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ÉDITO
À l’issue de cet été « pas comme les autres » et 
malgré les incertitudes qui ont pesé et pèsent 
encore en raison de l’évolution de la crise sanitaire, 
la municipalité a préparé au mieux cette rentrée 
scolaire et associative. Il n’était pas question de 
se laisser aller à la sinistrose mais de donner des 
signes d’encouragement. C’est ainsi que le dernier 
week-end d’août articulé autour de Terre de Brie au 
bord de l’eau et de la fête foraine, suivi par le forum 

Chères Clayoises, chers Clayois,

une épidémie tenace perturbant le fonctionnement 
des écoles, la vie des familles et le monde associatif, 
sans compter les difficultés économiques qui 
s’annoncent et vont inévitablement fragiliser les 
budgets publics.

Parmi les nombreux chantiers ouverts, il a fallu 
rapidement reprendre en main celui du centre 
administratif qui, au-delà des différents incidents 
des dernières années qui ont rallongé les délais, 
génère un dérapage budgétaire conséquent. 
Retards de règlement des entreprises, suivi de 
chantier chaotique, installations mal adaptées 
choisies sans concertation avec les services (banque 
d’accueil inutilisable pour le service passeports, 
manque de confidentialité pour les services scolaire, 
logement et social), dépenses inutiles que nous 
avons supprimées (mobilier coûteux, inapproprié, 
salle de bain prévue dans le bureau du Maire) nous 
mobilisent pleinement pour espérer achever ce 
chantier à l’été 2021.

À ce dossier vient s’ajouter celui de la nouvelle école 
du Bois des Granges, validé une semaine avant 
notre installation pour un montant de 7 millions 
d’euros. Indispensable à terme, ce projet n’avait fait 
l’objet d’aucune demande de subvention. Dès cet 
été, je l’ai suspendu momentanément et me suis 
mis en relation avec tous les partenaires financiers 
potentiels.

des associations « new-look » 
ont donné un air de fête et de 
renaissance à notre centre-ville.

Le budget voté début juillet 
a permis une première salve 
de travaux cet été dans les 
établissements scolaires et de 
lancer les grandes lignes de 
notre projet municipal. Loin 
de nous l’idée de faire de 
l’autosatisfaction tant la tâche 
est immense pour mener de 
front ce début de mandat avec 

convoqué en sous-préfecture à 
ce sujet, je peux vous annoncer 
que Claye-Souilly a évité la 
mise sous tutelle du Préfet. 
Nous pouvons dès à présent 
réécrire un urbanisme mesuré, 
tout en étant conscients des 
constructions en cours validées 
ces deux dernières années.

Malgré la crise sanitaire, 
maintenir le lien social entre 
nous est primordial. Le prochain 
colis de Noël des séniors, 

Par ailleurs, la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
annoncée depuis 1 an, mais pas encore mise en 
œuvre, verra le jour dès octobre avec le vote du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 
Il permettra de revoir la copie d’une l’urbanisation 
galopante qui, au-delà de la transformation de 
l’esprit « village » de Claye-Souilly, est venue 
aggraver la situation de déficit des logements 
sociaux, quota imposé par l’État. Après avoir été 

concocté avec les commerces locaux et conditionné 
par le centre de la Gabrielle, et l’arrivée de nouveaux 
commerçants en centre-ville et au marché seront 
les premières pierres à l’édifice de notre ambition 
pour maintenir notre bien-vivre à Claye-Souilly.

Dans cette nouvelle parution, vous pourrez le 
constater, Claye-Souilly revit après ces 
mois de confinement et d’anxiété. 
La vie doit reprendre, mais avec 
prudence face à l’épidémie qui 
n’est pas terminée. À ce titre, 
un camion de dépistage COVID, 
gratuitement mis à disposition 
par la Région Ile-de-France, sera 
présent le mercredi 30 septembre 
à proximité de la Maison de Santé.

Je vous souhaite une 
excellente lecture.

La vie doit 
reprendre, 

mais avec 
prudence face 
à l’épidémie 
qui n’est pas 
terminée.

Le Maire,
Jean-Luc SERVIERES
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HoRAIRES d’ouVERtuRE dE LA MAIRIE
• Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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• Samedi : permanences des affaires générales 
 de 9h à 12h.
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À l’occasion de chaque conseil municipal, vous pourrez désormais 
retrouver les décisions les plus importantes prises par l’assemblée 
délibérante au cours de ses dernières séances.

DU CÔtÉ DU  

CONSEIL
MUNICIPAL

Aucun règlement d’utilisation des véhicules communaux 
n’existait à Claye-Souilly. Les agents disposaient de véhicules, 
sans règles claires. Pour renforcer l’équité au sein du personnel, 
un règlement a été créé, spécifiant les différentes attributions 
des catégories de véhicules. Outre la suppression du véhicule 
du maire, cette demande vise à faire des économies de 
fonctionnement et une utilisation raisonnée des véhicules 
municipaux.

Le bassin des Renardières, qui collecte les eaux de pluie de 
la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle, 
évacue ses eaux vers la Marne en se jetant dans la rivière 
Beuvronne. Un projet de raccordement directement à la Marne 
est actuellement en phase d’étude. Cela nécessite la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme dans le but de 
permettre la réalisation des infrastructures.

Lors de la séance du Conseil Municipal du 16 juillet dernier, 
Jean-Luc SERVIERES a annoncé qu’il avait pris un ordre de 
mission de suspension du marché de l’école du Bois des 
Granges. En effet, ce marché de construction d’un groupe 
scolaire de 13 classes a été notifié par la précédente 
municipalité, une semaine avant l’installation des nouveaux 
élus, sans approbation du Conseil Municipal. C’est le montant 
de près de 7 millions d’euros qui a poussé à cette suspension, 
car aucune demande de subvention n’avait été effectuée.

Après discussion avec les services départementaux, la Ville 
a maintenu la prise en charge des frais de transports à la 
charge des familles de Souilly. Le transport scolaire depuis 
Souilly reste donc gratuit pour l’ensemble des élèves habitant 
le quartier de Souilly. A noter qu’un arrêt supplémentaire 
s’effectue désormais à l’école de Mauperthuis.

CRÉAtIoN d’uN RÈGLEMENt 
d’AttRIButIoN dES VÉHICuLES 
CoMMuNAuX

MISE EN CoMPAtIBILItÉ du PLu 
AVEC LE PRoJEt dE RACCoRdEMENt 
dE REJEt dES EAuX PLuVIALES 
dE L’AÉRoPoRt RoISSY 
CHARLES-dE-GAuLLE

dEMANdE dE SuBVENtIoN Au 
dÉPARtEMENt dE SEINE-Et-MARNE 
PouR LE PRoJEt dE L’ÉCoLE 
du BoIS dES GRANGES

PRISE EN CHARGE dES FRAIS 
dE tRANSPoRt SCoLAIRE
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I ACTUALITÉS I

Financé par la région Île-de-France, un bus de dépistage du Covid sera 
installé mercredi 30 septembre sur le parking du gymnase Henri-Loison 
situé derrière la Maison de santé, 3 boulevard de Soave. 

De 10h à 13h et de 14h à 17h, les équipes de la Croix-Rouge seront 
mobilisées pour accueillir le public et diriger les personnes souhaitant 
passer un test PCR gratuit et sans ordonnance permettant de voir si la 
personne a déjà été en contact avec le virus. 

La ville souhaite mettre en en 
avant celles et ceux (jeunes ou 
moins jeunes) qui réalisent des 
actions remarquables dans des 
domaines multiples : musique, 
art, inventions, résultats 
sportifs…

Les prestations les plus 
talentueuses seront publiées 
sur la page Facebook de la 
ville.

Afin de faciliter le transport des 
élèves clayois se rendant au lycée 
Van Dongen de Lagny-sur-Marne, 
le Syndicat de transports d’Ile-de-
France mobilités a aménagé une 
nouvelle desserte. 

Pour assurer la correspondance 
avec la ligne 02, avec une arrivée au 
Lycée Van Dongen (Arrêt Mermoz) 
à 8h51, les horaires de la ligne 15 
ont été avancés de 5 minutes pour 
partir à 8h10 de Claye-Souilly.

DÉpIStage 
COvId

bUS 
LIgNE 15 

Après un rapide 
échange pour voir si le 
cas est considéré comme 
prioritaire, les patients 
seront dirigés pour passer 
le test. Le résultat sera 
communiqué entre 
24 heures et 7 jours, 
en fonction de l’urgence.

CHANGEMENt
d’HoRAIRES 

INFOS

INFOS

Retrouvez tous 
les horaires des lignes 
02 et 15 sur 
www.transdev-idf.com 

Si vous souhaitez participer, 
seuls ou en groupe, 
envoyez une présentation 
de vos talents par mail à 
communication@claye-souilly.fr  

INFOS
Pour plus d’informations, 
contactez la direction 
opérationnelle du Centre 
de la Gabrielle au 
& 01 60 27 68 04.

noS
ClayoIS  
ONt 
dU tALENt

oFFre  
d’EMPLOI
Le Centre de La Gabrielle recherche, 
dans le cadre d’un remplacement, 
un moniteur d’atelier culinaire (H/F) 
à temps complet.

