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ÉDITO
Chères Clayoises, chers Clayois,

Ces dernières semaines, la reprise de l’épidémie
de COVID-19 a de nouveau suscité chez nombre
d’entre vous incompréhensions et légitimes
inquiétudes. Il m’apparaît donc opportun de faire un
point sur la situation réelle du lancement chaotique
de la première phase de vaccination.

Ainsi la préparation du budget 2021, qui vous sera
présenté au printemps prochain, permettra d’initier
des projets nouveaux mais aussi de finaliser
certains dossiers en cours de la précédente
mandature. Pour ces derniers, nous subissons
malheureusement la carence des subventions
potentielles qui n’avaient pas été demandées à
Depuis des mois, les maires subissent des
l’époque. Je pense notamment à la future école
annonces gouvernementales plus approximatives
du Bois des Granges qui aurait pu être éligible à
et contradictoires les unes
des subventions de l’État, ce
que les autres, totalement
qui représente un « manque
déconnectées de la réalité du
à gagner » de plus de 2 M€.
terrain. La mise en œuvre de la
Ces « oublis » qui viennent
Nous
vaccination n’échappe pas à la
le budget de la ville
maintenons alourdir
règle.
et qui s’expliquent en partie
par une forme de précipitation
le cap fixé
La vérité est simple : il n’y a pas
pour lancer tel ou tel projet
en mai dernier
assez de vaccins pour simplejuste avant des élections, nous
ment assurer cette première
devons aujourd’hui les assumer.
malgré
séquence de vaccination. Alors
que, dès le 6 janvier dernier,
Aussi, malgré les attentes
l’épidémie.
j’ai saisi l’Agence Régional de
légitimes de nombre d’entre
Santé (ARS) afin de mettre en
vous, nous ne dérogerons pas
à notre règle annoncée en début de mandat :
place un site de vaccination à Claye-Souilly, en
chercher et trouver les financements qui nous
partenariat et avec l’accord des médecins de notre
éviteront d’alourdir les emprunts et nous
maison de santé, notre proposition n’a toujours pas
permettront de conserver un budget raisonné
été acceptée.
avec une fiscalité maîtrisée, quitte à décaler de
quelques mois certains projets. Soyez néanmoins
Malgré ce contexte, l’équipe municipale est
assurés que notre ambition reste intacte :
totalement engagée auprès de chacune et de
maintenir l’aménagement de notre ville
chacun d’entre vous. Qu’ils appartiennent au
et l’amélioration du quotidien de
monde associatif, commercial ou solidaire, nous
chaque Clayois.
nous efforçons au quotidien d’accompagner tous
les acteurs de la vie de notre commune.
Ce début d’année chaotique ne
doit pas nous empêcher d’espérer
Ainsi, nous continuons à améliorer le
des mois à venir meilleurs, et
fonctionnement de nos services publics et nous
c’est avec cet espoir et cette
les adaptons notamment pour répondre au mieux
volonté que l’équipe municipale
aux attentes des familles, en permettant l’accès à
et moi-même mettons toute notre
l’hôtel de ville en soirée le jeudi (momentanément
énergie afin d’ouvrir de belles
interrompu en raison du couvre-feu) mais aussi
perspectives pour Clayeen tenant des permanences sociales et scolaires
Souilly, demain.
les samedis matin, afin que les familles puissent
accéder à nos services, sans pour autant être
contraintes à prendre des congés pour de simples
formalités administratives.
Parallèlement, la municipalité maintient le cap fixé
en mai dernier malgré les nombreuses difficultés
liées à l’épidémie qui ralentissent et perturbent
notre dynamique.

Le Maire,
Jean-Luc SERVIERES
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Mercredi 9 décembre dernier,
journée de deuil national, Jean-Luc
Servieres, maire de Claye-Souilly
et les agents municipaux ont salué
la mémoire de l’ancien président
Valéry Giscard d’Estaing en
respectant une minute de silence
sur le parvis de l’hôtel de ville.
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MAIRIE
Allée André-Benoist • 77410 Claye-Souilly
01 60 26 92 00
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

NOËL 06

• Lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi : services fermés au public de 8h30 à 12h /
Services ouverts de 13h30 à 17h30 /
Permanences de 17h30 à 19h30
N.B. : le service Urbanisme est fermé au public le jeudi pour
instruction des autorisations du droit des sols.
• Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Samedi : permanences de 9h à 12h :
• Pôle citoyenneté :
CNI, passeports, recensement militaire et élections
• Pôle éducation : affaires scolaires, restauration scolaire
et activités périscolaires (garderie et études)
• Centre Communal d’Action Sociale : ouvert deux samedis
par mois (les samedis des semaines impaires)

DON
DU SANG
112. C’est le nombre de donneurs

inscrits lors de la collecte de don du
sang qui a eu lieu le jeudi 28 janvier à
la salle Planète Oxygène. Un record
à Claye-Souilly ! Merci à tous les
donneurs pour ce geste solidaire !

Troisième président de la Ve République élu en
1974, il transforma la France durant son septennat. Il
permit notamment aux jeunes de voter dès leurs 18
ans, aux femmes d’interrompre une grossesse non
désirée en toute légalité, aux couples de divorcer par
consentement mutuel et aux personnes en situation
de handicap d’obtenir de nouveaux droits.

TEST COVID
En partenariat avec la Région
Île-de-France et la CroixRouge, la ville a organisé le
samedi 16 janvier une session
ouverte à tous de dépistage
Covid par tests PCR. Ce sont
près de 42 personnes qui
se sont présentées à la salle
Planète Oxygène.
Merci à tous les bénévoles
et aux infirmières pour cette
opération !

