaine, c’est le Gymnase Henri-Loison 
qui devrait accueillir le Salon des collectionneurs, visiteurs et 
exposants pouvant enfin profiter des places de stationnement 
qu’offrent les parkings de la Maison de Santé et du Gymnase.

CONSEIL	MUNICIPAL	DES	ENFANTS
Lien inter-génération     

Aprės-midi solidaire pour nos jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants qui ont rendu une visite amicale 
aux résidents de la maison de retraite Agos, en compagnie 

du Maire de Claye-Souilly Yves Albarello et en présence 
notamment de la directrice de l’établissement Cindy Vitré. 
L’occasion pour eux d’offrir une carte de vœux géante réalisée 
par leurs soins, contenant un texte très touchant qu’ils ont 
déclamé à l’assemblée. Après avoir partagé une galette des 
rois avec les résidents et leur famille venue partager ce 
sympathique moment, les enfants ont engagé la conversation 
et échangé avec les convives. Bravo à nos élus juniors pour 
cette belle initiative qui a été très appréciée !
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CLASSE	DE	DÉCOUVERTE	
La montagne, ça les gagne !       

Luge, cani rando, balade en traîneau et soin des 
chiens d’attelage, autant d’activités proposées aux 53 
élèves de CM2 de l’école élémentaire Eugène-Varlin 

qui ont visiblement profité au maximum de leur séjour au 
chalet Le Guéroz aux Plans d’Hotonnes à Haut Valromey. 
Ce séjour organisé du dimanche 5 au vendredi 10 janvier, 
financé à hauteur de 50 % par la Ville, leur a permis de 
profiter pleinement des joies de la montagne et de l’air pur !

6

CCAS	
Galette des Rois          

Dimanche 5 janvier, les seniors ont célébré l’Epiphanie ! Plus 
de 250 personnes ont participé à ce moment de partage et de 
convivialité à l’Espace André-Malraux. Au programme : des 

vœux et des galettes des rois pour tous. Sans oublier l’animation 
musicale et scénique qui a enchanté les amateurs de danse.

5
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CINÉMA

Concours

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Nos quatre agents recenseurs (Jérémy	
COLLIN	 1 ,	 Lydia	 DAGBOUGI	  2 ,  
Patricia	 VARGA 3 ,	 Bruno	 LAUDE 4 ), 
recrutés par la municipalité, soumis au secret 
professionnel car mandatés par l’INSEE et 
munis d’une carte d’accréditation tricolore 
sur laquelle figurent leur photographie et 
la signature du Maire Yves ALBARELLO, 
passeront prochainement chez vous pour 
vous remettre des questionnaires papier 
que vous devrez remplir lisiblement. Ils 
reviendront alors plus tard, à un moment 
préalablement convenu avec vous, récupérer 
ces informations (à moins que vous ne 
préfériez les envoyer directement à la Mairie 
ou à la direction régionale de l’INSEE).

L’histoire de la création du cinéma clayois est une véritable série à rebondissements digne des plus grands films ! Un scénario plein de suspense qui 
voit enfin un dénouement heureux après 20 ans de travail sans relâche. En résumé, et après plusieurs blocages, recours de communes voisines et 
autres refus par la Commission Nationale d’Aménagement Cinématographique, le dernier projet déposé par la Ville de Claye-Souilly sous l’appellation 
«My Ciné » verra le jour en septembre 2020, l’exploitant du futur cinéma ayant reçu début décembre un courrier l’informant que la Commission 
nationale d’aménagement cinématographique lui donnait les autorisations nécessaires. Cet établissement sera composé de 3 salles, pour un total de 
387 places, et sera positionné au sein du Pôle Loisirs de Shopping Promenade 

ET	SI	VOUS	PRENIEZ	VOTRE	COURAGE	À	DEUX	MAINS	
POUR	LUI	DÉCLARER	PUBLIQUEMENT	VOTRE	FLAMME	?
À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville de Claye-Souilly vous propose de publier 
votre message d’amour sur les panneaux lumineux de la commune !
Mielleux, timides ou encore extravagants, tous vos messages seront diffusés le 
jeudi 14 février. Et comme amour rime avec douceur, un jury sélectionnera les plus 
belles déclarations et leurs auteurs gagneront des chocolats ainsi que des places de 
spectacle à partager avec l’élu(e) de leur cœur.

L’ouverture prochaine de Shopping 
Promenade va générer la création de près 
de 350 emplois sur la commune. Les 
recrutements vont bientôt débuter. Ainsi, Pôle 
Emploi organisera deux sessions d’entretien 
d’embauche pour le futur restaurant Burger 
King, les mardis 18 février et 3 mars à la Salle 
Planète Oxygène de Claye-Souilly.

Des recrutements similaires seront organisés 
pour les 35 enseignes (restaurants, 
cinéma, enseignes de loisirs, magasins) 
qui s’installeront à Shopping Promenade. 
Préparez vos CV !

La	Ville	de	Claye-Souilly	
recrute	de	son	côté	:
•	Des	 Animateurs/Animatrices	 pour	 encadrer	
les enfants de l’Accueil Loisirs : les mercredis 
de 7h30 à 17h30 ou 8h30 à 18h30 et pendant 
les vacances scolaires.
Plus de renseignements auprès de Bruno 
Ducrocq, directeur de l’Accueil Loisirs au  
01 60 26 46 45.

•	Des	Agents	d’entretien	(ménage,	préparation	
et service des repas, surveillance des enfants) 
pour des remplacements au sein des écoles 

Sachez toutefois que les formalités  
de recensement peuvent désormais 
s’effectuer en ligne, à partir de la rubrique « 
Répondre en ligne » du site Internet www.
le-recensement-et-moi.fr. Pour ce faire, 
il vous suffit simplement d’utiliser les codes 
d’accès fournis par votre agent recenseur 
pour vous connecter puis de vous laisser 
guider. Plus simple et plus rapide, ce procédé 
dématérialisé entièrement écoresponsable 
permet également d’économiser plusieurs 
tonnes de papier 

Le	recensement	de	la	population	se	déroulera	jusqu’au	22	février	2020.	Étant	donné	que	la	
participation	de	l’État	au	budget	de	la	Ville	dépendra	de	ces	résultats,	il	est	essentiel	que	chacun	
prenne	part	à	ce	geste	civique.	
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Pour	plus	d’informations,	n’hésitez	pas	à	contacter	le	responsable	du	recensement	en	Mairie,	
Abdelkader	BOUKHALFA	au	& 01 60 26 66 20. 

Bientôt la première séance !

On compte sur vous

Saint-Valentin

À	NOTER	!																																																																																																																				
Il peut s’agir d’un texte ou bien d’un visuel composé 
d’image et de texte. Si vous envoyez ce type de 
composition, merci de respecter le format suivant : 
26 cm x 36,4 cm et si possible 2Mo.

À	NOTER	!																																																																																																																				
Les personnes intéressées 
adresseront leur CV et lettre 
de motivation à l’attention de 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Allée André-Benoist 
77410 Claye-Souilly 
ou par mail à 
contact@mairie-claye-souilly.fr

Transmettez-nous	 votre	 déclaration	 d’amour	 en	 indiquant	 impérativement	 vos	
coordonnées	:	prénom,	nom,	adresse	et	numéro	de	téléphone,	avant	le	11	février	
2020	à	l’adresse	suivante	:	communication@mairie-claye-souilly.fr.

EMPLOI
On recrute à Claye-Souilly



NOCTI’TRAIL 
DU BOIS DES 
GRANGES 
La nuit est à nous !

Réunir des sportifs, confirmés ou 
amateurs, à l’occasion d’une course à 
pied nocturne dans un environnement 
où la nature est respectée, c’est le pari 
que se sont donné Damien Tavares, 
architecte, et Nicolas Bonnefoi, coach 
sportif, à travers leur Nocti’Trail. Les 
deux jeunes Clayois proposent aux 
participants deux parcours de 7 et 14km 
à parcourir entre 19h et 21h, qui pourront 
être effectués en solo ou en binôme. 
Vous aimez l’aventure ? Vous allez être 
servis ! La course se déroulant de nuit 
sur des chemins forestiers ou agricoles 
non éclairés, il sera demandé à chaque 
sportif de se munir d’une lampe frontale. 
Les coureurs trouveront sur leur chemin 
de quoi se requinquer grâce à des points 
de ravitaillement. Et pour les meilleurs 
d’entre eux, un trophée accompagné 
d’une coupe et d’une bouteille de vin 
seront offerts !