Il est chargé, sous la responsabilité 
du responsable de service, d’animer 
l’espace de médiation culinaire qui 
permet aux personnes accueillies 
(adolescents et adultes en situation 
de handicap mental) de découvrir 
des recettes simples et faciles, 
de développer leur créativité en 

matière de cuisine et d’apprendre 
à reproduire chez eux toutes les 
manipulations. Le moniteur d’atelier 
culinaire organise également les 
tournées de courses, entretient et 
développe le réseau de partenariat 
de commerçants. 
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    RETOUR
EN IMAGES

CoMMÉMoRAtIoN 
C’est dans un contexte tout particulier 
que les Clayois ont commémoré le 76e 
anniversaire de la libération de la ville 
en présence notamment de Jean-Luc 
Servieres, maire de Claye-Souilly, de 
Rodrigue Kokouendo, député de la 7e 
circonscription de Seine-et-Marne, de 
Véronique Pasquier et d’Olivier Morin, 
conseillers départementaux, de Michel 
Courivaud, président de la FNACA, 
du Colonel Charoulet ainsi que du 
Lieutenant Grino et des jeunes sapeurs-
pompiers.

Durant 5 jours, petits et 
grands ont pu naviguer 
sur le canal de l’Ourcq à 
bord de zodiacs, pédalos, 
canoës et kayaks. 

Les adeptes de lecture ont 
également pu participer aux 
ateliers de la médiathèque 
de l’Orangerie au bord de 
l’eau.

Tandis que, place 
Charles-de-Gaulle, la 
fête foraine a remporté 
un franc succès 
auprès de tous !

76 ans plus tard, les chars et les tanks ont laissé place 
aux manèges enfantins et aux animations nautiques.

L’occasion de se remémorer quelques morceaux d’histoire qui ont façonné notre 
patrie et d’honorer toutes ces femmes et ces hommes, soldats, résistants, civils, 
qui ont combattu pour la liberté de notre nation, pour notre liberté. 

tERRE dE BRIE Au BoRd dE L’EAu
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I RETOUR EN IMAGES I

VItAL’ SPoRt  
Baseball, basket, plongée, équitation... sont 
autant de sports que petits et grands ont pu 
tester samedi 12 septembre, lors du Vital’sport 
organisé par le magasin Décathlon, le tout 
sous l’encadrement d’éducateurs diplômés 
des clubs et associations partenaires. 

Petite spécificité cette année : deux lieux, 
deux ambiances. Les adeptes de sport, bien-
être et bio se sont retrouvés au gymnase des 
Tourelles tandis que les friands de culture 
et loisirs étaient réunis à l’espace Planète 
Oxygène. Sans oublier les activités dédiées à 
la jeunesse et au social ainsi que les anciens 
combattants et les structures municipales.
 
Les visiteurs ont pu échanger avec les 
adhérents et bénévoles de la soixantaine 
d’associations présentes. L’occasion de 
s’inscrire ou de se réinscrire !

CHEVALIER dE L’oRdRE 
NAtIoNAL du MÉRItE 

Comme l’a souligné Roger Bienaimé, président 
du Rotary Club Claye-Souilly CDG, « Bernard 
n’est pas rentré seul au Rotary en 2003. Il 
était accompagné de son projet de mise en 
place d’une aide en direction des cadres en 
recherche d’emploi. »

Créateur et président du Club Emploi Cadre 
de Claye-Souilly, il a permis et permet encore 
d’apporter une aide professionnelle et bénévole 
à la réinsertion des cadres en difficulté.

Cette cérémonie fut également l’occasion pour 
Jean-Luc Servieres, maire de Claye-Souilly, 
de lui remettre la médaille de la ville pour son 
œuvre.
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Samedi 5 septembre, pour sa 23e 
édition, l’événement incontournable 
de la rentrée donnait rendez-vous aux 
passionnés en recherche d’activités.

FoRuM 
dES ASSoCIAtIoNS

Bernard Béraud, membre du Rotary 
Claye-Souilly Roissy CdG, a été décoré 
samedi 12 septembre de l’insigne 
de Chevalier de l’ordre National 
du Mérite par le docteur Philippe 
Bargain, en présence de ses confrères, 
de ses amis et de sa famille.

INFOS

80%  des inscrits 
au club Emploi Cadre
retrouvent place 
dans le monde du travail.
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SUr 
leS ChemInS 
dE L’éCOLE…

Mardi 1er septembre au matin, les petits Clayois 
se sont retrouvés dans la cour de récréation de 
leur école après un été peu ordinaire. Ils ont été 
accompagnés de leurs parents mais également du 
maire de Claye-Souilly, Jean-Luc Servieres, de Julien 
Boussange, premier adjoint délégué à l’enfance et au 
scolaire, de Christine Poulain, déléguée aux affaires 
scolaires, et des services municipaux.  Excités ou 
stressés, ils ont également pu compter sur le soutien 
et la bienveillance des équipes éducatives pour vivre 
sereinement cette nouvelle étape de leur vie. 

EFFECTIF TOTAL 
DES ÉLÈVES CLAYOIS EN 2020

1354 ÉLÈVES
Dont 510 élèves 
en maternelle

et 844 élèves 
en élémentaire

Nouveauté de cette rentrée scolaire : une ouverture 
supplémentaire a lieu lors de la sortie du soir à 
17h30. Cette nouvelle organisation, encore au stade 
d’essai, doit cependant être motivée. En effet, elle 
concerne dans un premier temps les enfants inscrits 
en maternelle ainsi que les élémentaires qui ont une 
fratrie en maternelle.

L’école élémentaire Maryse-Bastié accueille une nouvelle directrice ! En effet, Madame Landréat 
laisse son siège à Madame Zebboudj. Même son de cloche à la maternelle Centre où Monsieur 
Oulabsir cède sa place à Monsieur Silva.

PÉRISCoLAIRE : 
uNE ouVERtuRE 
SuPPLÉMENtAIRE 
PouR RÉCuPÉRER SES ENFANtS

BIENVENuS AuX NouVEAuX dIRECtEuRS !
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INFOS
Si un élève présente des 
symptômes du Covid-19, aucun 
certificat médical ne lui sera 
réclamé. Seule une attestation 
sur l’honneur des parents suffit, 
indiquant que l’enfant a obtenu 
un test PCR négatif ou qu’un 
médecin a écarté le diagnostic 
Covid-19.
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I RENTRÉE SCOLAIRE I
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La municipalité a réorganisé les trans-
ports scolaires en modifiant le circuit de 
ramassage avec un arrêt supplémentaire 
au groupe scolaire Mauperthuis. Ainsi, les 
écoliers du quartier de Souilly peuvent 
désormais se rendre vers cet établisse-
ment grâce au transport scolaire, qui 
reste bien évidemment gratuit pour les 
familles.

tRANSPoRt SCoLAIRE : 
L’ÉCoLE MAuPERtHuIS dESSERVIE

NouVEAuX 
HoRAIRES du RAMASSAGE SCoLAIRE 

La vie sociale reprenant son cours, les mesures 
sanitaires, bien qu’allégées par rapport à 
celles des mois précédents, sont assurées 
par les agents des écoles qui procèdent 
pluriquotidiennement à la désinfection et 
l’aération des locaux.
La prise de température du personnel 
communal a lieu tous les matins et le port du 
masque est obligatoire pour les adultes. quant 
aux écoliers, il leur est demandé d’effectuer 
un lavage régulier des mains. 

INFOS
Les bus alloués aux circuits scolaires sont 
désinfectés deux fois par jour.

POINt
COvId 

1 080 enfants sont inscrits au service restauration 
soit près de 80% des élèves.  Les tarifs de la 
cantine restent inchangés par rapport à ceux de 
l’année 2019. Ainsi, les élèves inscrits en école 
élémentaire bénéficient d’un repas à 3,95 € et 
ceux de maternelle d’un repas à 3,35 €. 

tARIFS CANtINE 

Pour consulter le détail des menus de la cantine, rendez-vous directement 
sur le site internet de la ville, rubrique « en 1 clic » puis en cliquez sur la bulle 
« Menus cantine ».

désormais, la durée 
d’isolement des personnes 
contaminées ou potentiellement 
contaminées par le Covid est 
portée à 7 jours au lieu de 14. 

de plus, la mise en place de 
l’arrêté préfectoral adressé aux 
communes de Seine-et-Marne, 
annonce l’obligation du port du 
masque au niveau des entrées 
et sorties des écoles, collèges 
et lycées, 15 minutes avant et 
après l’ouverture et la fermeture 
de ces derniers. 

matIn I Montée en direction des écoles

SoIr I Retour au domicile après la classe

mIDI

CIRCuIt 1

CIRCuIt 1

HoRAIRE d’ARRIVÉE Au
doMICILE APRÈS LA CLASSE

CIRCuIt 2

CIRCuIt 2

HoRAIRE dE dÉPARt du
doMICILE PouR REtouR ÉCoLE

ARRÊt

ARRÊt

ARRÊt
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un vaste plan de rénovation des écoles a été mis en place 
grâce à un budget ambitieux voté en juillet dernier en Conseil 
municipal. durant les vacances scolaires, les agents des 
services techniques de la ville ont été à pied d’œuvre pour 
réaliser les travaux dans les différents groupes scolaires. Retour 
en images sur la réalisation de ces derniers, avant la suite aux 
vacances de la toussaint.

dES ÉCoLIERS 
Au SEC

tEMPÉRAtuRE 
RÉGuLÉE

TRAVAUX
DanS leS ÉColeS

Les réfectoires de l’école 
Mauperthuis A  et la cuisine 
de l’école maternelle Centre 
se sont refait une beauté 
avec un lessivage des murs 
et des menuiseries, une 
remise en peinture et le 
changement des dalles du 
plafond. 