INFOS
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À noter qu’en 1h, vous pouvez sauver 3 vies !
Alors n’attendez plus !
Quand et où ?
Consultez les dates des prochaines collectes sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

www.claye-souilly.fr
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Un quartier illuminé
Mention spéciale aux habitants de
l’allée Pierre-de-Ronsard qui, chaque
année, font un travail remarquable de
décoration pour les fêtes de Noël. De
quoi faire rêver les enfants du quartier !

DOSSIER

Noël

Cher Père Noël…
De nombreux courriers adressés
au Père Noël ont pu être envoyés
au pôle Nord grâce à la boîte aux
lettres installée devant le chalet.

Noël russe

La façade de la basilique de Basilele-Bienheureux, des matriochkas ou
bien encore des loups de Sibérie et
une forêt enneigée ont investi le parvis
de l’hôtel de ville pour le plus grand
bonheur des enfants mais aussi des
amateurs de décors féériques !

En coulisses
Cette année encore, les agents des
services techniques et des espaces
verts de la ville se sont surpassés pour
vous proposer une décoration magique
pour les fêtes de fin d’année !

Noël

Écologiques
Composées de LEDS, les
décorations lumineuses
sont très peu énergivores.

dans les écoles
Malgré les contraintes sanitaires, la
municipalité a maintenu sa volonté
d’offrir un moment de partage, afin
de conserver la magie de Noël dans
les écoles de Claye-Souilly. C’est du 8
au 15 décembre que les festivités de
fin d’année se sont déroulées dans le
respect du protocole sanitaire et du
rythme des enfants.
Dans les écoles maternelles, on rêve de
jouets par milliers, de chants mélodieux
et de sapins scintillants… Quelle joie ce
fut d’accueillir à l’école, la Reine des
Neiges, son compagnon Olaf et les lutins
du Père Noël ! C’est grâce au photobooth
que les enfants ont pu immortaliser cette
rencontre et repartir avec une photo
souvenir de ce moment féerique.

Pour clôturer ce spectacle organisé par
la municipalité en collaboration avec
Musicanimation, des chocolats ont été
distribués à chaque enfant.

Comme un air de réveillon…
Jeudi 17 décembre, les écoliers clayois ont
pu se régaler lors d’un déjeuner festif ! Au
menu : pâté en croûte, sot-l’y-laisse aux
cèpes, pommes noisettes, Fol épi, fondant
au chocolat, clémentine et Père Noël au
chocolat ! Joie, bonne humeur, décorations
de Noël étaient au rendez-vous !

Noël

à l’Accueil
loisirs
Comme chaque année, le Père
Noël a rendu visite aux enfants
de l’Accueil loisirs avec sa hotte
chargée de friandises !

06 I

CLAYE-SOUILLY magazine

I

#04

I

FÉVRIER 2021

www.claye-souilly.fr

I 07

I ACTUALITÉS I

Actualités

Du nouveau
monde

LABEL

À LA MAIRIE…

ville amie
des animaux

La mairie de Claye-Souilly a le plaisir d’accueillir
dans ses équipes de nouveaux agents :
Alexandra :
directrice adjointe
des services techniques
en charge des travaux,
des bâtiments
municipaux, des
équipements sportifs
et des festivités.

Arnaud :
adjoint
administratif
territorial
au pôle
citoyenneté.

Alexandre :

Jérémy :

agent
opérateur de
vidéoprotection.

juriste-conseil.

Anaïs et Philippe :

Mis en place par la Région Île-de-France, ce label vise à
récompenser l’engagement des communes en faveur de
l’amélioration du respect du bien-être animal, de la lutte
contre la maltraitance et de l’abandon.
Nommé élu référent au dernier conseil municipal, Ugo Collonge,
conseiller délégué à la communication et au numérique, sera
accompagné dans ce projet par une dizaine de personnes se
réunissant au sein d’une commission. Constituée d’une vétérinaire,
d’une toiletteuse, de la présidente de l’Agility Claye et d’un certain
nombre d’élus tels que Bruno Monti, Gilles Poncelet et Bénédicte
David-Theunynck ainsi que d’agents municipaux, elle mènera tout au
long du mandat un certain nombre d’actions en faveur de la cause
animale, grâce au soutien financier de la Région.
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INFOS
Création d’une association
de lutte contre l’abandon,
construction d’un caniparc
et de canisettes ainsi que
de nombreux autres projets...

ET TROIS
DÉPARTS !

gestionnaires de carrière et de paie.

Merci à Éric, adjoint technique
à la régie bâtiment, pour ses
28 riches et belles années.
Merci également à Fabrice,
opérateur de vidéosurveillance
et gardien à la police
municipale de Claye-Souilly
depuis 15 ans, et à Arthur qui
quitte la médiathèque de
l’Orangerie après 7 années de
bons et loyaux services ! La
municipalité leur souhaite une
excellente continuation !

MADAME AUBERGET NOUS A QUITTÉS
C’est à l’aube de ses 67 ans que Madame Auberget, ostéopathe depuis 30 ans à ClayeSouilly, s’est éteinte. Très appréciée par sa patientèle, elle venait tout juste de prendre sa
retraite. Jean-Luc Servieres, maire de la ville, ainsi que l’ensemble du conseil municipal
apportent tout leur réconfort à la famille de la défunte.

www.claye-souilly.fr
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I ENFANCE I

Enfance

Noël

Le
de la découverte
à l’ACCUEIL LOISIRS
LE SPECTACLE
ENCHANTÉ
DE COLORICOCOLA
Les enfants de l’Accueil Loisirs
ont pu voyager au pays de
Coloricocola, situé à 200 000 km
dans le ciel ! Dans un univers de
rêve, d’amour et de partage, les
petits Clayois se sont déhanchés
au rythme de la voix et de la
guitare de Brice Kapel.

Les enfants ont revêtu
leurs habits d’apprenti
archéologue dans une
animation dédiée au
monde des dinosaures.
Au programme de cette
activité : recherche et
création de fossiles !