Vous avez plus de 14 ans et possédez 
un certificat médical sans contre-
indication à la pratique du sport ? Vous 
pouvez participer au Nocti’Trail en vous 
inscrivant directement et exclusivement 
sur www.adn-event77.fr

Pour les supporteurs, un buffet gratuit 
composé d’apéritifs, de boissons et de 
fruits vous attendra au Gymnase Henry-
Loison. Les douches du Gymnase et 
une consigne pour les effets personnels 
seront également à disposition des 
compétiteurs jusqu’à 21h30 

INFOS PRATIQUES : 
Retrait des dossards 
au magasin Décathlon 
de Claye-Souilly
• Vendredi 31 janvier 
 de 14h à 18h
• Samedi 1er février de 10h à 12h

Ouverture des portes du 
Gymnase Henri-Loison 
le samedi 1er février à 18h

Départ et arrivée :  
Espace de Vente 
du Bois des Granges

Date limite d’inscription :   
30 janvier à minuit

ACTUALITÉS

Les	élections	municipales	et	communautaires	
auront	lieu	les	15	et	22	mars	2020.

Pour	vérifier	votre	inscription	sur	les	listes	
électorales,	n’hésitez	pas	à	consulter	le	site	
service-public.fr

Si	vous	n’êtes	pas	inscrit,	vous	pouvez	effectuer	
cette	démarche	en	mairie	jusqu’au	7	février	2020.

À	Claye-Souilly,	les	9	bureaux	de	vote	seront	
ouverts	de	8h	à	18h.

•	Bureau	n°1	 : Mairie
•	Bureau	n°2	 : Parc Buffon - 
   Place Charles-De-Gaulle
•	Bureau	n°3	 : Maison des associations - Bois Fleuri
•	Bureau	n°4	 : Ecole élémentaire Maryse-Bastié
•	Bureau	n°5	 : Ecole élémentaire Mauperthuis
•	Bureau	n°6	 : Ecole maternelle Mauperthuis
•	Bureau	n°7	 : Foyer André Burel 
•	Bureau	n°8	 : Salle Planète Oxygène
•	Bureau	n°9	 : Ecole maternelle Grand Champ

Pour prouver votre identité au 
moment de voter, vous pouvez 
présenter l’un des documents 
suivants : Carte nationale d’identité 
(valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans) ou Passeport (valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans).

ÉLECTIONS
Mode d’emploi
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ACTUALITÉS

COMMENT	VOTER	
PAR	PROCURATION	?
Le vote par procuration permet à 
un électeur, absent le jour du vote, de se 
faire représenter par un électeur inscrit dans 
la même commune que lui. La démarche se 
fait au commissariat, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance.

La personne qui ne peut pas voter et qui donne 
procuration (le mandant) désigne librement la 
personne qui votera à sa place (le mandataire). 
Le mandataire doit seulement répondre à 2 
conditions :

•	Il	doit	être	inscrit	sur	les	listes	électorales	de	
la même commune que le mandant, mais pas 
forcément être électeur du même bureau de 
vote. 

•	Le	 mandataire	 peut	 recevoir	 2	 procurations	
le jour du scrutin : 1 établie en France, 1 autre 
établie à l’étranger.

À	NOTER	!																																																																																																																				
Tarifs :  
7 km : 10 €
14 km : 16 € 
14 km couple : 
28 € (par couple)
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TÉLÉTHON
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2019

Pour	la	10e	édition	du	Téléthon	clayois,	notre	ville	a	fait	une	fois	de	
plus	la	démonstration	de	sa	forte	capacité	à	se	mobiliser	pour	une	belle	
et	noble	cause.	Des	plus	jeunes	aux	plus	âgés,	des	associations	aux	
entreprises,	des	partenaires	aux	bénévoles,	des	écoliers	aux	retraités,	
tous	ont	agi	pour	participer	à	cet	élan	de	solidarité.

À	l’arrivée,	ce	sont	donc	285	000	E	qui	ont	été	reversés	à	l’AFM	
Téléthon,	une	somme	record,	qui	place	notre	commune	parmi	les	plus	
généreuses	de	France.

«	 TOUJOURS	 PLUS	 HAUT	 !	 », c’était 
le slogan retenu par l’AFM Téléthon pour 
cette nouvelle édition. Avec David Douillet 
comme parrain de notre Téléthon clayois, cet 
immense champion des tatamis, nous avions 
une bonne étoile pour nous guider dans la 
concrétisation de cette injonction.

Avant les 30 heures « officielles » de 
ce marathon de la solidarité, plusieurs 
animations ont été organisées, permettant 
de multiplier les initiatives pour collecter des 
fonds.
On notera ainsi : la Bourse aux jouets du 
CME, la soirée disco de la Société des Fêtes, 
l’Exposition et Vente de la P’tite Maison, les 
marchés de Noël organisés par les écoles 
Bois-Fleuri et Maryse-Bastié, la soirée Fado 
organisée par Musicalie et le traditionnel 
Loto de la Compagnie d’Arc de Souilly.

Les	 6	 et	 7	 décembre	 2019, le coup 
d’envoi du 10e Téléthon Clayois a été donné 
par Yves Albarello, Maire de Claye-Souilly, 
avec à ses côtés Laura Mordomo, notre 
magnifique Miss Seine-et-Marne 2018 1 , 
 et David Douillet 2  qui a pris le temps 
de signer des dédicaces et de prendre la 
pose avec ses nombreux admirateurs avant 
d’assister à une spectaculaire démonstration 
de judo et de karaté exécutée par les membres 
des clubs clayois.

Après l’inauguration de la patinoire où le 
show sur glace « Noël Diamant » a fait 
briller d’admiration les yeux des spectateurs, 
le top départ du Marathon de danse, fil 
rouge du Téléthon clayois, était donné Salle 
Planète Oxygène où les danses du monde 
étaient à l’honneur. Pendant plus de 24 
heures non-stop, des danseurs amateurs et 
professionnels se sont succédés sur la piste, 
sous la houlette de Henri Perez, et de ses 
danseurs et élèves de Let’s Danse 3 . 

Autres défis sportifs à relever : le CRAB a assuré 30 
heures sans discontinuer sur des tapis de marche tandis 
que le Club Cyclo animait son stand avec 30 heures de 
vélo.

Toujours pour les plus sportifs, la piscine 
intercommunale en partenariat avec l’Aquatic Club 
proposait de multiples activités aquatiques de midi 
à minuit le samedi 7 décembre ; la Compagnie d’Arc 
de Claye avait ouvert son jeu d’arc pour permettre une 
initiation au tir à l’arc ; le club de Sambo avait fait le 
plein pour une séance de self-défense, sans oublier 
l’association Fit’danse et son Zumbathon ou bien encore 
les amoureux de la balle qui pouvaient pratiquer leur 
activité favorite au sein du club de tennis. 

À découvrir à l’occasion de ce Téléthon, l’activité 
Bazooka Ball a fait le bonheur de ceux qui voulaient se 
défouler sans se tâcher puisqu’il s’agit d’une variante du 
Paintball avec des balles en mousse et sans peinture…
Les Sapeurs-Pompiers étaient présents, que ce soit 
pour des balades en ville dans des véhicules « vintage » 
toutes sirènes hurlantes, pour une initiation aux gestes 
qui sauvent ou encore pour une photo souvenir.

Les membres du Club Véhicule Rétro proposaient 
également des balades à bord de leurs véhicules de 
collection, admirés par tous et immortalisés grâce à des 
photos souvenir à acheter au profit de la bonne cause.

Au sein du gymnase Téléthon, l’ambiance fut à la fête 
durant 30 heures. Plusieurs associations ainsi que 
l’Accueil Loisirs tenaient des stands de vente d’objets 
ou proposaient des activités sportives et ludiques. 

Le Restaurant du Téléthon a proposé 3 repas différents, 
tous appréciés par les convives. Un grand merci au 
traiteur Clausel et à la Poêle à Film qui ont mitonné ces 
bons petits plats.