Même par temps pluvieux, 
les élèves de l’école Eugène- 
Varlin peuvent désormais 
jouer en toute tranquillité, 
sans se mouiller, grâce à 
la réfection de la toiture du 
préau. GDans la perspective de 

l’installation de nouveaux 
jeux, les cours des écoles 
maternelles Mauperthuis d  
et Centre E  ont fait peau 
neuve.

Dans le cadre de la première 
phase de travaux d’isolation 
thermique du bâtiment 
de l’école élémentaire 
Mauperthuis qui était 
très énergivore, 
les encadrements 
des portes et fenêtres 
ont été remplacés. I

Du côté de Grand champ, 
l’éclairage extérieur a été 
mis en place au niveau 
de la halte garderie et la 
palissade arbore désormais 
de joyeuses couleurs. F

L’éclairage a spécialement 
été remplacé par un 
éclairage LED, moins 
énergivore. Lifting complet 
pour la cantine de l’école 
Grand Champ qui a 
entièrement été refaite avec 
la création de deux espaces 
distncts. B  

La cantine de l’école Maryse- 
Bastié, elle-aussi, a eu droit 
à un rafraîchissement. Côté 
extérieur, le bardage bois 
entourant le bâtiment a été 
entièrement repeint. C

Des stores télécommandés 
et des volets roulants 
électriques ont également 
été posés afin que les élèves 
et le personnel enseignant 
puissent travailler dans des 
conditions optimales.

INFOS
L’étude pour 
l’isolation thermique 
des groupes scolaires 
Mauperthuis et 
Maryse-Bastié a été 
lancée en août 2020. Montant total

 5 870 €
 Montant total

 84 886 €
 Montant total

 19 530 €

 Montant total

 188 460 €

 Montant total

 17 462 €

A

d

E

F H

G

B

C

I

uN ACCÈS SÉCuRISÉ

Afin de permettre une 
meilleure sécurisation des 
accès au groupe scolaire 
de Bois Fleuri, les abords de 
l’école ont été réhabilités 
via l’élargissement des 
trottoirs, la pose de barrières 
de protection et la mise en 
place de stationnements 
en épi favorisant la sortie 
des véhicules. H  Des 
places de stationnement 
supplémentaires seront créées 
le long de l’allée du Gros Bois 
d’ici la fin de l’année 2020. 

uN CouP dE FRAIS

CôtÉ CouRS
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LE CENTRE ADMINISTRATIF & LE CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE TROP COÛTEUX 

Emprunt de 3,7 millions d’euros 
en 2018 !

€ 
€ € 

Surcoût de 1,5 million d’euros* 

Prix TTC de la construction 
hors études et architecte.  

+ 21,7 %

Septembre 
2020

2017

CENTRE ADMINISTRATIF 

CONSERVATOIRE& 
*Origine de ce surcoût :

Réhaussement du bâtiment lié 
à la découverte d’un réseau Orange.  46 % 
Hausse du coût des menuiseries 
en aluminium.   

21 % 

Verrière et travaux 
complémentaires.  13 % 

Révisions de prix.  12 % 

Mobilier (non prévu à l’origine).  8 % 

2014 2019
2014 2019

UN ENDETTEMENT DE LA VILLE PAR HABITANT EN HAUSSE

+7,4 %
-7 %1023€  1098€   

957€  886€   

Endettement de la ville 
par habitant à Claye-Souilly

Endettement moyen par habitant 
des villes françaises 
de même taille

Synthèse de l’audit des finances de la ville de Claye-Souilly réalisé en juin 
2020 par le cabinet Finance Active.  

Prix TTC des études 
(architecte et démolition 
de la sécurité sociale inclus) :
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FInanCeS : 
étAt dES LIEUx  
Synthèse de l’audit des finances de la ville de Claye-Souilly réalisé 
en juin 2020 par le cabinet Finance Active

LE CENtRE AdMINIStRAtIF & LE CoNSERVAtoIRE
dE MuSIQuE Et dE dANSE tRoP CoÛtEuX

uN ENdEttEMENt dE LA VILLE PAR HABItANt EN HAuSSE
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I FINANCES I

Hausse du coût des menuiseries 
en aluminium.   

2019 2019

1141€  1086€ 

Dépenses réelles  
de fonctionnement

par habitant à Claye-Souilly

Dépenses réelles  de fonctionnement 
par habitant dans les villes françaises 

de même taille

DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT * 
PAR HABITANT EN FORTE HAUSSE (EN MILLIONS D’EUROS)

2014

-1%
-2,1%

2019

2016

+5,3 % +0,7 %

+10 %

+3,6 %

2017 2018 2019

2014 2019

À Claye-Souilly
Dans les villes françaises

de même taille

DÉPENSES

RECETTES

* Dépenses de fonctionnement : dépenses 
annuelles (rémunération du personnel, 
consommations courantes, charges à 
caractère général,subventions et contri-
butions diverses, charges financières).

Situation dans laquelle 
les dépenses augmentent 
plus rapidement que les 
recettes.

DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
PAR HABITANT EN LÉGÈRE BAISSE

134
0 € 1326 € 1312

€ 1284 €

Infrastructures
scolaires

Équipements
sportifs

Sources des données : Finances Active et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 10 % depuis 2016.
Elles représentent 1141€ par clayois contre 1086€ dans les villes françaises de même taille.

ENGAGEMENTS
DU MAIRE Maintenir 

une fiscalité douce

Remettre à niveau 
les équipements 
de la ville

13,1M€ 13,8M€ 13,9M€ 14,4M€

Maîtriser les dépenses
de fonctionnement

EFFET DE CISEAU :
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2019 2019
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dES dÉPENSES RÉELLES dE FoNCtIoNNEMENt*
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URBANISME
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Programme
entrée 
de ville

Rue
Fleury

106 rue
de Voisins

2

3

1

4

5

6

1

65 logements
Permis délivré le 09/04/2018 

27 logements
Permis délivré le 19/06/2018 

35 logements
Permis délivré le 21/05/2019 

72 logements
Permis délivré le 27/05/2019 

400 logements
Permis délivré le 27/05/2019 

78 logements

CONSTRUCTIONS EN COURS 

CARTE DES PROJETS IMMOBILIERS EN COURS 
ET À VENIR DANS LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY

Pour mettre un terme à l’urbanisme galopant, la révision du PADD et celle du PLU
vont être prochainement menées afin qu’ils soient beaucoup plus restrictifs sur les zones
urbaines en évitant notamment la construction de collectifs et en conservant 
l’inconstructibilité des terres agricoles.

PROGRAMME ENTRÉE DE VILLE

PROJET REJETÉ 

350 logements prévus en convention avec l’EPFIF.
Un permis de 34 logements sociaux dans 
la rue de Paris, signé à la hâte pendant la période 
de confinement, a d’ores et déjà été bloqué par la ville.

Permis accepté 
le 15/05/2020
et retiré le 18/08/2020
car entaché d’illégalité

Permis délivré le 13/03/2017
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3

4

5
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I URBANISME I

Pour mettre un terme à cet urbanisme galopant, la révision du PLu va 
se concrétiser très prochainement par l’élaboration d’un nouveau PAdd. 
L’objectif : être beaucoup plus restrictif sur les zones urbaines en évitant 
notamment la construction de collectifs et en conservant l’inconstructibilité 
des terres agricoles.

dans la continuité du PAdd, le Plan Local 
d’urbanisme (PLu) anticipe, encadre et accompagne 
l’évolution de la ville dans ses différentes 
composantes : évolution démographique, habitat, 
développement économique, mobilité, équipements, 
cadre de vie, etc…

Définissant les grandes lignes du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) présente le projet politique de développement de la commune pour 
les années à venir. Il devra proposer une gestion économe de l’espace en s’appuyant 
sur une approche globale et évolutive, partant d’un état des lieux et définissant les 
orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune. 

Ses missions sont de : 
n Réglementer les formes urbaines et la densité des constructions 
 sur l’ensemble du territoire communal ;

n Permettre la délivrance des autorisations 
 (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable…) 
 sur la base des règles définies.

Et LE plU 
dANS tOUt çA ?