Deux équipes se sont
affrontées dans un jeu de
laser game au gymnase
des Tourelles. Cachette,
poursuite, concentration...
L’heure était à l’action !

Les enfants se sont immergés dans
le monde d’Harry Potter à travers un
Escape Game et se sont mis dans la
peau d’un avion de chasse dans un jeu de
réalité virtuelle. Des activités artistiques
étaient également au programme avec
un atelier graffiti dans lequel chaque
enfant a pu repartir avec un graffiti de
son prénom réalisé par lui-même.

AQUABYSS
Les enfants de l’Accueil
Loisirs ont appréhendé
les richesses du monde
aquatique et sa préservation à travers des jeux
et des activités de sensibilisation.

CLAYE-SOUILLY magazine
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VS LES ORANGES

ESCAPE GAME
ET RÉALITÉ VIRTUELLE
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En décembre dernier, les dix élèves de 4ème et de 3ème de la section sportive
du collège des Tourelles ont participé à un concours de danse organisé par
l’UNSS Créteil. Au total, pas moins de 44 établissements de l’académie se
sont mis en scène dans une vidéo révélant leur chorégraphie sur une musique
imposée. Les jeunes danseurs ont dû également s’adapter à la situation
sanitaire en respectant une distanciation physique entre eux. Dans ce concours
de danse un peu particulier, les réseaux sociaux ont joué une place centrale en
devenant les lieux de la compétition !
En effet, pour gagner, la règle a été simple : récolter le plus de “J’aime”
possible sur Instagram, Facebook et Twitter. La mairie de Claye-Souilly, en
fervente supportrice de l’AS des Tourelles, a d’ailleurs relayé la vidéo des
jeunes Clayoises sur ses propres réseaux. Un travail de bouche-à-oreille de la
part des élèves et de leur professeur Madame Fenrich a été réalisé, et résultat
des courses : leur vidéo a reçu un total de 1071 J’aime !
« Carton plein pour la section sportive qui
a “largement” remporté le concours »,
témoigne l’UNSS Créteil. À défaut d’une
salve d’applaudissements, les élèves ont
pu lire les messages de soutien de leur
public : “Un grand bravo aux élèves”, “Bravo
mon collège !”, “Bravo et bonne chance !”,
“Ils ont du mérite surtout en ces moments
difficiles”. Surprises par cette victoire,
Madame Fenrich et ses élèves tiennent à
remercier chaleureusement tous les votants
pour leur soutien.

Et le prix
dans tout ça ?
Les élèves
ont remporté
des places de
spectacle, en
présentiel cette
fois-ci !

SCOLAIRES :
Aide
complémentaire à
la carte Imagine’R
Vous pouvez faire une demande de
remboursement de 25 € sur la carte
Imagine’R des collégiens non-boursiers.

QUELLE EST LA
DÉMARCHE À SUIVRE ?
Vous pouvez vous rendre jusqu’au
30 avril 2021 sur cd77.relation-usagers.fr
afin d’effectuer votre demande
de remboursement.
Pour ce faire, renseignez les informations
suivantes : le nom et le prénom
de votre enfant, sa date de naissance,
son numéro de carte Imagine’R ainsi
que vos références bancaires.

INFOS
Le remboursement
s’effectue sous forme de
virement bancaire dans
un délai de 3 mois

www.claye-souilly.fr
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I SANTÉ I

POINT

VACCINATION
Claye-Souilly s’est positionnée
auprès de l’Agence Régionale
de Santé pour être candidate
à l’ouverture d’un centre
de vaccination, ce qui
permettrait de
coordonner
l’ensemble des
villages alentour.

MESSAGE
DE LA MAISON
DE SANTÉ
« Malgré les échanges avec
notre partenaire qu’est la
municipalité, la MSP étant
totalement engagée dans la
vaccination, l’ARS n’a pour
l’instant pas validé nos bonnes
volontés réciproques. En
cas d’évolution, une nouvelle
communication sera faite. »

La Maison de Santé
Pluridisciplinaire

Message
DU DOCTEUR
MICHEL MONTEIL

QU’EST-CE QUE L’ADN ?
L’ADN, est une macromolécule biologique présente dans toutes les
cellules ainsi que chez de nombreux
virus. Elle contient toute l’information
génétique, appelée génome, permettant
le développement, le fonctionnement et
la reproduction des êtres vivants.

QU’EST-CE QUE L’ARN ?
L’acide ribonucléique (ARN) est
un acide nucléique présent chez
pratiquement tous les êtres vivants,
et aussi chez certains virus. L’ARN est
très proche chimiquement de l’ADN et
il est d’ailleurs en général synthétisé
dans les cellules à partir d’une matrice
d’ADN dont il est une copie.

QU’EST-CE QUE L’ARN
MESSAGER ?
L’ARNm est l’acide ribonucléique qui a
pour rôle le transfert du code génétique.
Cet ARN communique une information
génétique de l’ADN du noyau de
la cellule à un ribosome du cytoplasme.
Il détermine l’ordre dans lequel
les acides aminés d’une protéine seront
réunis et serviront de matrice ou
de motif pour la synthèse de ladite
protéine.

Cependant, faute d’un nombre
suffisant de doses de vaccins, ce
projet reste encore en attente.
Actuellement, douze centres de
vaccination sont installés dans le
département dont trois proches de
Claye-Souilly à savoir, Meaux, Lagnysur-Marne et Chelles.