À deux pas de là, le bistrot de la Société des Fêtes n’a 
pas désempli, répondant aux petites faims et permettant 
que chacun puisse partager un moment de convivialité.

Quant à la super Tombola du Téléthon, elle était 
exceptionnellement dotée de plus de 100 lots et elle a fait 
le bonheur des chanceux qui ont pu repartir notamment 
avec des Téléviseurs, des VTT et de nombreux électro-
ménagers, sans oublier les 3 kimonos dédicacés par 
David Douillet !TOUJOURS PLUS HAUT, 

AVEC 285 000 € COLLECTÉS !
Les amoureux de musique, quant à eux, ont pu 
apprécier plusieurs concerts allant du Grand 
Orchestre 4  avec son répertoire varié, aux 
musiques actuelles en passant par du Gospel 5  
et la prestation du Trio de l’R 6  sans oublier la 
présence exceptionnelle de Nirek Mokar 7 , le 
petit Mozart du piano boogie et swing qui a mis 
une ambiance de folie avec ses musiciens 8  !

2

1

3

4

5

6

7

8
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TÉLÉTHON

Retour
en images 
sur un Téléthon de tous les records !

SAMBO FIT DANSE 

CLAYE VÉHICULE RÉTRO 

TENNIS

INTERCOMMUNALE 
PISCINE 

COMPAGNIE D’ARC 

SAPEURS-POMPIERS
FIL ROUGE

PAINT BRANKS
FORME ET BEAUTE 

Banzaï ! 
Un stage d’initiation à la pratique de la 
Self-défense par le Club de Sambo. 

Zumbathon 
Tout le monde en cadence pour 
un stage spécial Téléthon !

Retour dans le passé avec le 
Claye Véhicule Rétro dont les 
membres ont exposé leurs 
modèles de collection sur 
le parking Planète Oxygène, 
proposant ainsi une balade dans 
un véhicule d’exception !
Et pour immortaliser cet instant, 
on pouvait opter pour une photo 
souvenir au volant de la voiture 
de son choix, la grande classe !

C’est d’la balle !
Mini-tennis, ping-pong, baby-foot, 
badminton, chamboule-tout, il y en avait 
pour tous les goûts !

Le grand bain ! 
Samedi 7 décembre, de midi à minuit, 
la piscine intercommunale de Claye-
Souilly ouvrait ses portes pour de 
multiples activités en partenariat avec 
l’Aquatic Club : aquagym, nage libre, 
bassin pour les enfants,…

En plein dans le 1000 ! 
Jeu d’arc a ouvert ses portes pour une 
initiation au tir à l’arc.

Le geste qui sauve ! 
Nos héros du quotidien étaient présents 
au Village du Téléthon pour initier les 
volontaires au massage thoracique.

Danse avec les stars ! 
Sur le thème des musiques du monde, 
les danseurs ont enchaîné plus de 26h 
de démonstration et d’initiation lors du 
marathon de danse.

Bazooka Ball  
À la découverte de cette activité ludique 
qui est un excellent compromis entre 
le Paintball et le LaserTag puisque l’on 
utilise un lanceur de Paintball sans les 
billes de peinture, remplacées par des 
balles de mousse. Bonne nouvelle pour 
les parents, une fois la partie terminée, les 
enfants sont rentrés propres à la maison !

L’esthétique, 
c’est fantastique !   
Si rien ne vaut la beauté intérieure, 
Christine, du Salon Forme et Beauté, 
proposait de sublimer son apparence avec 
une manucure, une pose de vernis ou 
bien encore un maquillage au top !

ET LA BRIE 
MÉDIATHÈQUE 

Une braderie 
avant les soldes ! 
Du 23 novembre au 7 décembre, une 
vente de livres, CD et BD d’occasion 
était proposée au profit du Téléthon.

CS PÉTANQUE 

Tu tires ou tu pointes ? 
Les membres du CS Pétanque 
accueillaient le public dans la 
convivialité sur son boulodrome 
indoor pour différents jeux 
d’adresse.

DE CLAYE



15

TÉLÉTHON

www.claye-souilly.fr  Ville de Claye-Souilly J’aime Claye-Souilly  - n°130 - Janvier 202014 J’aime Claye-Souilly  - n°130 - Janvier 2020

PARTENAIRES	FINANCIERS	:																																																																																																															
ACM Technologies, ADEM, André Frédéric 
Silvi, ARV Groupe, Bar des sports, Cabinet 
AXA, Cabinet Van Eslande, Ceprom, Contact 
VRD Delplace, Coredif, DT Architecture, 
Duhamel EURL, ECT, Eiffage aménagement 
IDF, Eiffage énergie, Élagage services 
et conseils, Ema Invest, Formapelec, 
France régie édition, Guilhem André 
Nicolaï assurances conseils, Guintoli – 
NGE, Immobilière FREY, Joseph-Martin, 
Laplace & Cie, Le Comptoir du Lignard, 
Le Pavillon français, Les Compagnons 
d’Éric, Maison Alsebat, Maisons Sésame, 
MJM Électronique, MTR, Office notarial 
SCP Godard, PIAN entreprise, Progreen, 
Promex F3C, REP-Véolia, RSM, Sacatec, 
SAF, SAS Paulik, SEGI, SO.TRA.BA 
VRD, Société F3C, Société Véloso, Sun 
services, Synerglace, Térideal, Trans Val de 
France, Trois moulins Habitat, Véolia eau 
assainissement, Vitte, Voyager autrement.

PARTENAIRES	TECHNIQUES	:																																																																																																														
Au Duc de Claye, Au Toutou net, Aux délices 
de Claye, Babou, Boucherie Debons, 
Boulanger, Boulangerie Pilon, BUT, Casa 
Mia, Castorama, CARREFOUR, Chocolaterie 
Tostain, Clausel, Cultura, Décathlon, DM 
Style, Établissement Masson, Fête sensation, 
Forme et beauté, Grand Litier, Helfrich-
Farrjop, Hellin cuisines industrielles, Jardiland, 
Jardins Loisirs, La Poêle à film, La Vignery, 
Le Manoir de Gressy, Le Petit Forestier, Le 
Train de vie, LECLERC, L’Orient express, 
Marionnaud, Musicanimation, Nouvelle hair de 
Nadine, O ’Marché Claye, Optic 2000, Primeur 
Mauperthuis, Promo vente, Protecland, 
Rapid’Market, Transdev, Truffaut, Un jour 
ailleurs, Vélo 77.

ACCUEIL LOISIRS

MUSICALIE
ATELIERS D’ART BUFFON 

STAND GOURMAND

SCOUTS PALETTE CLAYOISE 

CRAB

Perle de culture 
L’association portugaise qui nous 
avait enchanté avec sa soirée fado fin 
novembre 2019 était présente à nouveau 
pour proposer des bijoux. Une aubaine 
avant les fêtes de fin d’année !

De l’art, j’adore !
Avec des ateliers de création pour les 
enfants et la vente de tableaux, de cartes 
de vœux et d’estampes, l’association a 
joué la carte de l’esthétisme.

Vente de fruits
Pommes, clémentines 
et bananes pour faire le plein 
de vitamines !

Un grand pas 
pour le Téléthon !  
30 heures non-stop sur des tapis de 
marche, c’était le défi du Club des 
Randonneurs. Pari gagné ! Et pour se 
donner de la force, une pause au chalet 
du CRAB permettait de déguster chocolat, 
crêpes et autres gâteaux et vin chaud. 
Après l’effort, le réconfort…

Scouts toujours !   
Aider, servir, les scouts étaient présents 
tout naturellement au Village Téléthon où 
ils tenaient un stand de vente d’objets aux 
couleurs de l’AFM.

À vos pinceaux !   
La Palette Clayoise proposait un 
marathon de peinture.  À l’issue de ce 
challenge créatif, les œuvres étaient 
ensuite revendues au profit du Téléthon.

Kids United 
Pendant que les enfants profitaient du 
stand de maquillage, les plus grands 
pouvaient faire quelques emplettes en 
achetant les objets réalisés par les enfants 
de l’Accueil Loisirs. 
Sans oublier la fresque géante du CME 
réalisée avec des tampons smileys. 