INFOS
À savoir 
que le PLU s’impose 
à tous : particuliers, 
entreprises, administrations...





www.claye-souilly.fr I 19



Une équipe de professionnels 
sur le terrain au service de la population

LA MAISON 
DE SANTÉ : 

Ouverte il y a presque un an afin de répondre 
à la désertification médicale du territoire et de 

ses environs, la Maison de santé de Claye-Souilly 
accueille au total :

Ces professionnels forment une véritable équipe de 
terrain, ayant à cœur de construire des projets dans 
l’intérêt de la population. Parmi ces projets, celui du 
camion ophtalmologique qui propose tous les jeudis, de 
9h à 17h, une consultation sur le parking de la Maison de 
santé. Cette action pérenne, à l’initiative de la structure 
médicale et soutenue par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), est une réponse directe aux délais souvent trop 
longs pour obtenir un rendez-vous ophtalmologique.

Du soin aux problématiques de santé publique, la Maison de 
santé a également le souci de décloisonner les savoirs : « Le fait 
que nous soyons tous ensemble sur un même lieu facilite la 
mutualisation de nos compétences propres à nos spécialités. 
Ainsi, nous pouvons discuter plus facilement des problématiques 
des patients et assurer une meilleure fluidité dans la prise en 
soin de ces derniers. Mais nous sommes aussi sensibles aux 
problématiques de santé publique et c’est la raison pour laquelle 
nous organisons des actions de prévention », expliquent Julie 

Nicolle et Jean-Marie Ripoll, gérants de la Maison de 
santé, et Paula Duarte, coordinatrice. 

Dans ce contexte épidémique, ces 
professionnels de santé ont ainsi mis en œuvre 
une semaine de sensibilisation à la vaccination 
du 31 août au 5 septembre, semaine durant 

laquelle 1 500 personnes, dont 638 rencontrées 
au forum des associations, ont pu bénéficier des 

précieux conseils de l’équipe pluriprofessionnelle. 
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Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’un des 
professionnels de la Maison 
de santé du Bois des 
Granges en composant le 
& 01 86 33 03 71. 
Pour rappel, elle se situe au 
3 boulevard de Soave, près 
du Gymnase Henri-Loison.

Accueil : du lundi au 
vendredi, de 8h à 20h et le 
samedi de 9h à 13h.

8

7
1 2

4
1 3

1Médecins généralistes

Infirmiers

orthophoniste Pédicures-podologues

Kinésithérapeutes

Pédiatre Chirurgiens-dentistes

Gynécologue
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I MAISON DE SANTÉ I

En cette période de crise de COVID 19, l’intérêt de bien se protéger 
est important. Certes les mesures barrières sont indispensables 
(masques, lavage des mains et distanciation sociale) mais l’intérêt 
de la vaccination prend tout son sens dans la prévention des 
autres maladies (grippe, coqueluche, diphtérie, tétanos …).

poInt 
vaCCInatIon 
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Vaccination : 
êtes-vous à jour ?

Une question ? Un conseil ?   Parlez-en à votre médecin, 
votre pharmacien, votre sage-femme ou votre infirmier.

* Pour certaines personnes seulement

Calendrier simplifié des vaccinations 2020

 Âge approprié

BCG *

Diphtérie 
-Tétanos- 

Poliomyélite

Tous  
les 10 ans

Coqueluche

Haemophilus  
Influenzae de type b 
(HIB)

Hépatite B

Pneumocoque

Méningocoque C

Rougeole -Oreillons-
Rubéole

Papillomavirus 
 humain (HPV)

Grippe Tous  
les ans

Zona

1 mois
12 mois

4 mois
5 mois

6 ans
45 ans

2 mois
16-18 mois

25 ans
11 mois

11-13 ans
14 ans

65 ans et +

Pour en savoir plus

Le site de référence qui répond à vos questions

Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

Lorsqu’une personne tombe malade, son 
corps fabrique des anticorps lui permettant 
de surmonter la maladie. Même guérie, 
ces anticorps restent présents et 
protègent l’individu contre une récurrence 
de cette même maladie. La vaccination 
(ou immunisation) consiste à protéger 
quelqu’un de sain d’une maladie en 
introduisant un vaccin dans son organisme, 
déclenchant ainsi la production d’anticorps 
comme dans le cas d’une infection 
naturelle. Les vaccins fonctionnent donc 
en faisant croire à l’organisme qu’il est 
attaqué par une maladie.

RaPPel : 
Qu’est-ce que 

la vaccination ?

INFOS
Plusieurs vaccins sont 
recommandés ou 
obligatoires en fonction 
du lieu d’habitation, du sexe, 
de l’âge, des pathologies et 
d’autres facteurs de risque 
tels que la profession. 
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SemaIne
bleUe 
La semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées

CCaS

Plus qu’une semaine réservée aux  
« séniors », elle se veut intergénération-
nelle et grand public pour permettre  
à tout un chacun de s’approprier les 
enjeux et les réalités quotidiennes de 
nos aînés. 

D’autant que cette année particulière, 
rythmée par l’évolution de la crise 
sanitaire, a plus que jamais isolé les 
personnes âgées à leur domicile. 
Toutefois, elle a aussi révélé des élans 
solidaires et fraternels. Le CCAS de 
Claye-Souilly en est un bel exemple 
en assurant sans relâche pendant le 
confinement un service de livraison à 
domicile à destination des personnes 
les plus vulnérables. Pour toutes ces 
raisons, cette nouvelle édition de la 
Semaine bleue est centrée sur le thème 
de « Vivre chez soi ». 

En partenariat 
avec le CCAS, le mardi 6 
octobre, un loto aura lieu 
à partir de 14h au foyer 
André-Burel.

Côté médiathèque 
de l’orangerie, les 
bibliothécaires proposeront 
une après-midi découverte 
du lieu ainsi qu’un café 
musical spécial 
« chanson française » 
le mercredi 7 octobre à 
10h et 14h. de quoi divertir 
petits et grands !  

jours pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités et des 

personnes âgées à la vie économique, 
sociale et culturelle.

jours pour prendre 
conscience de leurs 
préoccupations et difficultés.

jours pour mettre en 
lumière les réalisations 
et projets des 

associations autour des séniors.

jours pour comprendre qu’on 
sera tous nous aussi, un jour, 
des personnes âgées.

LA SEMAINE BLEuE 
C’ESt :

du 5 Au 11 oCtoBRE 2020

Salon à dEStINAtION 
dES SéNIOrS
Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS de Claye-Souilly organise 
son premier salon à destination des séniors les 8 et 9 octobre 2020 
à la salle Planète Oxygène. Créée pour les plus de 55 ans, cette 
première édition proposera à nos aînés de découvrir les différents 
services (art de vivre, bien-être, assurance, notaire…) et partenaires 
(Pôle autonomie, Maison de santé, sapeurs-pompiers…) qui leur 
sont dédiés et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

INFOS
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020,
De 10h à 18h, Salle Planète Oxygène.
Entrée gratuite.

Plus de renseignements auprès du CCAS 
au & 01 60 26 92 04/05.
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Mercredi 16 septembre, les acteurs professionnels et associatifs 
du secteur du handicap se sont rencontrés pour la première 
fois à l’école Mauperthuis. Jean-Luc Servieres, maire de Claye-
Souilly, Bénédicte David-Theunynck, déléguée à la politique de 
la ville, au social et au handicap, Christine Poulain, déléguée aux 
affaires scolaires, Antoinette Thierry, déléguée aux seniors, et le 
CCAS de la commune, étaient présents pour se saisir des enjeux 
et difficultés exposés par les différentes structures. Accès au 
logement, aux soins, à l’emploi, à l’école mais également aux 
loisirs et au numérique, cette réunion a permis à l’ensemble 
des participants d’établir un dialogue en vue de futurs projets 
communs qui permettront d’améliorer toujours un peu plus la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap.

rÉUnIon 
ExtrAOrdINAIrE
poUr le hanDICap

La municipalité 
tient à remercier 
le CCAS, 
les affaires générales, 
l’état civil, la 
médiathèque, l’Accueil 
loisirs, le service enfance 
et tous les agents de 
la ville qui ont se sont 
mobilisés pour gérer 
au mieux le plan 
canicule.

alerte 
roUge
L’alerte rouge a été déclenchée du 
samedi 8 au dimanche 13 août. Face à 
cette situation, un numéro d’urgence a 
été mis en place, communiqué à tous 
les Clayois. Une salle climatisée en 
mairie ainsi que des apports en eau 
ont été mis à la disposition du public.  
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ZenStIm
I VIE ÉCONOMIqUE I

Zenstim, nouvellement installé à Claye, 
propose à toutes celles et ceux qui 
manquent de temps pour (re)prendre 
une activité physique de recourir 
à l’électrostimulation. Consistant 
en un renforcement musculaire via 
des exercices de cardio cumulés à 
la stimulation des électrodes, cette 
technique permet d’engager l’ensemble 
des muscles du corps de façon intensive 
et c’est la raison pour laquelle une 
séance ne dure que 20 minutes. 

n Poissonnerie « le Mistral ».
n Fruits et légumes - Monsieur Pique.
n Fromager - Monsieur Gayrard.
n Mbl’s traiteur « la passion du goût pour votre plaisir ».
n Fruits et légumes - Madame Donzelot.
n Fleurs « Lysarum».
n Retrouvez également « C.l’affûteur » (affûteur /rémouleur) 
 et plusieurs camelots.