PETITS RAPPELS

« L’idée géniale étant de proposer à nos cellules un leurre : l’ARN codant pour ces
épines, et seulement elles, de l’emballer dans une bulle, et de l’injecter dans un de
vos muscles, pour que s’enclenche la réaction immunitaire. Pour les scientifiques, il
fallait donc développer un système de transport de ces molécules au bon endroit,
à l’intérieur des cellules d’intérêt. Or, c’est seulement récemment que des solutions
ont pu être trouvées.
Le choix d’un vaccin à ARN plutôt que d’un vaccin à ADN a été fait pour que la
protéine Spike puisse être produite directement dans le cytoplasme des cellules
de la personne vaccinée, sans passer par le noyau. En général, le principe de la
vaccination est simple : il consiste à injecter une forme atténuée ou inactivée d’un
agent infectieux ou certains de ses composants dans l’organisme pour le préparer à
un contact ultérieur avec un virus. La rencontre de l’organisme avec l’agent pathogène
lors de la vaccination permet en effet de développer des cellules immunitaires
« mémoires », capables de reconnaître à nouveau immédiatement cet agent si
l’individu venait à y être exposé « naturellement ». L’objectif est de déclencher une
réaction immunitaire permettant d’éviter une possible contamination dans le futur.
Le candidat vaccin de Pfizer/BioNTech comme celui de Moderna sont des vaccins
à ARN. Ils reposent sur l’injection d’un ARN messager codant pour la protéine Spike
présente à la surface du coronavirus SARS-CoV-2. Les molécules d’ARN sont plus
simples que des protéines virales : synthétisées par voie enzymatique, elles sont
plus rapides à produire. Par ailleurs, le fait de ne pas s’appuyer sur des virus entiers
et de ne pas utiliser d’adjuvants dans le développement de ces vaccins, mais
simplement des molécules d’acides nucléiques, signifie également que ces vaccins
sont mieux tolérés par l’organisme. Ces molécules d’acides nucléiques vont jouer
un double rôle : exprimer la protéine virale et stimuler le système immunitaire sans
adjuvant chimique. Quant aux risques pour le génome (devenir un OGM ...) ils sont
nuls, puisque le vaccin à ARN ne passe pas par le noyau, temple de notre ADN. Alors
tous ARN ? Au Retour à la Normale »
Docteur Michel Monteil
Sources : institut Pasteur. INSERM

À noter
que les vaccinations
se font uniquement sur
rendez-vous via le site
internet https://sante.fr
ou en téléphonant
directement au centre.

Dans votre boite de réception vient de surgir un spam.
organe ayant sa spécialité. Le Pancréas est le seul à fabriquer
Pas habituel, il a des allures de cheval de Troie. Mais cette
l’insuline. Parmi les nombreux composants de la cellule, il y
fois Ulysse n’y est pour rien. Coiffé de sa couronne, il va
a les ribosomes. Fonctionnant comme une machine à écrire,
s’introduire parce qu’il a les clés de vos cellules, et qu’il a
ils lisent le ruban d’ARN messager pour transformer le texte
besoin des machines qu’elles contiennent
en protéines. Des ribosomes, que le virus
pour croitre et multiplier. ARN Messager ?
va utiliser pour son propre compte. L’ARN
Vous
Seul, le coronavirus n’est rien. Un virus à
messager c’est une photocopie de l’ADN,
ARN, d’une grande simplicité. Mais cet ARN
plus simple à manipuler, et à s’accrocher aux
avez
lui donne un avantage, c’est qu’il va pouvoir
ribosomes. C’est lui qui dicte la fabrication des
un nouveau
détourner l’usine à protéines de nos cellules.
protéines. L’insuline par exemple. La couronne
Tout le monde connait l’ADN ? Mais si, tout
du SARS COV 2, est ornée d’épines, de spike
message
ce qui fait que vous êtes uniques et tellement
en anglais, faites de protéines, parfaitement
différents. Il est dans le centre névralgique de vos cellules, le
adaptées aux serrures de nos cellules, pour s’y introduire.
noyau, comme suspendu dans une toile d’araignée. Chaque
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SOCIAL

Colis de Noël
100 % local
Du 10 au 13 décembre, l’équipe municipale
ainsi que les agents du CCAS et des services
techniques se sont mobilisés pour apporter les
colis aux seniors clayois dans les meilleures
conditions sanitaires. L’occasion d’aller à la
rencontre des aînés et d’échanger avec eux.
Des moments précieux, tout particulièrement
par les temps qui courent.

567
396

963

DU CÔTÉ DES SENIORS, l’initiative ravit
PRÉPARATION
Édith :

Un grand merci
à M. le Maire et
ses équipes pour ce
magnifique colis de Noël !

COLIS
INDIVIDUELS

COLIS

COLIS
COUPLES

Jeannine et Nathalie :

DISTRIBUTION

ont été entièrement confectionnés avec des produits
des commerces clayois et assemblés au sein du
centre de la Gabrielle par les travailleurs de l’ESAT.

Vin, foie gras de canard, risotto
aux cèpes, pain d’épices, confiture
de fraises bio et assortiments de
gâteaux secs et de pâtes de fruits et
d’amandes sont autant de délices
qu’ont pu savourer les bénéficiaires
de cette gourmande valisette.

Un grand
merci à La Vignery, à
la Boucherie Debons, à
Carrefour Claye-Souilly,
à la Boulangerie du
Mauperthuis, au magasin
Primeurs de Claye, et Au
Duc de Claye pour leurs
produits !

Merci à toute
l’équipe du CCAS
qui nous a permis d’avoir
notre colis de Noël à
domicile et surtout un grand
merci à toutes les personnes
du Centre de la Gabrielle qui
ont confectionné ces colis.

NOËL des maisons
de retraite clayoises

180

colis confectionnés par les élus ont été
distribués aux maisons de retraite Résidence
du château et Résidence de Diane. Dans une
boîte à chapeau, les retraités ont pu trouver des
chocolats, une crème pour les mains bio, des biscuits secs, des
pâtes de fruits et un pain d’épices.