CS CYCLOTOURISME BALADES ET LOISIRS 

Ça roule ! 
Pédaler sur les vélos du Téléthon 
pour réaliser un maximum de 
kilomètres, c’était le défi sportif 
que s’était lancé le club de 
cyclotourisme qui a pu compter sur 
l’aide de volontaires pour prendre 
le relais.

On chine à Claye !  
Toujours fidèles au poste, les 
adhérents de l’association proposaient 
des objets divers à la vente à travers 
une braderie où chacun pouvait trouver 
son bonheur.

À	NOTER	!																																																																																																																				
Cette année, le Rotary Club et le CSS 
Foot ont participé en donnant directement 
une somme d’argent pour le Téléthon.

UN GRAND 
MERCI
À TOUS !

LES POT’IRONT 

Mange ta soupe !    
Ça ne fait peut-être pas grandir 
mais c’est réconfortant ! 

CHŒUR ODYSSÉES 

En plein cœur ! 
Les chanteurs ont donné rendez-
vous aux mélomanes pour 
un concert de Noël donné en 
l’église St-Etienne le dimanche 8 
décembre.
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URBA/TRAVAUX

Ecoquartier 
du Bois des Granges

Travaux dans les écoles
URBANISME TRAVAUX

UN CONCOURS 
POUR L’ÉCOLE
Depuis plusieurs mois, un projet de groupe 
scolaire (5 classes maternelles, 8 classes 
élémentaires, une cantine et une bibliothèque) 
est à l’étude au cœur de l’écoquartier du Bois 
des Granges. Une partie de son financement 
est d’ailleurs issue des participations versées 
par les constructeurs dans le cadre de la ZAC.  

Suite à une délibération prise par le Conseil 
municipal en date du 9 octobre 2019 mettant 
en place le jury du concours pour le groupe 
scolaire, la Commission d’Appel d’Offres 
s’est réunie début décembre 2019 afin de 
sélectionner 3 groupements (architecte et 
entreprise) devant présenter un projet en  
« conception-réalisation », en tenant compte 
du programme, du site et du cahier des 
charges de l’écoquartier, imposant des normes 
exigeantes en matière environnementale, 
thermique et paysagère.

À la fin du mois de février 2020, la 
Commission d’Appel d’Offres se réunira à 
nouveau afin de désigner le groupement 
retenu.

Les travaux devraient débuter dans le courant 
du second semestre 2020 en vue d’une 
livraison prévue pour la rentrée scolaire  
2022 
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À	NOTER	!																																																																																																																				
Les travaux 
débuteront dans le 
courant du second 
semestre 2020 pour 
une livraison prévue 
à la rentrée scolaire 
2022.

2E PHASE DE CONSTRUCTION
Dans sa volonté de favoriser la mixité sociale et d’offrir des solutions résidentielles 
pour tous, la Ville de Claye-Souilly poursuit la construction de logements en accession 
sociale dans l’Ecoquartier du Bois des Granges. Réalisé par le bailleur social Immobilière 
3F, la construction de cette deuxième tranche sera soumise aux mêmes exigences 
environnementales que la première. Ce chantier de 10 maisons de ville situé à l’angle 
du Boulevard de Soave et de l’Allée de Béarn, démarrera au 2e semestre 2020 pour une 
livraison fixée courant 2022. Deux autres tranches de 10 maisons seront également 
réalisées lors des phases ultérieures d’aménagement 

À	NOTER	!																																																																																																																				
Rue du Moulin
Les travaux de voirie ont été terminés à la 
mi-janvier 2020 et les riverains empruntent 
désormais une rue complètement remise en état.

Stationnement
Un dépose-minute a été créé à proximité de la 
crèche parentale des Galopins, Avenue Pasteur, 
afin de faciliter l’arrivée des parents qui font une 
escale rapide le temps de déposer leur enfant 
dans la structure d’accueil. 

Détection spéciale
Malgré la création d’une zone à vitesse réduite de 
30	km/h	dans	la	rue	du	8	mai	1945,	on	recense	
toujours des vitesses excessives dans cette rue 
à caractère très accidentogène. Pour remédier à 
cela, un radar de dissuasion sera installé dans le 
courant du mois de février. 
Comment ça marche ?
Au passage d’un véhicule qui roule au-delà de 
la vitesse autorisée, un feu tricolore passera au 
rouge, obligeant l’automobiliste à s’arrêter. Si la 
vitesse est correcte, le feu restera au vert.

Sécurité
Ça penche…
Le mur mitoyen du parking Mariette et de la ruelle 
Beaubourg ferait presque de l’ombre à la Tour de 
Pise ? Malgré la pose de renforts métalliques, 
l’inclinaison devient trop préoccupante et fera 
l’objet très prochainement d’une réfection 
complète.

Le réfectoire de l’école Maryse-Bastié a fait 
peau neuve grâce à une remise en peinture 
réalisée pendant les congés scolaires.

Du côté de la cantine de Bois-Fleuri, le 
nécessaire a été fait pour stopper les fuites 
de la toiture.

Dans l’objectif d’une diminution des coûts 
de chauffage, après l’isolation complète 
de l’école Bois-Fleuri et le changement 
des menuiseries extérieures des écoles 
Pierre et Marie Curie et Eugène-Varlin, 
c’est au tour de l’école Mauperthuis de 
bénéficier d’une optimisation de son 
isolation thermique. Ainsi, un appel d’offres 
permettra prochainement le remplacement 
des menuiseries, grâce à un double vitrage 
spécifique qui sera composé de verre 
combinant l’isolation thermique classique 
avec des caractéristiques spécifiques limitant 
l’impact des rayonnements solaires.

Les vitrages seront équipés de stores 
extérieurs composés d’une toile solaire 
assurant ainsi une meilleure protection 
contre la chaleur.

Au niveau de l’école Grand Champ, après 
que la cour a récemment bénéficié d’une 
complète réfection, le traçage des jeux et la 
plantation d’arbres interviendront pendant les 
prochaines vacances de février 

DIMINUTION 
DE LA 
CONSOMMATION 
DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Pour	rappel,	la	Ville	gère	un	
parc	de	2310	points	lumineux	
(soit	1	point	pour	5	habitants)	
et	à	ce	jour,	21%	sont	équipés	
en	LED.

Un nouveau marché d’éclairage Public à Performances Énergétiques a été mis en place 
depuis 2017 pour une durée de 8 ans, avec comme objectif : une réduction de 28% de la 
consommation énergétique de l’éclairage public par rapport à la consommation initiale (valeur 
de référence : 1 223 266 kWh). À ce jour, on enregistre un gain d’économie d’énergie de 
0.9%, soit 10666 kWh pour la première année et un gain d’économie d’énergie de 1.2%, soit 
14410 kWh pour la seconde année. Les récents travaux d’envergure effectués Rue Schweitzer, 
quartier de la Solidarité et lotissement Grand Champ (soit le remplacement de 72 lanternes et 
la création de 27 foyers supplémentaires) ayant été réalisés dans la seconde partie de l’année 
2, les gains engendrés n’apparaîtront complètement qu’au niveau de l’exercice suivant.
Toutefois, compte tenu des relevés comptabilisés à ce jour, tout laisse présager que les niveaux 
de performance visés seront certainement atteints 



Ville de 
Claye-Souilly

LA FIBRE ARRIVE À CLAYE-SOUILLY ET DEVRAIT ÊTRE 
OPÉRATIONNELLE AU SECOND SEMESTRE 2020





Tout savoir sur la 
collecte des déchets

ENVIRONNEMENT

À	NOTER	!																																																																																																																				
Nouvelle carte 
d’accès en 
déchèterie 
Vous avez jusqu’au 31 mars 2020 pour 
demander votre nouvelle carte d’accès Sigidurs 
pour les déchèteries de Dammartin-en-Goële 
et de Mitry-Mory.

CONDITIONS	D’ACCÈS
À partir du 1er avril 2020, il sera obligatoire 
d’avoir la carte d’accès Sigidurs permettant 
d’utiliser toutes les déchèteries du Sigidurs : 
Bouqueval, Gonesse, Louvres, Sarcelles, 
Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory.