Pour autant, Chris, gérant de la structure et coach sportif depuis 10 ans, tient à 
rassurer les plus sceptiques : « une séance équivaut à 4h de sport dans une salle de 
sport et c’est pourquoi on ne peut pratiquer cette activité qu’une fois par semaine ».  

INFOS
68 Rue Jean-Jaurès
77410 Claye-Souilly
& 06 26 85 83 67
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 18h 
Dimanche de 9h à 14h

... Du côté du marché
découvrez les produits frais des producteurs locaux, 
en plein cœur de Claye-Souilly tous les mercredis et 
samedis de 8h à 13h sur la place Charles-de-Gaulle 
(en face de la mairie).

Et si l’effort est intense, Zenstim s’adresse à tout le monde (sauf contre-indication médicale) en proposant un accompagnement 
personnalisé grâce à la présence d’un coach sportif pour 2 personnes maximum par séance.

Accès en bus
n Ligne 12 : arrêt Mairie Claye
n Ligne 18 : arrêt Église Claye

Navette à la demande*
n Les mercredis de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
 *Hors week-end



entretIen

directeur de l’Institut Cochin, 
unité de recherche de l’INSERM, 
du CNRS et de l’unité Paris descartes 
et vice-président du Comité Médico Scientifique 
de la fondation ARSEP (Aide à la Recherche 
sur la Sclérose En Plaques)

AVEC LE PRoFESSEuR 
PIERRE-oLIVIER CouRAud, 

Pour sa 13e édition, le Salon des Vins et Terroirs, organisé par 
le Rotary Club, se tiendra les 7 et 8 novembre au gymnase 
des Tourelles. L’occasion de ravir ses papilles, tout en faisant 
une bonne action au bénéfice de la recherche médicale pour 
la lutte contre la sclérose en plaques.

35 exposants présenteront leurs spécialités, à déguster sur 
place ou à emporter, faisant voyager les visiteurs à travers 
nos régions viticoles, mais aussi dans les différents terroirs 
de France. Les gourmets pourront également déjeuner dans 
le très convivial « bar à huîtres ». 

INFOS
Horaires : 
Samedi de 10h à 20h 
et dimanche 
de 10h à 17h.
Gymnase des tourelles 
Entrée Libre

Attention, l’abus 
d’alcool est dangereux 
pour la santé, à 
consommer avec 
modération.
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Ces informations peuvent être conservées, mais exclusivement destinées aux communications de Rotary/Uniser.

Nom : .........................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Code postal : ...........................  Ville : ...................................................................................................

tél. : ............................................. Email : .................................................................................................

Salon

Par tirage au sort, une 
cave à vin sera offerte 
à l’un des visiteurs. Une 
grande loterie proposera 
aussi de contribuer aux 
œuvres humanitaires du 
Rotary Club. De nombreux 
lots sont à gagner !

CoMMENt ESt NÉE CEttE 
CoLLABoRAtIoN AVEC LE RotARY ?
Monsieur Ferraris, membre du Rotary dont l’épouse 
était atteinte de sclérose en plaques, avait proposé 
de mener une action au bénéfice de la recherche 
médicale sur cette affection auto-immune. À savoir 
que cette maladie n’est pas rare. En effet, elle touche 
environ 110 000 personnes en France actuellement.
C’est un partenariat fidèle qui perdure avec le Rotary 
depuis de nombreuses années et c’est quelque chose 
de très appréciable pour la fondation. Les premiers 
salons avaient permis de collecter environ 5 000 
euros, aujourd’hui ces dons peuvent atteindre 15 000 
euros. 

QuE FINANCENt 
EXACtEMENt CES doNS ?
Ces dons sont extrêmement importants. Ils permettent 
de participer au financement des projets de recherche 
sur la sclérose en plaques. La fondation a pour objectif 
de sélectionner les projets les plus prometteurs et 
de les financer. En général, il faut compter environ  
50 000 euros par projet. Donc chaque don est 
essentiel.

où EN ESt LA RECHERCHE 
SuR LA SCLÉRoSE EN PLAQuES ?
La recherche avance bien, lentement certes, 
d’un point de vue des patients, mais depuis une 
quinzaine d’années les progrès ont été immenses 
puisqu’aujourd’hui, il y a toute une panoplie de 
traitements que les neurologues ont à leur disposition ;  
contre un ou deux seulement il y a 15 ans. Ces 
traitements permettent de limiter fortement la 
progression de la maladie.

tombola 
gratUIte

Venez déposez ce coupon-réponse 
dans l’urne du salon pour tenter 
de                    une CAVE À VIN
pour 48 bouteilles.

GAGNER



energym, 
UNE NéCESSIté !

entretIen

En 2021, EnerGym fêtera ses 30 ans 
d’existence, hissant l’association parmi les 
plus anciennes de Claye-Souilly. 

Après 3 mois de fermeture, le 
Tennis Club de Claye-Souilly a 
rouvert ses portes à la mi-juin 
pour le plus grand bonheur des 
sportifs qui ont pu retrouver le 
chemin des courts. La saison 
estivale a été haute en couleur, 
portée par le talent de jeunes 
compétiteurs qui ont disputé des 
tournois aux alentours de Claye, 
mais aussi à Blainville-sur-Orne 
et jusqu’à Sarlat en Dordogne.
Bravo donc à Cassandra, 
Alexandre et Lenny pour leurs 
très belles performances et 
victoires, en simple ainsi qu’en 
double mixte, en tournoi cet été !

Et une écharpe 
d’empereur pour 
déborah Alvarez 
Mayoral !  

Jeune Clayoise de 30 ans qui a 
débuté le tir à l’arc il y a presque 
5 ans, elle a déjà remporté 
l’abat l’oiseau* pour la 3e année 
consécutive, fait très rare dans 
l’histoire de la plus ancienne (plus 
de 200 ans !) des associations 
clayoises. 

INFOS
Page Facebook du tC Claye : 
www.facebook.com/tCClaye
& 06 46 48 47 14 
Mail : bc77tennis@gmail.com

tennIS :  :  
nos jeunes, la relève ! 

PLACE À L’IMPÉRAtRICE 
dE LA 1ÈRE CoMPAGNIE d’ARC 
dE CLAYE !
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C’est beaucoup d’émotions ! 
Dans notre compagnie, nous avons 
la chance d’avoir maintenant deux 
empereurs, mon capitaine et moi-
même. C’est donc un grand honneur 
et un immense privilège pour moi de 
représenter la compagnie, d’arborer mon 
écharpe à toutes les manifestations liées 
au tir à l’arc et de montrer à quel point on 
est bon à Claye ! 

*Tous les ans, les compagnies d’arc organisent ce 
tir qui consiste à faire tomber un oiseau en bois sur 
une distance de 50 mètres. Le premier archer qui y 
parvient remporte la compétition. 

Samedi 22 août, julien bouSSange, 1er adjoint 
au maire a remiS officiellement l’écharpe d’empereur 
à déborah alvarez en compagnie d’hélène thiedey, adjointe aux SportS

Émue, la jeune impératrice témoigne :

Proposant des activités 
physiques, de loisir et de bien-
être, EnerGym s’adresse au plus 
grand nombre. Gymnastique 
douce, renforcement musculaire, 
hiit/cardio, stretching, yoga, 
pilates, relaxation, spécial dos 
sans oublier la danse de salon : 
les activités de l’association sont 
variées !
Si vous cherchez une activité 
physique pour faire bouger votre 
corps et vous sentir mieux, venez 
rejoindre le cadre très convivial 
d’EnerGym !

Ces informations peuvent être conservées, mais exclusivement destinées aux communications de Rotary/Uniser.

dans le 
contexte de la 
pandémie, un 
aménagement 
de l’organisation 
des cours a été 
mis en place, 
dans le respect du 
protocole sanitaire 
transmis par la 
FFEPG.

INFOS
Site internet : 
www.energymclayesouilly.fr
Mail : energymclaye@yahoo.fr
Facebook : 
www.facebook.com/
energym77410/
& 06 51 82 94 64
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mÉDIathèqUe 
dE L’OrANgErIE 

eSpaCe
ANdré-
MALrAUx

À distance ou sur place, 
des bibliothécaires à votre écoute ! 

Show must go on

Depuis le « Biblio-drive », le conseil à distance s’est développé par e-mail et par 
téléphone et des sélections « sur mesure » ont été préparées pour les abonnés. 
Musique, littérature, cinéma, pour les enfants ou les adultes, les bibliothécaires 
ont relevé tous les défis ! 

Face au succès de ce nouveau service, une rubrique « Conseillez-moi » a été mise 
en place sur le site Internet mediatheque-orangerie.claye-souilly.fr. En quelques 
clics, indiquez vos envies et votre e-mail, afin d’être averti dès que la sélection sera 
prête. Une vingtaine de personnes ont déjà joué le jeu, alors si vous aussi vous 
aimez les surprises, lancez-vous !