Merci à la Chocolaterie
Tostain, à Yves Rocher Claye-Souilly,
Au duc de Claye et à la Boulangerie
du Mauperthuis.
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I SOCIAL I

UNE ASSOCIATION
ET DES CLAYOIS
AU GRAND CŒUR !
Mandatée par la Région Île-de-France et sur la demande de la ville de ClayeSouilly, l’association Linkee a organisé en décembre et début janvier deux
livraisons de denrées alimentaires sur la commune. Elle reviendra mi-février.
Grâce à cette opération de solidarité, le Secours
catholique clayois, qui n’avait pu réaliser ses
collectes de printemps et d’automne ainsi que
sa braderie, a distribué 70 colis alimentaires de
5 kg à chaque livraison !
Parallèlement à cette opération, les joueurs du
Claye-Souilly Sportif Football ont aussi offert
au Secours catholique de nombreux produits
alimentaires et d’hygiène. La boulangerie du
Mauperthuis a fourni des pains d’épices et la
municipalité a livré les denrées que les Clayois
mobilisés avaient déposé en mairie.

Semaine

bleue
350 €. C’est la somme collectée lors du loto
organisé par le CCAS, en partenariat avec le Foyer
Burel, lors de la Semaine bleue, semaine nationale
dédiée aux retraités et aux personnes âgées, qui se
tenait en octobre dernier.
Ce joli montant a permis de participer
au financement de 16 paniers garnis,
d’une valeur de 140 €, offerts aux
adhérents et bénévoles du comité de
l’Association des Paralysés de France

de Claye-Souilly pour remplacer le
traditionnel repas de fin d’année au
restaurant.
Préparés par Édith Thévenot et
Isabelle Franceschini, co-responsables
de l’association, ces colis gourmands,
élaborés avec des produits des
commerçants clayois, proposaient
des mets délicieux tels que foie gras,
magret de canard, champagne,
bonbons, chocolats, pâtes de fruits, jus
de pomme, limonade et miel.

ANTOINETTE THIERRY,
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES SENIORS,
REMETTANT LE CHÈQUE DE LA SOMME COLLECTÉE
LORS DU LOTO À ÉDITH THÉVENOT
ET MARIE-DOMINIQUE VARLET,
RESPECTIVEMENT RESPONSABLE ET MEMBRE DE L’APF.

LINKEE,
QUI SONT-ILS ?
Créée en 2016, Linkee est
une solution solidaire au
gaspillage alimentaire.
En réunissant les artisans,
traiteurs, entreprises de la
restauration collective, moyennes
et grandes surfaces... tous ceux
qui ont des surplus alimentaires
et qui ne souhaitent pas les jeter,
l’association Linkee fait le lien avec
les associations qui distribuent
repas, vivres, denrées et boissons
chaudes à celles et ceux qui en ont
le plus besoin. Soit près de 2 000
repas par jour !

GALETTE
DES ROIS
La reine
du marché !
Contexte sanitaire oblige,
cette année la traditionnelle
dégustation de la galette
organisée par le CCAS à
destination des seniors s’est
réinventée afin de ravir les
papilles de nos aînés !
En effet, dimanche 31 janvier, près de 275
galettes confectionnées par le Duc de
Claye ont été distribuées sur le marché
de Claye-Souilly.

www.claye-souilly.fr
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I TRAVAUX I

TRAVAUX

GROUPE SCOLAIRE
MAUPERTHUIS

Retour en images
sur la réalisation
des différents travaux
des infrastructures
communales.

À la suite de plusieurs alertes relatives
à des fuites de gaz au niveau du
groupe scolaire Mauperthuis,
le compteur de gaz du groupe scolaire
a été remplacé en janvier dernier.

Coût :

976,75 €

PLACE CHARLESDE-GAULLE
Des travaux de mise en
conformité PMR (Personne à
Mobilité Réduite) ont été entrepris
au niveau de l’arrêt de bus
de la place Charles-de-Gaulle.

Coût :

23 242,26 €

PARC BUFFON
Pour des raisons de sécurité, la
passerelle du parc Buffon enjambant la
Beuvronne a été entièrement réhabilitée.
Les anciennes balustrades devenues
dangereuses ont été remplacées ainsi
que les lames de sol.

MAISON DES
ASSOCIATIONS
Suite à la tempête Bella, une partie
du toit de la maison des associations
de Claye-Souilly a été détruite dans la
nuit du 28 au 29 décembre.
Un pan couvrant environ 45m² de la
grande salle s’est effondré en raison
du poids de l’eau.

ÉGLISE
La sacristie fait peau neuve !
Reprise des murs avec entoilage
et peinture, remise en peinture
des plafonds et remise en état des
sanitaires avec entre autres un
chauffe-eau et la réfection
des faïences.

Coût :

10 000 €

rge
(pris en cha
at
par le syndic e)
nn
de la Beuvro
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INFOS
Les experts en assurance
se sont rendus sur place
et le dossier est actuellement
en cours d’étude.

Coût :

I
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8 400 €
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NATURELLE

De grosses fissures apparaissent chaque année sur des
constructions de notre commune dues à la rétractation
et au gonflement des sols argileux.

Si vous avez constaté des dégâts, vous
pouvez nous envoyer un courrier avec photos
afin que le Maire dépose une demande
de reconnaissance auprès du Préfet du
département. Ensuite une commission
interministérielle présidée par le Ministre
de l’Intérieur est chargée de donner un
avis et se prononce sur le caractère naturel
et l’intensité anormale du phénomène
sur la commune. Sur le fondement de cet
avis, le Ministre compétent décide de la
reconnaissance ou non des communes en
état de catastrophe naturelle, formalisée par
arrêtés interministériels publiés au Journal
Officiel.
À partir de cette publication les demandeurs auront 10
jours pour faire appel à leur assurance.