OBTENIR	SA	CARTE	DÉCHÈTERIE	
SIGIDURS	EN	4	CLICS
Pour cela, rien de plus simple, 
suivez le mode d’emploi :
1. Rendez-vous sur le site internet 
  sigidurs.fr
2. Cliquez sur le pictogramme “Déchèterie”
3. Cliquez sur l’onglet 
  “Demander sa carte de déchèterie”
4. Remplissez le formulaire 
  et joignez les documents demandés
  (pièce d’identité, carte grise du véhicule 
  et justificatif de moins de 6 mois).
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Tous les FAI peuvent délivrer leur services via le réseau sem@fibre77, 
infrastructure publique

Neutre et Mutualisée
Ouverte à tous les FAI

Compatible avec les équipements de tous les FAI

La présence ou l’absence de certains FAI sur les territoires relèvent de choix commerciaux qui leurs sont propres, à 
l’image de ce qui s’est passé au lancement de l’ADSL (Internet sur le réseau cuivre).

Les FAI présents sur le réseau proposent
Des débits allant jusqu’à 1Gbit/s

Des offres « triple play « (Internet + téléphonie + TV HD)
Des abonnements à partir de 28,99 € et 40 €/mois 

en moyenne (selon options sélectionnées)

Pour connaître les FAI qui proposent leurs services sur le réseau sem@fibre77
www.semafibre77.com

Quel matériel me fournira le FAI ? 
Comment distribuer Internet dans mon logement ?

Suite à la réalisation du raccordement final dans le logement et à l’installation de la Prise Terminale Op-
tique (PTO), le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) enverra les équipements (box, décodeur) au souscrip-
teur de l’offre Internet. La plupart du temps, une notice permet au souscripteur d’installer les équipements 
lui-même, mais parfois certains FAI proposent une prestation d’installation à domicile.
La box Internet sera connectée à la PTO par une fibre optique, et le décodeur TV sur la box Internet par 
un câble réseau type RJ45. La distribution d’Internet dans le logement ou le local est du ressort du pro-
priétaire ou locataire, et contrairement aux autres supports, le réseau Internet en fibre optique ne varie 
pas. Les distributions internes sont les réseaux de type RJ45, les réseaux radio WIFI ou encore le Courant 
Porteur en Ligne (CPL). Le CPL reste toutefois plutôt déconseillé pour distribuer les flux TV (probléma-
tique de qualité du signal).
Le FAI donnera toutes les informations à l’abonné pour qu’il puisse activer les services auxquels il aura 
souscrit (Internet, téléphonie, TV).

Comment puis-je m’abonner à une offre d’accès à Internet Très Haut Débit 
et faire raccorder mon logement en fibre optique ?

Dès l’ouverture à la commercialisation des réseaux, les administrés devront contacter les Fournisseurs 
d’Accès Internet (FAI) présents sur le réseau sem@fibre77 pour souscrire un abonnement et pour faire 
raccorder leur logement à la fibre optique. Les deux opérations sont associées et passent par la souscrip-
tion à un abonnement auprès du FAI. 

La liste des FAI sera disponible par plusieurs moyens dont :
- Le site Internet de sem@fibre77 : www.semafibre77.com
- La communication faite par la commune avant l’ouverture à la commercialisation

Les FAI seront les seuls interlocuteurs des abonnés pour le raccordement final au domicile de la 
fibre optique et l’activation de la ligne. 



ENVIRONNEMENT
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Claye-Souilly en fête !
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ANIMATIONS
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Léa, fan du Père Noël : 

Corinne, 
maman de deux enfants :

Jacques, 
gourmand invétéré :

 Il est gentil, il m’a donné des 
 bonbons. Et j’ai bien aimé 
son lutin aussi. »

 Ils ont adoré le stand 
 de l’Accueil loisirs. Ils m’ont 
fabriqué des décors pour le sapin, 
c’est sympa ! »

 J’ai craqué sur les stands 
 où j’ai goûté du fromage et 
des desserts. C’est agréable de pouvoir 
profiter de la rue principale sans voiture. 
Cette journée m’a permis de découvrir des 
commerçants qui proposent des produits 
de qualité au Centre-Ville. »

Parole
d’acteurs

Animations
de Noël
Cette	année	encore,	la	rue	Jean-Jaurès	a	
revêtu	ses	habits	de	lumière,	plongeant	les	
Clayois	dans	l’ambiance	des	fêtes	de	fin	
d’année.	Le	14	décembre,	tous	les	ingrédients	
étaient	réunis	pour	partager	tous	ensemble	la	
magie	de	Noël.

L’artère principale de la ville accueillait donc plusieurs stands sympathiques sur fond de musique jazzy interprétés par une fanfare déambulatoire, et les 
nombreux visiteurs ont pu faire quelques emplettes festives et gourmandes avec de succulents fromages et autres spécialités au foie gras, des douceurs 
au miel, des confitures et mignardises et bien sûr la dégustation de la traditionnelle bûche de Noël. Des présentations florales étaient proposées pour 
embellir les tables des fêtes et un stand de sacs et de bijoux artisanaux donnaient quelques idées pour faire des cadeaux originaux aux dames.

Côté animations, la bonne humeur régnait, 
les animateurs de l’Accueil Loisirs ont 
remporté un succès fou avec le maquillage 
des enfants et l’atelier de réalisations d’objets 
de Noël. Le sculpteur sur ballon présent 
au rendez-vous, n’a eu de cesse de gonfler 
des personnages rigolos pour le plus grand 
plaisir de ces petits admirateurs. Nouveauté 
cette année, la présence du Conservatoire et 
de ses jeunes élèves qui ont enchanté nos 
oreilles avec une très jolie chorale de Noël. La 
harpe était également à l’honneur ainsi qu’un 
quatuor donnant une dimension musicale à 
l’événement et contribuant à créer l’esprit de 
Noël.

Sous l’arche qui couvrait le pont de la 
Beuvronne était installé le chalet de la Société 
des fêtes qui a distribué gratuitement vin et 
chocolat chauds pour réchauffer les Clayois et 
créer une place conviviale. Non loin de là, le 
Père Noël en personne s’était installé avec son 
lutin pour prendre dans ses bras les petits et 
recevoir leurs lettres de Noël.

Au bout de la rue Jean-Jaurès, nous n’étions 
pas au pied des pistes de ski mais presque ! 
Un mur d’escalade était dressé et les alpinistes 
en herbe s’en sont tous donné à cœur joie !  

Si vous désirez paraître 
dans les prochaines parutions 
du magazine de la ville, 
contactez :

Marie-Thérèse PETIT
au & 06 62 50 64 03
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Samedi 1er février 2020 à 18h

Vendredi 7 février 2020 
de 15h à 20h

Mercredi 5 février 2020 à 10h

CONCERT	FOLK	:	KAREN	LANO	
Médiathèque de l’Orangerie 

Karen Lano tisse ses textes sur une musique 
vibrante aux influences anglo-saxonnes. Son 
univers folk, quelque part entre les mondes de Kate 
Bush, Camille, Bon Iver ou encore Agnès Obel, 
est peuplé de voix qui résonnent des profondeurs, 
planent au-dessus des falaises.
Venez écouter sa poésie et sa voix à la Médiathèque 
samedi 1er février à 18h, elle sera accompagnée par 
son guitariste Olivier Legall et sa violoniste Marie 
Lesnik.

Réservations au & 01 60 26 92 10 ou  
par mail mediatheque-orangerie@
mairie-claye-souilly.fr

DON	DU	SANG 
Salle Planète Oxygène 
Allée André-Benoist

Avec la participation de l’ADSBRL

ACCUEIL	ASSISTANTES	
MATERNELLES			
Médiathèque de l’Orangerie

Comptines, jeux de doigts pour les tout-petits et 
leurs nounous. Un temps d’accueil réservé aux 
assistantes maternelles.

Réservations au & 01 60 26 92 10 ou  
par mail mediatheque-orangerie@
mairie-claye-souilly.fr
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L’HEURE	DU	CONTE	
Médiathèque de l’Orangerie

La Médiathèque vous invite à une Heure du 
Conte en partenariat avec l’association Le 
Racontoir.
Un répertoire traditionnel de contes à 
découvrir ou re-découvrir, pour les enfants 
à partir de 4 ans (moyenne section de 
maternelle). Un accompagnant par enfant. 