Yoga / Emmanuel Carrère  
Un grand roman autobiographique 

Liv Maria / Julia Kerninon 
Premier roman d’une jeune 
auteure, le roman est un portrait 

Les aérostats / Amélie Nothomb  
Tous les ans, en septembre, le roman d’Amélie Nothomb 
est comme une petite gourmandise dans le paysage 
littéraire. Un plaisir qui n’est pas coupable, surtout quand 
l’auteur nous parle de la place des livres dans une vie. À 
consommer sans modération ! 

À compter du 3 octobre, afin de pouvoir 
assurer la continuité des spectacles 
au sein de l’espace André-Malraux, un 
certain nombre de mesures sanitaires 
devront être appliquées lors de chaque 
représentation dont :
n le respect des distanciations 
 sociales
n le port obligatoire du masque 
 y compris  pour les spectateurs 
 assis à leur place
n la prise de température 
 à l’entrée du bâtiment 
n la désinfection obligatoire 
 des mains
n et la sortie de la salle 
 par rangée. 

depuis le 1er septembre, 
la médiathèque est ouverte : 
n Mardi : 14h à 18h,
n Mercredi : 9h30 à 12h30 / 
 14h à 18h, 
n Vendredi : 14h à 19h,
n Samedi : 9h30 à 12h30 / 
 14h à 18h. 

Attention : le port du 
masque est obligatoire.

rentrÉe lIttÉraIre 
Les premiers romans de la rentrée 
littéraire sont arrivés début septembre à 
la médiathèque. Quelques lecteurs ont 
déjà eu le temps d’en lire et de partager 
leurs avis ! 

de cette rentrée où Emmanuel Carrère, auteur de La 
moustache, se met à nu. 

Buveurs de vent / Franck Bouysse 
La nature, la famille. Des thèmes chers à l’auteur que 
l’on retrouve ici. La langue est épurée et le roman plaira 
aux amateurs de terroir comme aux lecteurs de William 
Faulkner. 

de femme insaisissable, qui quitte le cocon familial pour 
partir à la découverte du monde. La belle découverte de 
cette rentrée. 

Retrouvez 
les protocoles sanitaires 
mis en place par l’espace 
André-Malraux 
et le conservatoire 
sur le site internet 
www.claye-souilly.fr 
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AGENDA
OCT.Samedi 3 octobre 

Café littéraire à 11 h
Médiathèque de l’orangerie

La rentrée littéraire 
en avant-première !

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

LeS SamediS 3 octobre 
et 7 NoVembre 
racontoir à 16 h
Médiathèque de l’orangerie

La médiathèque vous invite
à une Heure du Conte 
en partenariat avec 
l’association Le Racontoir.

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

dimaNcHe 4 octobre 
braderie du Secours 
catholique 
de 9 h 30 à 16 h 30
Salle paroissiale, 
6 rue de l’Église 

Jouets, vaisselle, livres, 
disques, bibelots, articles de 
puériculture… à petits prix. 

 Masque obligatoire 
 et respect des gestes 
 barrières et des normes 
 sanitaires.

dU 5 aU 9 octobre 
Semaine bleue 

 Retrouvez toutes 
 les animations dédiées 
 aux séniors en page 23.

LeS SamediS 10 octobre 
et 14 NoVembre 
« Comptines et jeux 
de doigts » à 9 h 30 
Médiathèque de l’orangerie

Comptines,
jeux de doigts pour les petits.
Un accompagnant par enfant. 

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

LeS dimaNcHeS 11 octobre, 
8 et 22 NoVembre
expression corporelle 
atelier
intergénérationnel 
de 10 h 30 à 11 h 45
Gymnase des tourelles 

 Renseignements 
 et inscriptions par mail à 
 lelabodkle@yahoo.com 
 ou au  07 53 11 19 70

Samedi 31 octobre
la médiathèque 
fête halloween ! 
Médiathèque de l’orangerie

Avec « À toi de jouer »
Venez déguisés, de 
nombreuses surprises vous 
attendent. N’ayez pas peur !

Samedi 10 octobre 
Sieste 
musicale à 16 h
Médiathèque de l’orangerie

Dans un fauteuil 
ou sur des coussins, 
détendez-vous au son 
de musiques envoûtantes 
sélectionnées par vos 
bibliothécaires. 

dimaNcHe 18 octobre 
marche pour 
octobre rose à 9 h
Rendez-vous 
sur le parking Mariette

En partenariat avec 
l’association Plus rose la 
vie.
Marche rose afin de 
sensibiliser au dépistage 
contre le cancer du sein.

 Gratuit
 ouvert à tous.

Samedi 10 octobre 
Concert 
Sonny troupé à 21 h  
Espace André-Malraux 

Répertoire largement 
influencé par les Caraïbes, 
le funk et d’autres genres 
musicaux. Mode cabaret 
avec bar et restauration 
légère (sur réservation). 
Ouverture des portes à 20h

 tarifs : 15 € 
 Adhérents La Chaloupe 
 & groupes : 10 €
 Réservations sur le site 
 lachaloupedujazz.fr
 ou au 06 07 65 87 34
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NOV.
dimaNcHe 8 NoVembre

Festival musique 
du monde à 16 h
Espace André-Malraux 

Dans le cadre du Festival 
Musiques du monde, 
le Chœur Odyssées accueille 
l’orchestre chinois 
de Paris.

 tarif : 12 €
 Réservations 
 au 06 68 87 66 75
 ou par mail à
 mwdeschamps@aol.fr 

mercredi 11 NoVembre

Commémoration 
de l’armistice 
de 1918 à 11 h

• 11 h : Rassemblement 
 devant l’hôtel de ville.
• 11h15 : Cérémonie au 
 monument aux morts.

VeNdredi 27 NoVembre

professeurs 
en scène à 10 h 30
Espace André-Malraux 

Toute la richesse et la 
diversité du langage des 
professeurs du conservatoire 
réunies en une soirée.

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

Samedi 28 NoVembre

Concert 
d’automne à 16 h
Église Saint-Étienne 

Le Chœur Résonance 
chantera avec les grandes 
voix cosaques de Kouban.

 Réservations 
 au 06 23 29 17 09 
 ou par mail à
 mmp24@icloud.com

dimaNcHe 29 NoVembre

ensemble 
vocal horizons à 16 h
Espace André-Malraux 

Un programme riche et varié 
de chants traditionnels et 
populaires du monde.
Entrée libre.

dU Samedi 21 NoVembre

aU Samedi 5 dÉcembre

le bonheur 
est dans le tri
Médiathèque de l’orangerie 

• Braderie 
 Donnez une seconde vie 
 à nos livres, magazines et 
 CD. Deux semaines pour 
 trouver votre bonheur à petit 
 prix ! Aux horaires 
 d’ouverture de la 
 médiathèque. 
• Journées vertes : 
 les samedis 21 et 28 Nov.
 Au programme de cette 3e 
 édition : ateliers en famille 
 et des rencontres avec des 
 passionnés. 

 Réservations 
 auprès de la médiathèque 
 au 01 60 26 92 10

Samedi 7 
et dimaNcHe 8 NoVembre
Salon des vins 
et terroirs   
Gymnase des tourelles 

 Plus d’informations 
 en page 26.

Samedi 14 NoVembre
rentrée 
littéraire à 18 h   
Espace André-Malraux 

Les bibliothécaires et 
les lecteurs débattent 
de leurs coups de cœur 
et présentent les prix 
littéraires de l’automne.

 Réservations auprès 
 de la médiathèque au 
 01 60 26 92 10

Samedi 21 NoVembre
pierre palmade 
joue ses sketches   
Espace André-Malraux 

 tarif : 25 €. 
 Réservations chez nos 
 partenaires billetterie.
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Une journée 
avec un service 

Qui sont-ils ?

Quel est le programme d’une 
journée à l’Accueil loisirs ?

Bienvenue à l’Accueil loisirs
L’Accueil loisirs ouvre ses portes tout au long de l’année, le mercredi et pendant les petites et 
grandes vacances, aux jeunes Clayois âgés de 3 à 13 ans. donner à l’enfant les moyens nécessaires 
de s’exprimer, respecter son rythme, développer sa responsabilisation, telles sont les différentes 
actions que mènent l’équipe d’animation.

Dirigé par deux codirecteurs, Virginia Dias, dans l’animation depuis 20 
ans, et Jérémy Collin, depuis 5 ans à Claye, le centre s’organise autour 
de deux pôles distincts (maternelle et élémentaire), encadrés par 17 
animateurs, pour la plupart étudiants, répartis en 5 groupes.  

Les enfants sont accueillis de 7h30 et à 
9h. La journée est rythmée d’activités* 
choisies par ces derniers dans le 
planning élaboré par les animateurs. 
L’autonomie des choix des enfants est 
privilégiée, tout en essayant de leur faire 
découvrir de nouvelles disciplines. 
 

11h30. Il est temps pour les enfants 
de se diriger vers la cantine. Direction 
maternelle Centre pour les plus petits. 
Pour les deux autres sections de 
maternelles et les élémentaires, ce 
sera la cantine d’Eugène-Varlin au parc 
Buffon. 