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

Marie-Thérèse PETIT
au & 06 62 50 64 03

INFOS
La demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle n’est
pas faite pour l’année en cours
mais pour l’année précédente
(2020). Mais l’écart entre la
survenance du phénomène
et la date de demande de
reconnaissance ne doit pas
excéder 18mois.

L’ÉTAT DE
CATASTROPHE
NATURELLE :

QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une garantie mise en place
par l’État depuis 1982.
Cette garantie permet d’indemniser
les victimes d’épisodes naturels
d’une intensité anormale, qui ne sont
pas pris en compte par les contrats
d’assurance classiques (inondations,
coulées de boue, avalanches, séismes,
glissements de terrain, sécheresse...).
La nature et l’intensité du
phénomène doivent avoir été
reconnues par l’État, qui détermine
aussi très précisément la zone
géographique concernée.
L’état de catastrophe naturelle vaut
expertise pour les assurances.
Les victimes sont indemnisées de
façon automatique à condition d’avoir
souscrit une assurance multirisques
habitation et/ou automobile.
C’est l’État, par l’intermédiaire des
banques, qui indemnise les victimes.
www.claye-souilly.fr
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I ENVIRONNEMENT I

Qu’en est-il de la responsabilité des dépôts des professionnels ?
Nous avons entamé une démarche auprès des commerçants qui laissent leurs bacs à l’extérieur, en dehors des
jours de passage du Sigidurs. Lorsque certains d’entre eux ne peuvent plus tout mettre à l’intérieur des bennes, ils
en mettent à côté et dès lors des particuliers viennent en déposer aussi. Par conséquent, nous avons fait du porteà-porte auprès des commerçants afin de les inciter à rentrer leurs conteneurs après la collecte.

Et concernant les autres lieux
de dépôts non autorisés ?

ENVIRONNEMENT
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Nous avons créé une banderole qui prévient qu’une amende de 1500
euros sera infligée à toute personne prise en flagrant délit de dépôt
de déchets sauvages. Cela concerne le tout-venant : du matelas et
sommier à la machine à laver…. Nous en avons placé aux endroits
stratégiques, là où les gens viennent en déposer régulièrement (centreville, ruelle Beaubourg, rue Pasteur, Bois des Granges…). Ce sont des
dispositifs peu coûteux mais très efficaces puisqu’on s’est aperçu qu’on
a significativement diminué les dépôts sauvages qui avaient pu être
observés jusqu’à présent ! Nous étions à 8 tonnes et sommes passés à 2
tonnes dernièrement.

GreenR

À L’ASS

L’application
gratuite de
recensement et
de ramassage
des déchets

RENCONTRE AVEC BRUNO MONTI,

adjoint au maire en charge de la sécurité,
de la mobilité et de l’environnement
Selon la Région Île-de-France, chaque année les dépôts sauvages représentent jusqu’à
25 kg/habitant et génèrent des coûts de prise en charge très élevés, de l’ordre de 7 à
13 euros par habitant. Présents en centre-ville, aux abords des routes et des champs ou
encore en entrée de ville, ces déchets sont
jetés aussi bien par des professionnels
que par les habitants eux-mêmes. Face
à cette problématique environnementale,
et visuellement peu flatteuse, la ville de
Claye-Souilly a décidé de mener une
véritable bataille contre ce fléau.

Quelles actions ont été menées
afin de lutter contre les dépôts sauvages
à Claye-Souilly ?
Tout d’abord, et même s’il ne s’agit pas à proprement parler de
dépôts sauvages, nous avons effectué un travail de prévention
concernant les sorties de poubelles domestiques qui génèrent
trop souvent des déchets supplémentaires en dehors des bennes
à ordures. Ça n’est pas du dépôt sauvage mais aujourd’hui le
Sigidurs (établissement public spécialisé dans le traitement
des déchets, ndlr) n’est pas dans l’obligation de ramasser ces
ordures qui peuvent devenir gênantes. Nous avons donc sillonné
la ville en placardant des affiches sur les conteneurs en question
afin de dissuader les habitants de déposer des déchets à côté de
leurs poubelles sous peine d’une amende de 35 euros. D’abord
par souci d’esthétisme, ensuite afin d’éviter que cela ne se
transforme en déchets sauvages qui s’accumuleraient au centreville ou aux abords des habitations.
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D’autres actions sont-elles en projet ?
Nous envisageons d’utiliser des caméras. Si les affiches diminuent l’apport du déchet
sauvage, la caméra va nous permettre d’identifier les particuliers et entreprises qui
déposent leurs déchets grâce à l’immatriculation de leur véhicule. Chose que nous
avons d’ailleurs déjà faite avec une entreprise clayoise que nous avons assignée
devant le tribunal pour avoir déposé illégalement des ordures de manière sauvage.

Vous avez à cœur
la préservation de
l’environnement et souhaitez
participer activement à la
réduction de sa dégradation ?
Sachez que l’application
GreenR vous permet de
déclarer la localisation
de déchets qu’on ne peut
ramasser dans l’immédiat. Via
un système de signalement,
les personnes à proximité
du lieu en question et qui
ont également téléchargé
l’application, peuvent s’y
rendre pour nettoyer l’endroit.