Réservations 1 mois avant au 
& 01 60 26 92 10 ou  par mail 
mediatheque-orangerie@mairie-
claye-souilly.fr

Mercredi 12 février 2020 
à 10h30

Samedi 25 janvier 2020 à 14h

ATELIER	D’ÉCRITURE	
AVEC	JEAN-HUGUES	
OPPEL	
Médiathèque de l’Orangerie

EXPOSITION	«	SURPRISIER	»	 
Médiathèque de l’Orangerie

Plus que quelques jours pour visiter 
l’étonnante exposition photo de Mathias Malzieu, 
fondateur du groupe Dionysos ! Venez découvrir 
un univers onirique et poétique à travers une 
série d’images où le but est de réapprendre à 
s’émerveiller et 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

À l’aide de jeux d’écriture, le romancier vous 
aidera à débloquer votre angoisse de la page 
blanche. Cet atelier a lieu dans le cadre de 
« Suspense en Seine-et-Marne », le concours 
de nouvelles policières du département.

Inscriptions au & 01 60 26 92 10 
ou par mail mediatheque-
orangerie@mairie-claye-souilly.fr

Dimanche 26 janvier 2020 à 18h

CONCERT	
CHŒUR	RÉSONANCE	 
Église St-Étienne

Le Chœur Résonance célébrera son 10ème anniversaire 
en musique en compagnie du Chœur Choisy, chorale 
parisienne du Club Musical de La Poste avec qui il avait 
donné son premier concert en 2010.

Entrée et participation libres

Jusqu’au samedi 1er février 2020

Dimanche 26 janvier 2020 à 15h30 Samedi 1er février 2020 à 19h

Mercredi 26 février 2020 à 17h

VIVE	LE	VENT,	
L’ORGUE	ET	SES	INVITÉS
Église Saint-Étienne

L’Orgue invite les instruments de sa famille pour 
un voyage musical à travers les siècles, avec les 
classes des instruments à vent du Conservatoire 
(accordéon, clarinettes…)

Entrée libre. 
Renseignements auprès du 
Conservatoire au & 01 60 26 50 84

NOCTITRAIL	
DU	BOIS	DES	GRANGES
Départ et arrivée : Espace de Vente 
du Bois des Granges 

Plus d’infos en page 34 
Inscription jusqu’au 30 janvier 
minuit sur www.adn-event77.fr 

KID	MANOIR,	
LA	POTION	INTERDITE
Espace André-Malraux 

Vivez des aventures fabuleuses dans une 
comédie musicale où sorcières, grimoires et 
bagues enchantées côtoient tous les héros 
préférés des enfants !

Tarif : 16 € (+ de 15 ans) 
et 9 € (- de 15 ans) 
Spectacle jeune public, 
à partir de 5 ans
Durée : 1h10

Réservation chez nos partenaires 
billetterie (Carrefour, Cultura, 
Leclerc, Fnac, Auchan…) et sur les 
sites internet de ces enseignes.

Samedi 1er février 2020 à 9h30

CHANSONS	ET	JEUX	DE	DOIGTS			
Médiathèque de l’Orangerie

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

Un accompagnant par enfant. 
Réservations au 01.60.26.92.10 ou par mail 

mediatheque-orangerie@mairie-claye-souilly.fr 
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Dimanches 2 février et 26 avril 
2020 de 10h30 à 11h45

EXPRESSION	CORPORELLE	:	
ATELIERS	DE	DANSE	
INTERGÉNÉRATIONNELS	
Gymnase des Tourelles 

L’Association LABO DKALÉ vous propose des 
ateliers de danse intergénérationnels, en binôme, 
frères et sœurs, mères et filles, grands-pères 
et petits-fils …, de la danse contemporaine au 
modern jazz. 

Ouvert à tous
Inscription obligatoire
Renseignements 
au & 07 53 11 19 70
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Samedi 7 mars 2020 à 20h30

Samedi 7 mars 2020 
de 10h à 18h 

et dimanche 8 mars 2020 
de 14h à 18h

MON	MEILLEUR	COPAIN
Espace André-Malraux 

Jusqu’où seriez-vous prêt pour couvrir les 
infidélités de votre meilleur(e) ami (e) ? 
C’est le thème qu’aborde Éric Assous à 
travers cette comédie de boulevard loufoque. 
L’amitié entre Bernard, époux infidèle, et 
Philippe, son fidèle copain, résistera-t-elle 
aux multiples situations cocasses ? 

Tarif : 25 €
Durée : 1h30
Réservation chez nos 
partenaires billetterie (Carrefour, 
Cultura, Leclerc, Fnac, 
Auchan…) et sur les sites 
internet de ces enseignes. 

FÊTE	DU	LIVRE	:	BD
Médiathèque de l’Orangerie 

Claye-Souilly organise sa 2e Fête du Livre ! 
L’univers de la bande dessinée et de ses héros 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous. 
Rencontres d’auteurs, café musical, jeu-
concours, animations pour les enfants… 
Retrouvez tout notre programme et nos invités 
pour ce week-end sous le signe de la BD sur 
notre site dédié : http://fetedulivre.claye-souilly.fr/ 

Dimanche 1er mars 2020 à 16h

Samedi 29 février 2020 à partir de 19h30

Vendredis 13 et 27 mars 2020 
à 20h30

CONCERT	CHŒUR	ODYSSÉES
Espace André-Malraux

Organisé par le Rotary Claye-Souilly Roissy CDG

Réservations par mail à 
roger@bienaime.net
ou bourgeon.jean-claude@neuf.fr  

GALA	DE	KARATÉ
Espace André-Malraux

Ce gala sera également l’occasion de fêter les 
40 ans de pratique de Pascal Magny, professeur 
diplômé d’état 7e DAN de Karaté Shotokan.

Ouvert à tous. Participation libre. 
L’intégralité des dons sera reversée 
au club et participera au financement 
de matériel sportif. Renseignements 
et réservations auprès de Monsieur 
Lafond au & 06 60 39 35 01.

LES	ORCHESTRADES	1	&	2	
Espace André-Malraux

Deux soirées dédiées aux différents ensembles 
du Conservatoire : Ateliers musiques actuelles 
et percussions, Ensembles Les Courants d’air et 
Coup de vent, Les Petits archets et Cordissimo.

Entrée libre

Du samedi 21 mars 
au samedi 30 mai 2020

Dimanche 22 mars 2020 
de 9h30 à 16h30

Samedi 28 mars 2020 
de 9h à 17h

EXPOSITION	:	
FRUITS	ET	LÉGUMES	
Médiathèque de l’Orangerie 

Ramenez votre fraise à la Médiathèque et 
découvrez les œuvres d’artistes qui n’ont pas pris 
le melon. Les élèves des Ateliers d’Art Buffon, 
le club photo « Goële Photo » et les écoliers de 
Claye-Souilly vont vitaminer le printemps ! BRADERIE	DU	

SECOURS	CATHOLIQUE
Salle paroissiale de Claye, 
6 rue de l’Église.

Vous trouverez de nombreux articles à très bas 
prix : jouets, vaisselle, objets de décoration, 
livres, disques, matériel de puériculture au profit 
des actions envers les personnes démunies.

LES	CLAYE	DU	JARDIN	
Centre technique municipal 
Rue du 19 mars 1962

Distribution gratuite de compost pour le 
jardinage (stock limité).
Sur présentation d’un justificatif de domicile et 
de la carte d’identité. 
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MADEMOISELLE	MOLIÈRE
Espace André-Malraux à 20h30

En 1661, avec le succès des Précieuses 
ridicules, Jean-Baptiste Poquelin devient 
Molière. La même année, il décide de quitter 
sa maîtresse, Madeleine Béjart, pour épouser 
la fille de celle-ci, Armande.  Elle a vingt 
ans de moins que lui. Vingt ans, c’est le 
nombre d’années durant lesquelles il a adoré 
Madeleine… Folle passion, mariage d’amour, 
mariage d’intérêt ? À l’époque, l’événement 
choque et provoque la raillerie. Le couple 
formé par Molière et Madeleine, où le génie 
et l’amour du théâtre sont mêlés, se révèle à 
la fois moderne, drôle, douloureux, marquant 
à jamais l’histoire du théâtre.