Après une petite sieste ou un temps 
calme, les animations reprennent 
jusqu’à ce que l’heure du goûter 
n’arrive. 16h30. La journée à 
l’Accueil loisirs se termine pour 
certains, tandis que pour d’autres, 
elle continue avec des activités 
ludiques jusqu’à 18h30. 

Sécurité : C’est l’une des 
premières choses que 
l’on apprend lorsqu’on est 
animateur.  

Adaptation : « Les journées 
ne se ressemblent pas. » 
L’animation, c’est être dans 
une perpétuelle adaptation. 
Toujours faire mieux, se 
réinventer. La société évolue, 
les enfants d’aujourd’hui ne 
sont plus les enfants d’hier. 
Ils n’ont plus les mêmes 
attentes. 

Bienveillance : Envers les 
enfants mais aussi les 
animateurs. Veiller à ce 
que les choses se passent 
bien pour tout le monde 
en restant toujours dans le 
conseil.

Écoute : Être là pour 
rassurer, répondre et 
s’adapter aux demandes 
des parents.

Quels sont 
les maîtres-mots 
des métiers 
d’animation ?



Après 
trente années 
de bons 
et loyaux services 
en tant que 
directeur de centre, 
Bruno ducrocq 
a fait ses adieux 
à l’Accueil loisirs en juillet dernier.
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Quelles sont les activités proposées ?

La gestion du Covid 

Les citoyens de demain 

PAROLES D’ACTEURS

« J’ADORE TRAvAiLLER AvEC LES EnfAnTS.
C’éTAiT UnE éviDEnCE POUR mOi DE mE

DiRigER vERS L’AnimATiOn. »
Gianni, animateur depuis 3 ans à 

l’Accueil loisirs et étudiant en Staps 

« JE vAiS à L’ACCUEiL LOiSiRS DEPUiS 
QUE J’hAbiTE à CLAyE-SOUiLLy. JE SUiS 

TOUJOURS COnTEnTE DE vEniR. 
LES AnimATEURS SOnT gEnTiLS ! »

Racha, 9 ans, scolarisée à l’école 
Maryse-Bastié 

Activités manuelles pour développer la 
motricité fine, activités sportives, chant, 
comptines et initiation au théâtre 
sont autant d’animations choisies en 
fonction des attentes et des besoins 
des enfants.

Parfois, des intervenants extérieurs 
viennent partager leurs passions 
lors d’ateliers, comme par exemple 
l’an passé, lorsque les enfants ont 
apprivoisé les ficelles du cinéma et 
réalisé un court métrage. Les acteurs 
de la ville interviennent également 
ponctuellement dans la structure. 
qui de mieux placée que la Police 
municipale pour sensibiliser les enfants 
aux bons comportements à adopter sur 
la voie publique ? Et pour les enfants 
qui le souhaitent, des partenariats 

La plus grande difficulté a été, durant la période estivale, de s’adapter aux 
effectifs pour que chaque animateur puisse travailler. En effet, avec près d’un tiers 
d’inscriptions en moins, c’est seulement 120 enfants contre 200 en temps normal 
qui ont été accueillis pour la plus grosse journée. Les colonies et sorties à la journée 
n’ont pas pu être mises en place. Seules quelques petites escapades dans des parcs 
gratuits et en demi-journée ont été programmées.  

avec la médiathèque et la piscine 
intercommunale leur permettent, hors 
période Covid, de profiter d’activités 
supplémentaires un mercredi par mois.

Enfin, une des activités phares du 
centre est l’entretien du potager ! 
Grâce à des animateurs passionnés 
de jardinage et avec l’aide des agents 
des espaces verts, les enfants peuvent 
suivre toute l’évolution de la graine 
au légume, en passant par la pousse. 
D’un point de vue pédagogique, cela 
leur permet de travailler ensemble, de 
s’organiser et de se répartir les tâches, 
jusqu’à l’aboutissement de cette 
activité : le partage des récoltes auprès 
des familles. Des légumes bio, frais, 
classiques ou d’antan ! 

Et c’est pour cela que l’équipe 
d’animation attache une importance 
toute particulière à la sensibilisation 
à la préservation de l’environnement. 
Dans une ère de surconsommation, ils 
mettent un point d’honneur à réaliser des 
activités autour du recyclage. Vieilles 
pelotes de laine, cartons, bouchons en 
plastique… peuvent donner vie à de 
véritables œuvres d’art ! 

Les 
enfants 

d’aujourd’hui 
sont les 
adultes de 
demain

Autre valeur essentielle, le vivre-ensemble est également encouragé avec la 
participation des enfants à de nombreux échanges intergénérationnels avec les 
séniors, notamment lors de la Semaine bleue. 

« C’EST En vOyAnT giAnni S’éPAnOUiR 
énORmémEnT DAnS CE TRAvAiL 

QUE J‘Ai EU EnviE DE mE LAnCER DAnS 
L’AnimATiOn. nOUS SOmmES Là POUR AiDER 

LES EnfAnTS à gRAnDiR, LEUR inCULQUER DES 
vALEURS COmmE LE RESPECT, 

LE vivRE-EnSEmbLE ET LE PARTAgE. »
doriane, animatrice à l’Accueil loisirs 

depuis 1 an, étudiante en master 
de psychologie du développement 

de l’enfant 

« J’ADORE LES EnfAnTS, nOTAmmEnT 
LES TOUT PETiTS. TRAvAiLLER AvEC LES EnfAnTS, 

C’EST EnRiChiSSAnT. L’AnimATiOn EST Un 
mOnDE PASSiOnnAnT. » 

Patricia, animatrice depuis 22 ans 
à l’Accueil loisirs 

« LES EnfAnTS, C’EST LA JOiE 
DE vivRE. à mES yEUx, AnimATEUR ET 
DiRECTEUR DE CEnTRE DE LOiSiRS SOnT 

LES PLUS bEAUx DES méTiERS. » 
Virginia, codirectrice 

de l’Accueil loisirs 

Au quotidien, les salles et les jouets 
sont systématiquement désinfectés 
et l’équipe d’animation portent le 
masque. « Les enfants ont très bien 
compris qu’il y avait un virus, qu’il fallait 
bien se laver les mains, qu’il fallait 
faire attention même si quelquefois 
c’est difficile car les enfants ont besoin 
d’être rassurés, d’être tactiles, car c’est 
comme ça qu’ils arrivent à évoluer en 
communauté. » 

 « J’AimE bEAUCOUP LES ACTiviTéS 
PROPOSéES, SURTOUT LES JEUx 
DE fOOT ET LES JEUx SPORTifS 

AvEC giAnni. »
Rodrigo, 9 ans, scolarisé 

à l’école Mauperthuis 
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Les services municipaux ont constaté 
une hausse significative des incivilités 
en matière de propreté urbaine. Ainsi de 
nombreux cartons, déjections canines 
ou autres déchets sont abandonnés 
sur la voie publique chaque jour. 
Outre le fait que ces dépôts donnent 
une mauvaise image de la ville, cela 
engendre des risques d’insalubrité 
notamment aux abords des bornes 
enterrées et surchargent l’activité des 
services de collecte. 

La propreté étant l’affaire de tous nous 
vous rappelons que lorsque les bornes 
enterrées sont pleines, vous devez 
déposer vos déchets dans les bornes les 
plus proches et que des « toutounets »  
sont installés dans de nombreux 
secteur de la ville. 

Il est rappelé que ces agissements peu 
civils ont un impact sur la taxe d’ordures 
ménagères. Ne souhaitant pas que 
celle-ci augmente, la municipalité a 
demandé à la Police Municipale de 
verbaliser les contrevenants.

BACS dE 
CoLLECtE 
Préservons 
la qualité 
de l’espace 
public
n Sortez les poubelles 
 la veille au soir.
n Pensez à rentrer 
 votre bac juste 
 après la collecte.

InCIvIlItÉS 
et propretÉ UrbaIne
   L’AffAIrE dE tOUS
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Afin de faire vivre les commerçants 
du centre-ville et permettre 
au plus grand nombre de  
stationner au plus près de leurs 
enseignes, la ville bénéficie de zones 
de stationnement règlementées 
totalement gratuites. 

Pour pouvoir les utiliser il vous faut 
placer de manière visible sur le 
tableau de bord de votre véhicule le 
disque de stationnement indiquant 
l’heure de votre arrivée.

Attention en fonction des zones, la 
durée autorisée peut varier. Vous 
pourrez ainsi stationner :

n Une heure sur la rue Jean-Jaurès  
 et sur le parking de la poste,

n Deux heures sur le parking du  
 centre commercial Mauperthuis,  
 sur le parking Mariette ainsi que  
 devant le Golden spa,

n Entre quinze et trente minutes,  
 devant la chocolaterie Tostain, le  
 bar des sports et la Civette.

ZoneS bleUeS 
jamais sans mon disque

depuis 
le 15 septembre, 
comme évoqué dans le 
précédent magazine, 
les automobilistes ne 
respectant pas ces règles 
de stationnement ou 
oubliant d’apposer le 
disque de stationnement 
dans les zones bleues 
seront verbalisés. 
Les automobilistes 
en infractions 
seront passibles 
d’une contravention 
électronique d’un 
montant de 35 euros.