Comment seront financées ces caméras ?
Par les subventions de la Région Île-de-France. On ne souhaite pas dépenser d’argent de manière inutile. D’ailleurs,
nous avons également fait une demande de subvention pour des barrières car nous avons quelques secteurs
excentrés, comme du côté de la rue Fleuri, les entrées de champs, ou encore des secteurs de la RD34, où l’on a
constaté des dépôts sauvages. Sur certains de ces lieux, le dispositif d’affichage n’a que peu d’impact car ce sont des
voies non passantes ou parce que le lieu ne nous permet pas d’y installer des caméras. C’est pourquoi nous allons
mettre des barrières qui vont empêcher l’arrivée des entreprises et particuliers déchargeant des dépôts sauvages.

www.claye-souilly.fr
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Une journée
avec un service

LA POLICE MUNICIPALE

Si la police municipale de Claye-Souilly est aujourd’hui sur tous les fronts (vols, agressions,
accidents de la route, prévention routière, dépôts sauvages…), son organisation et ses
missions ont connu des évolutions importantes, notamment du fait de l’augmentation de la
population clayoise qui a entraîné de nouvelles problématiques. En 2004, le service opérait
uniquement de jour et ne comptait que 3 agents contre 15 aujourd’hui ! Focus sur celles et
ceux qui sillonnent chaque jour la ville pour assurer l’ordre et la sécurité de tous.

Passez par la case accueil
Côté accueil, c’est Chantal qui se charge
de recevoir les questions des administrés :
« Chaque signalement est consigné dans
un registre accueil puis transmis au centre
de sécurité urbaine (CSU) à l’adjoint au chef
du service selon l’urgence afin de prévoir ou
non l’intervention de la patrouille. » Chantal
gère également les activités de secrétariat ainsi que les
démarches qui concernent la gestion des déclarations de
débits de boissons : « Lorsqu’un commerçant envisage
de vendre des boissons alcoolisées sur le territoire de
la commune, il s’adresse au secrétariat de la police
municipale pour se déclarer officiellement « débiteur de
boissons. » Il en est de même pour les associations qui
organisent des événements où des boissons alcoolisées
seront proposées à la vente. Avant l’établissement
d’un arrêté municipal provisoire pour la manifestation
associative, je dois vérifier notamment que l’arrêté
préfectoral en vigueur est respecté, par exemple en
m’assurant qu’une école ou qu’un cimetière n’est pas situé
à proximité du site de vente des boissons alcoolisées. »

Des journées qui
ne se ressemblent pas
Comme en témoigne Patrick,
responsable de la police
municipale, c’est le caractère
imprévisible et d’urgence des
activités du service qui rythme
la journée de ses agents :
« Il n’y a pas de journée type
et c’est ce que j’aime : arriver au bureau le matin et ne
pas savoir comment elle se terminera. Par exemple, je
peux décider de traiter le dossier de vidéoprotection et
finalement devoir m’en occuper plus tard parce qu’entre
temps une contrainte est apparue. Dans tous les cas, c’est
l’urgence qui prime. » Une particularité du métier qui est
fortement appréciée des agents. Avec des événements
graves et frappants parfois comme la chute d’une grue
sur un immeuble qui avait provoqué la scission en deux de
ce dernier, fort heureusement sans faire aucune victime.
Ou des événements plus légers mais tout aussi insolites
comme le passage de chevaux sur la RN3 !
Mais derrière tous ces aléas, une constante demeure : le
matin, les agents prennent leurs consignes en fonction
des doléances reçues les jours précédents, puis partent
sur le terrain en organisant leur journée en fonction de
celles-ci. Certaines missions reviennent régulièrement,
comme la surveillance des stationnements anarchiques, la
surveillance des habitations des personnes en congés ou
la prévention routière dans les écoles. Ensuite, les réquisitions téléphoniques rythment la
journée. Les agents de police municipale alternant les missions en matière d’urbanisme, de
police route, de gestion des conflits, d’environnement (dépôts sauvages). « On prend notre
service à 7h45, précise Carole, brigadier-chef principal. Le matin, nous effectuons un contrôle
autour des écoles et surveillons les stationnements, parce que c’est vraiment problématique.
Nous assurons également les contrôles des zones bleues. Mais cela dépend aussi beaucoup
des coups de fil qu’on reçoit ou de ce que nous-mêmes pouvons observer sur le terrain. »

Il n’y a
pas de
journée type
et c’est
ce que j’aime.
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Un pour tous, tous pour un

Être
au service
des Clayois
Faire respecter les lois et
maintenir la sécurité de la
population sont les piliers
de l’activité de la police
municipale. Ces missions
s’effectuent avec la volonté
de favoriser la proximité
avec les administrés, comme
l’explique Patrick : « On a
toujours essayé de faire
de la proximité avec la
population. Cette dernière
nous respecte et nous
sollicite. Dans l’ensemble,
ce travail d’échange paie.
D’ailleurs, ce qui m’a
convaincu d’investir mes
missions, c’est le fait de me
sentir vraiment utile. »
Sur ce même sujet, Carole
ajoute : « Je ne me considère
pas comme une personne
rigide dans mon métier et
je pense que le respect doit
être mutuel. Notre mission,
c’est aussi de faire en sorte
que la population vive
tranquillement. On est là
pour participer au bon vivre
de la ville. »

Face aux imprévus et aux risques liés à l’activité-même de policier, il est fondamental
de pouvoir compter sur le travail d’équipe, d’autant que les missions du service
s’effectuent en groupe. Patrick souligne à ce propos : « Nous c’est simple : si on travaille tout seul, on ne peut
pas y arriver. Certes, je suis le chef d’orchestre mais ce sont les agents qui font l’essentiel du travail. Ce sont eux
qui patrouillent, qui vont sur le terrain en tout temps et ils ont des contraintes que moi je n’ai pas. » Si le métier de
policier demande un sang froid à toute épreuve, les sensibilités des agents sont aussi variées que leur parcours,
chacun apportant au groupe ses compétences : « C’est un métier qui demande une bonne gestion du stress et de
la peur, confie Carole. Moi par exemple, je ne suis pas à l’aise avec les accidents corporels. C’est quelque chose
que j’appréhende et que j’ai déjà eu à faire. Lorsque nous faisons face à ces situations sensibles, on procède à un
débriefing. D’abord pour faire le point sur les éléments à améliorer, mais aussi, pour échanger avec les collègues. Il
y a un travail bienveillant d’écoute. Finalement, nous nous complétons dans nos missions. »
www.claye-souilly.fr
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DU CÔTÉ DU

CONSEIL
MUNICIPAL
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.