Durée : 1h30
Tarif : 16 € (+ de 15 ans) 
et 9 € (- de 15 ans)
Réservation chez nos 
partenaires billetterie (Carrefour, 
Cultura, Leclerc, Fnac, 
Auchan…) et sur les sites 
internet de ces enseignes.
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Atelier théâtre Actuel, 
ZD PRODUCTION et SÉSAM'PROD 

présentent 

MEILLEURE COMÉDIENNE : ANNE BOUVIER

NOMINATION POUR LE MEILLEUR SPECTACLE THÉÂTRE PRIVÉ

MOLIÈRE
2019

Samedi 21 mars 2020 à 20h30

Samedi 3 avril 2020 à 20h30DERNIÈRES
	PLACES	DI

SPONIBLES

CAROLINE	VIGNEAUX	CROQUE	LA	POMME	
Espace André-Malraux  

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline 
Vigneaux se retrouve nue comme Ève dans le jardin d’Eden. À son tour, elle 
croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance… Et comme 
elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre 
la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe à Claye-Souilly pour 
tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

Mardi 19 mars 2020

COMMÉMORATION	
DU	58E	ANNIVERSAIRE	
DU	CESSEZ-LE-FEU	
EN	ALGÉRIE
• 18h : Rassemblement 
 devant l’Hôtel de ville
• 18h15 : Cérémonie 
 au Monument aux Morts

Samedi 21 mars 2020 à 11h

CAFÉ	LITTÉRAIRE	POLAR	:	
CARTE	BLANCHE	

À	JEAN-HUGUES	OPPEL   
Médiathèque de l’Orangerie

Jean-Hugues Oppel viendra présenter les polars 
qui ont compté pour lui et l’ont guidé dans son 

métier d’écrivain.
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INSCRIPTIONS	
SÉJOURS	CCAS 
JUSQU’À	FIN	
FÉVRIER
- SÉJOUR AUVERGNE, 
 du jeudi au 
 dimanche 24 mai 2020

- SÉJOUR AZERBAÏDJAN, 
 septembre 2020

Ouvert aux 60 ans et +
Plus d’informations auprès du 
CCAS au & 01 60 26 92 04/05

Durée : 1h15 • Tarif : 25 €
Réservation chez nos partenaires billetterie (Carrefour, Cultura, 
Leclerc, Fnac, Auchan…) et sur les sites internet de ces enseignes.



À	NOTER	!																																																																																																																				
Les décorations 
lumineuses sont 
composées de LEDS 
très peu énergivores.
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Afin de fêter Noël comme il se 
doit, le centre-ville s’est 
habillé de lumière or et 
blanche pour qu’à la nuit 
tombée une atmosphère 
festive et chaleureuse 
envoûte la ville.

Cette année, le décor 
installé sur le parvis de la 
mairie était plus féerique 
que jamais et c’est le thème 
de noël au Canada que les 
Clayois ont pu admirer avec 
un paysage polaire immaculé. 
Ils ont pu voyager à travers le 

monde en apercevant au détour 
d’une forêt enneigée, canoë, 
traîneau, caribou et totem 
cheyenne nord-américain.

Pour le plus grand bonheur des 
enfants mais aussi des fans 
de décors de Noël, une ville 
sous la neige a été entièrement 
reconstituée dans le traditionnel 
chalet vitré avec une multitude de 
petits sujets illuminés et animés, 
nous immergeant dans l’univers 
des contes d’Andersen. Cette 
ville miniature a entièrement 
été réalisée par les Services 
techniques de la 
Ville.

Pour la 3e année consécutive, la patinoire a ravi 
les patineurs en herbe ou confirmés qui ont pu 
profiter des joies de la glisse !

Ce fut un franc succès le vendredi 6 décembre avec 
l’inauguration de la patinoire et le lancement des illuminations de 
Noël.
Le show sur glace « Noël diamant », spectacle féerique présenté 
par une troupe d’anciens membres de l’équipe de France de 
patinage et de patineurs aguerris a impressionné le public. 

QUOI DE MIEUX QU’UN BRIN DE MAGIE 
ET DE RÊVE POUR PATIENTER JUSQU’À NOËL ? 
Dans l’attente du jour-J, deux spectacles interactifs et amusants ont 
été offerts par la Ville aux écoliers clayois.

Les 16, 17 et 19 décembre, les 830 élèves des classes élémentaires 
clayoises ont découvert La petite boutique de magie, guidés par 
Sébastien Mozière, un magicien plutôt gaffeur ! Grâce à ses tours de 
magie de plus en plus incroyables, il a véritablement bluffé les enfants qui 
ont particulièrement apprécié pouvoir tester ses dernières nouveautés 
magiques dans le plus grand secret et le plus fou des magasins.

DU SPECTACLE POUR LES GRANDS 
MAIS ÉGALEMENT POUR LES PETITS !
Vendredi 20 décembre, c’était au tour des 478 enfants des sections maternelles 
clayoises de suivre les nouvelles aventures trépidantes de Capucine. Découverte par 
certains l’année précédente, Capucine a entraîné les spectateurs dans un tout autre 
décor. Destination vacances à la montagne mais aussi à la mer ! Rien de tel que de 
déguster une glace rafraîchissante au bord de l’eau... Cette glace, elle en rêve ! Et c’est 
dans ses rêves que pendant près d’une heure les enfants l’ont accompagnée et aidée 
à trouver ce goûter tant désiré !
L’air de la mer ça creuse ! À la fin des représentations, tous les enfants ont également 
eu droit à une douceur chocolatée offerte par la Société des fêtes.

Les enfants ont pu cette année envoyer directement 
leur courrier au Père Noël grâce à la boîte aux lettres 
installée sur le chalet par les Services techniques. 
Plusieurs dizaines de courriers ont ainsi été adressés 
à « l’exauceur » de vœux.
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D’OR,	
DE	NEIGE	
ET	DE	LUMIÈRE…

Noëlen fête !

Espace
André-Malraux

Illuminations

Claye on ice

Comme chaque année, les agents municipaux des Services techniques, des Espaces verts et de 
la Propreté urbaine se sont surpassés pour donner vie à ce décor féerique !
Montage du chalet, mise en place de la crèche, décor végétal, 
sculpture sur polystyrène des icebergs, installation électrique des 
automates… Fruit d’un travail de longue haleine, ce ne sont pas 
moins d’une trentaine de petites mains et de gros bras qui se sont 
affairés durant plusieurs jours pour installer minutieusement 
tous les éléments du village de Noël.

En coulisses…  

Noël sur les planches

Au	total	plus	de	1000	écoliers	clayois		ont	pu	découvrir	ou	
redécouvrir	les	joies	de	la	glisse	avec	des	séances	

offertes	par	la	Ville.Comme 
une lettre à la Poste
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Noël is coming…
ACCUEIL LOISIRS
Tout au long du mois décembre, 
les festivités de Noël étaient à 
l’honneur à l’Accueil Loisirs !

Plongés dans un décor féerique 
élaboré par l’équipe d’animation, 
les enfants ont pleinement 
profité de la période de l’Avent 
pour patienter en attendant 
Noël. 

Mercredi 11 décembre, 
182 enfants sont partis à la 
rescousse de Serge l’apprenti 
lutin à l’Espace André-Malraux. 
Cette année, c’était sa dernière 
chance pour devenir un vrai lutin. 
Mais c’était sans compter sur 
l’irruption soudaine des Croque-
Mitaines ! Bien heureusement, 
les petits spectateurs étaient là 
pour l’aider à mener à bien son 
apprentissage. 

Tout comme les lutins, mercredi 
18 décembre, les enfants de 
l’Accueil Loisirs se sont affairés 
pour que leurs maisons soient 
bien décorées le jour-J. Lors 
d’une matinée créative, c’est 
avec grande concentration et 
application qu’ils ont façonné 
couronnes, boules, pantins et 
bottes de Père Noël et autres 
décorations festives.

Au menu : terrine aux deux poissons, filet de 
poulet à la crème accompagné de pommes 
röstis, fromage, brownie et Père Noël en 
chocolat.

Après le repas, place à la traditionnelle 
visite du Père Noël qui n’est pas venu 
la hotte vide mais chargée de 
confiseries !

Les 23, 24, 30 et 31 décembre, une soixantaine d’enfants
de l’Accueil Loisirs, âgés de 6 à 13 ans ont pu profiter 
de la patinoire avec 4 créneaux offerts par la Ville. 