Attention, 
les personnes ne 
respectant pas les jours de 
collecte s’exposent à une 
amende de 35 euros.
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voS 
questions 
    à Jean-luc
    ServIereS

Maire de Claye-Souilly

dans le quartier de Bois Fleuri, 
nous connaissons depuis des mois voire des années 
des problèmes récurrents de connexion internet, malgré l’installation d’armoires 
« haut débit », de plus le réseau est encore aérien dans ce quartier, 
qu’en est-il vraiment ? 
Le quartier de Bois Fleuri s’est vu doter il y a quelques années d’armoires permettant la montée en débit, ce 
qui a fait que le déploiement du réseau de fibre a commencé par d’autres villes et d’autres quartiers. L’arrivée 

une voie sécurisée piétonne et 
cycliste est-elle bien prévue entre la 
passerelle de Bois Fleuri et la zone 
commerciale Shopping Promenade ?
Pas exactement. C’était en effet l’un des 
arguments pour justifier l’arrivée de cette 
nouvelle zone commerciale, qui se connecterait 
directement par voie douce au quartier de 
Bois Fleuri. L’implantation d’une voie douce est 
impossible en bordure de RN3, pour raison de 
sécurité bien évidemment. Il convient, pour réaliser 
cette connexion, de passer par la forêt régionale, 
mais cela est plus complexe que ce qui nous 
était annoncé par le passé. Je suis actuellement 
en pourparlers avec la DIRIF, l’aménageur et la 
Région Ile-de-France, pour qu’un tracé alternatif 
puisse se concrétiser le plus rapidement possible.

de la fibre dans le quartier est prévue pour 
2021. Chaque habitant peut d’ailleurs tester 
son éligibilité sur le site covage.com qui 
déploie la fibre pour le compte de Seine-et-
Marne Numérique. 

La tâche pour rénover le quartier de Bois 
Fleuri est effectivement importante, et 
les rénovations de voirie qui débuteront 
à partir de 2021 intègreront au préalable 
l’enfouissement des réseaux afin de limiter 
la pollution visuelle.
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voS 
questions 
    à Jean-luc
    ServIereS

Concernant le créneau supplémentaire 
pour récupérer les enfants à 17h30, 
pourquoi est-ce une dérogation exceptionnelle 
et pourquoi autant de protocoles ? tous les parents 
ne peuvent-ils pas récupérer leurs enfants à 17h30 ?

Je suis convaincu que notre accueil périscolaire 
doit être le plus souple possible pour les 
parents. Ainsi j’ai demandé au service scolaire 
de proposer une réorganisation complète du 
périscolaire pour la rentrée 2021 en étroite 
collaboration avec les parents d’élèves. En 
effet, la précipitation est souvent mauvaise 
conseillère et les inscriptions étant déjà actées 
pour la rentrée 2020 à notre arrivée, il ne fallait 
pas désorganiser encore plus la rentrée, en 
période COVID. Néanmoins, dès à présent, 
un créneau supplémentaire a été instauré en 
maternelle à 17h30, et nous avons fait le choix 
d’ouvrir aussi ce créneau en élémentaire, pour 
les frères et sœurs des enfants de maternelle. 
D’ores et déjà 45 élèves en maternelle et 
12 élèves en élémentaire ont profité de cet 
assouplissement. Un point sera fait au 30 
septembre, pour voir s’il est possible d’étendre 
ce dispositif aux élémentaires sans conditions, 
sans perturber l’étude des autres élèves.

Comment 
poser sa question 
au Maire ?
Envoyer vos questions 
à l’adresse mail :
communication@claye-souilly.fr
ou sur facebook 
«Ville de Claye-Souilly»

tRIBuNE LIBRE
le gROuPe Claye-SOuIlly aveC PaSSION 
Yves ALBARELLO

Texte non communiqué

Chères Clayoises, Chers Clayois,
Vous êtes nombreux à m’interpeller sur le futur de notre ville. Votre 
inquiétude grandit chaque jour un peu plus, à l’écoute des propos tenus 
lors du dernier conseil municipal par le maire de Claye-Souilly, qui semble 
ne pas pouvoir boucler le prochain budget, avec un manque de près d’un 
million d’euro pour le budget investissement.
C’est toujours étonnant de constater que des élus, membres de l’exécutif 
sous la précédente mandature, puissent découvrir leur ville.
Nul doute que les promesses de campagne déjà impossibles à tenir en 
situation normal, ne pourront être honorées pendant ce mandat par la 
majorité actuelle.
A cela, il faut ajouter les perspectives d’une reprise économique incertaine. 
Les retombées financières de notre communauté d’agglomération, en 
grande partie réalisées par l’activité aéroportuaire, sont très nettement en 
dessous des prévisions de 2019.
Dans ce contexte, il est indispensable pour notre collectivité, de mener 
une politique innovante, créatrice d’emploi et de richesse. Mais cette 
innovation, ne peut venir d’élus égarés, soumis aux contraintes dictées, 
sans personnalité forte pour répondre aux défis à venir.
Nous resterons vigilants sans pour autant apporter les mesures nécessaires 
car le scrutin de mars, ne nous permet pas de prendre les décisions qui 
s’imposent à notre ville.
Pourtant, certaines de nos propositions auraient pu être fiancées à hauteur 
de 80%. Mais il semble que ces demandes de subventions n’ont pas été 
faites, alors que le marché de la future école du Bois des Granges a été 
repoussé pour le même motif !!!
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous

Renaud Hée

gROuPe uN NOuveau SOuFFle POuR Claye-SOuIlly
renaudhee2020@gmail.com 

ndlr : le texte de la tribune libre est retranscrit dans sa version originelle 
sans correction orthographique et de syntaxe.
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HommageS
Marie Camescasse
Madame Marie Camescasse nous a quittés le 25 juillet des suites d’une longue 
maladie. 
En 1972, elle créa à Claye-Souilly son cabinet de pédicurie podologie et y installa 
son foyer en 1987. Jusqu’en 2012, elle sillonna la campagne pour soigner à domicile. 
Toujours à l’affût de nouvelles techniques, elle avait choisi de vouer sa carrière 
à soulager les autres et parfois bien au-delà de la podologie. Tout au long de ces 
années, elle resta à l’écoute et disponible, non seulement pour ses patients, mais aussi 
pour les plus faibles. Ses engagements dépassant sa profession furent décuplés à la 
retraite. Impossible pour elle de se promener dans Claye-Souilly sans rencontrer un 
patient, voire même sans que ce patient ne se déchausse dans la rue ! 

Jacques Lenormand 
Clayois depuis plus de 20 ans, Jacques Lenormand, surnommé « Jaco » est parti trop 
tôt à l’âge de 62 ans, le 5 juillet dernier des suites d’une longue maladie. 
Connu des Clayois, Jaco était un homme très sympathique. Il avait la main sur le cœur 
et faisait tout pour ses enfants, sa famille… mais aussi pour le CS Pétanque dont il était 
pratiquant et bénévole depuis de nombreuses années.
Dimanche 13 septembre, un challenge était organisé en son nom, en mémoire de ce 
grand bénévole et ami, fidèle du CS Pétanque, autour d’un après-midi de convivialité 
partagé avec sa famille, les licenciés du club et les élus. 

Isabelle theraud 

Mais quand nous aurons un moment de découragement, penser à Isabelle nous donnera l’énergie pour avancer.

Solange Gardères, Responsable du Secours Catholique de Claye

Le 27 juillet dernier, Isabelle Théraud nous quittait après avoir lutté 2 ans contre la 
maladie.
Isabelle faisait partie du Secours Catholique depuis de nombreuses années. Elle était 
notre rayon de soleil. Plutôt le soleil tout entier. Toujours souriante et de bonne humeur, 
la plaisanterie facile, par sa présence elle occupait le local. 
Elle vivait pour les autres, disponible à toute heure ou presque. que de familles elle a 
aidées, pour des démarches administratives, des prises de rendez-vous ou simplement 
pour s’assurer qu’elles allaient bien. Isabelle était aussi une figure incontournable de 
nos braderies, principalement au stand des jouets d’où les enfants repartaient avec 
le sourire.
« J’aime trop la vie » disait-elle. Son absence nous laisse dans une profonde tristesse. 

Lucien Wacquez
Lucien Wacquez, le doyen de la Compagnie d’Arc de Souilly, nous a quittés dans sa 
94e année. 
Si Lucien ne tirait plus à l’arc depuis une quinzaine d’année, il demeurait, dans son 
cœur et dans sa tête, tout comme pour ceux qui l’ont connu, un archer de Souilly et ce 
depuis plus de 70 ans, durant lesquels il aura été Capitaine, secrétaire, Roi et Empereur 
de notre Compagnie. Très actif, il a consacré également de nombreuses années à 
l’entraînement de jeunes archers. La gentillesse, le sourire et la bonne humeur de notre 
ami «Lulu» resteront dans nos mémoires.

Philippe Brel, Président de la Compagnie d’arc de Souilly
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