IL	ÉTAIT	
UNE	FOIS	NOËL…                                                                                                                    
24 jours, c’est bien trop 
long ! Pour tromper 
l’attente de ce jour tant 
espéré, le temps était à 
la lecture de contes de 
Noël pendant l’accueil 
périscolaire de l’école 
Eugène-Varlin. Le Père Noël 
voit tout et entend tout. 
Alors qui sait ? Peut-être 
qu’en entendant parler de 
lui, il passerait plus tôt ! 

Message bien reçu 
par le Père Noël qui 

s’est octroyé un 
peu de temps 
avant sa grande 
tournée pour 
rencontrer 
les enfants 
les 19 et 20 
décembre 

à l’école 
maternelle 

Mauperthuis et à 
la garderie de 
l’école Eugène- 

Varlin. 
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Noël se fête aussi dans l’assiette ! 

Les rois de la glisse

     UN REPAS DIVIN !
Jeudi 19 décembre, pâté Richelieu, 
médaillon de pintade sauce aux girolles 
et pommes noisette, fromage, bûche 
pâtissière au chocolat, clémentine et 
Père Noël en chocolat, ont régalé tous 
les écoliers clayois qui ont eu droit à un 
déjeuner festif !

Noël dans les écoles

Thème	de	Noël	plus	que	respecté	par	les	petits	lutins	de	l’école	maternelle	Centre	!	



Chèque à découper et à présenter le soir du spectacle à la billetterie. 
Valable uniquement à la billetterie du théâtre. 
Le chèque n’est valable que pour une place et selon la disponibilité. 
Les portes du théâtre ouvriront à 20h. Le placement est libre. 

Renseignements au 01 60 27 01 78 
ou par mail o.gilles@mairie-claye-souilly.fr 

Pour la pièce Mon meilleur copain 

qui se déroulera le samedi 7 mars 2020 

à 20h30 à l’Espace André-Malraux.1 place
OFFERTE  pour une place achetée 

Chèque

CULTURE
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CULTURE

Pour ceux qui 
auraient manqué 
les ateliers, 
voici quelques 
recettes !
NETTOYANT 
MULTI-USAGE 
(pour 1litre) : 
• ½ l. d’eau, 
• 1/4 l. de vinaigre et 20 gouttes 
 d’huiles essentielles.

DENTIFRICE : 
• 3 cuillères à café d’argile 
 blanche en poudre, 
• 1 cuillère à café 
 de blanc de Meudon, 
• 3 à 5 gouttes d’huiles 
 essentielles de menthe 
 poivrée.
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Humour
Rire aux larmes

EXPOSITION 

surprisier

déchet
et mille 
recettes ! Samedi	11	janvier,	le	public	est	

venu	nombreux	à	l’Espace	André-
Malraux	pour	la	représentation	
de	la	pièce	«	Deux	mensonges	et	
une	vérité	».

Salle comble pour cette comédie de 
boulevard qui a attiré les spectateurs autant 
par le sujet de la pièce que par ses deux 
têtes d’affiche très connues du grand public : 
Lionel Astier pour son rôle de Léodagan dans 
la série Kaamelott et Frédéric Bouraly, notre 
José national dans «Scènes de ménages».

Cette comédie de Sébastien Blanc et Nicolas 
POIRET, mise en scène par Jean-Luc 
MOREAU a ravi le public Clayois. 

Humour, passion, éclats de rire mais aussi 
réflexion sur le couple étaient les ingrédients 
d’un cocktail explosif qui a recueilli un 
tonnerre d’applaudissements. Les spectateurs 
n’ont pas tari d’éloges à la sortie du théâtre :
« Nous avons passé un très bon moment en 
compagnie de cette troupe qui nous a fait 
passer une joyeuse soirée ! Ça fait du bien 
de rire, on en a tellement besoin » confiait 
Stéphane à l’issue de la représentation.

« Les monologues de Lionel Astier sont 
impressionnants. C’était vraiment une très 
bonne pièce ! » s’enthousiasmait Lina qui a 
eu l’opportunité d’échanger quelques mots 
avec les acteurs à la fin du spectacle 

Voici un avant-goût du programme du 
week-end : 

ESPACE ANDRÉ-MALRAUXMÉDIATHÈQUE DE L’ORANGERIE

0
Quelles que soient vos bonnes résolutions pour 
2020, la Médiathèque vous accompagne !

Passer au Zéro déchet, pour 25 familles, c’est déjà fait !  
Après avoir échangé avec la blogueuse Julie Bernier 
(« Sortez tout verts ! ») sur la production de déchets 
trop importante et les difficultés de leur traitement, 
place à la pratique. Les ateliers du 23 novembre ont 
permis aux participants de repartir avec leur produit 
ménager et leur dentifrice faits maison. 

La Médiathèque a plusieurs livres sur le sujet et  
sur la permaculture, n’hésitez pas à venir les 
emprunter 

Si les enfants connaissaient parfois son film «La 
Mécanique du Cœur», les adultes ont pu découvrir 
toutes les facettes de cet artiste complet : ses romans, 
les disques avec le groupe Dionysos, les chansons qu’il 
a écrites pour d’autres artistes. 

Le nouvel album de Dionysos sortira le 28 février et il 
s’intitule... «Surprisier». La boucle est bouclée ? Pas 
encore ! Mathias termine actuellement le tournage du  
film tiré de son dernier roman «Une Sirène à Paris», qui 
parle de cette mystérieuse catégorie d’enchanteurs, les 
Surprisiers. Après la sortie du film, le 11 Mars 2020, il 
partira ensuite en tournée avec Dionysos défendre son 
disque sur scène !

Un artiste complet, à la créativité débordante et à 
l’énergie contagieuse 

Près	de	250	personnes	ont	plongé	dans	
l’univers	onirique	de	Mathias	Malzieu	
pendant	l’exposition	Surprisier,	qui	ferme	
ses	portes	le	samedi	1er	février.	Des	photos	
surprenantes,	poétiques,	aux	légendes	
décalées,	pour	susciter	l’émerveillement.

FÊTE
DU LIVRE
À	VOS	AGENDAS	! 
La	Médiathèque	vous	donne	
rendez-vous	le	samedi	7	mars	
toute	la	journée	et	le	dimanche	
8	mars	après-midi	pour	sa	Fête	
du	Livre	dédiée	à	la	Bande	
dessinée	!	

Ateliers
coloriste

CafE Musical

Jeu-concours

Studio photo

Exposition

Quizz manga
Pour les petits - 
Tapis a histoire

Portrait-Manga

Rencontres 
et dEDicaces 
d-auteurs



Pour	cette	traditionnelle	journée	de	fête	dédiée	aux	anciens	et	
organisée	par	le	CCAS	de	la	Ville,	le	Gymnase	des	Tourelles	a	été	
métamorphosé	en	véritable	salle	de	spectacle.
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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

Texte	non	communiqué.
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MOT	DE	L’OPPOSITION

CCAS

Ce fut un grand plaisir pour les quelque 550 seniors de pouvoir partager ce moment d’amitié, 
dans une salle décorée avec soin par les Services techniques de la Ville, autour d’un délicieux 
repas composé de foie gras, noix de Saint-Jacques, volaille et moelleux aux chocolat… autant 
de mets qui ont ravi les papilles des invités qui ont pu profiter d’un spectacle haut en couleur qui 
reprenait les plus grands tubes des années 60 à 80. Après cette prestation scénique de qualité, 
place à la danse pour nos seniors qui ont également reçu leur traditionnel ballotin de chocolats 
distribué par les élus, et notamment par le Maire et président du CCAS Yves Albarello et son 
adjointe aux affaires sociales Véronique Pasquier qui ont pu souhaiter leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé aux aînés pour cette nouvelle année ! 

BANQUET DES SENIORS  
Des vœux très « show » !

Yannick : 

Dominique :

Liliane :

Denise :

 Une très 
 belle journée ! »

 Très beau spectacle 
 qui nous donne 
une deuxième jeunesse ! »

 Merci pour cette belle journée. 
 Un spectacle très attrayant 
et un repas de qualité. » 

 Superbe spectacle 
 avec des artistes de qualité ! » 

Parole
de Clayois