DÉMISSION D’YVES ALBARELLO
DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission du Conseil Municipal de Monsieur
Yves ALBARELLO, et après les refus de siéger successifs
de Madame Corinne MAYNOU, de Monsieur Stéphane
GIARDINA et de Madame Catherine COLLE, c’est Monsieur
René OURY qui a été installé conseiller municipal pour le
groupe Claye-Souilly avec Passion le 4 février dernier.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT
POUR LE STADE CLÉMENT-PETIT
Le Conseil Municipal avait adopté en 2014 un règlement
relatif à l’utilisation du stade Clément-Petit, qui portait plus
particulièrement sur le terrain synthétique nouvellement
inauguré. Le nouveau règlement, adopté le 3 décembre
dernier, encadre l’utilisation de l’ensemble des installations,
notamment l’utilisation des vestiaires, des tribunes et voies
piétonnes. Il permet également l’autorisation de contrôles à
l’entrée et l’utilisation exclusive de dispositifs sonores durant
la seule rencontre de l’équipe première.

OPPOSITION AU PROJET
D’AIRE DE GRAND PASSAGE
DES GENS DU VOYAGE
SUR LE SITE DES MONTS GARÉS

DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DU FONDS
INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE (FIPD)

Au cours de sa séance du 3 décembre 2020, le Conseil
Municipal s’est opposé au projet de création d’une aire
de grand passage sur le territoire de Claye-Souilly issu du
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage de Seine-et-Marne. Ce site, eu égard au caractère
accidentogène de son accès, au classement en zone agricole
du terrain et aux recherches agroforestières développées
depuis 2002, n’est pas approprié pour une telle utilisation,
qui plus est sans concertation préalable avec la commune.

Dans le cadre de sa politique de sécurité, le Conseil
Municipal a effectué une demande de subvention auprès de
la Préfecture de Seine-et-Marne au titre du FIPD pour :
> le renouvellement des équipements des policiers
municipaux (gilets pare-balles et caméras piétons),
> la sécurisation des établissements scolaires (installation
de visiophones et de nouvelles clôtures sur différentes
écoles),
> l’installation de caméras de vidéosurveillance
aux entrées et sorties de ville.
www.claye-souilly.fr
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I SHOPPING PROMENADE I

LES RECRUTEMENTS
ONT COMMENCÉ !
LISTE
LISTE DES ENSEIGNES
DES
ENSEIGNES
LOISIRS
LOISIRS
FNAC
FNAC
SOCIAL CLUB
SOCIAL
CLUB
NATURE ET DÉCOUVERTES
NATURE ET DÉCOUVERTES
WONDERFUL LAND
WONDERFUL
LAND
MY CINÉ
MY
CINÉ
SPEEDPARK
SPEEDPARK

Des temps de transport toujours plus longs, des horaires
contraignants, des intempéries plus nombreuses sans compter
les grèves des transports et les périodes de couvre-feu, tous
ces aléas et contraintes ont amené la plupart des grandes
enseignes à privilégier, à compétence égale, le recrutement
local de leur personnel, soutenues et encouragées dans cette
démarche par l’équipe municipale de Claye-Souilly.
FACILITER LE RECRUTEMENT LOCAL
« Dès le mois de juin nous avons pris contact avec
Deneuville, adjoint au maire en charge de l’économie et
l’équipe de l’agence Pôle
des relations avec les entreprises :
Emploi de Mitry pour répondre
« Notre démarche a consisté
aux besoins en personnel des
à faciliter le recrutement des
L’idée est
enseignes amenées par le
futures enseignes, notamment
de faciliter
Groupe Frey », déclare Jeanen mettant à leur disposition des
Luc Servieres, maire de Clayemunicipaux pour qu’elles
un recrutement locaux
Souilly. Si l’ouverture du centre
puissent y organiser des sessions
local...
commercial est prévue pour
de recrutement, mais aussi à
mars 2021, les recrutements
favoriser le recrutement local
de ces différentes enseignes ont lieu bien en amont
en communiquant régulièrement à chaque nouvelle
afin d’anticiper leurs besoins et de permettre une
demande grâce à notre collaboration avec l’agence
collaboration efficace avec Pôle Emploi. Emmanuel
de Pôle Emploi Mitry ».
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RESTAURATION
MOS EISLEY BAR
AU BUREAU
LA CÔTE & L’ARÊTE
DEL ARTE
AYAKO SUSHI
MARVELOUS
BURGER KING
FACTORY&CO
CRÊPE TOUCH

PITAYA
IT TRATTORIA
HIPPOPOTAMUS
OLD WILD WEST
COLUMBUS
MANGEONS FRAIS
LEONIDAS
BOULANGERIE MARIE BLACHÈRE

RESTAURATION
PITAYA
MOS EISLEY BAR
MODE / MAISON / SERVICES
IT PLACE
TRATTORIA
AU BUREAU
ADIDAS
GYM
RECRUTEMENT,
LA
CÔTE
&
L’ARÊTE
HIPPOPOTAMUS
VIB’S
INTERSPORT
IL Y AURA !
BESSON
PROTÉINES
CENTER
OLD WILD
WEST
DEL ARTE
Si l’effondrement du toit de la Maison des
GÉMO
YOGI
SPA
AYAKO SUSHI
COLUMBUS
associations, à la fin du mois de décembre, a failli
DAMART
VIRTUAL CENTER
MANGEONS
FRAIS
MARVELOUS
mettre en péril les premiers recrutements, les services
SUPERDRY
ILANN FIVE
BURGER
KING
LEONIDAS
de la mairie ont œuvré à leur maintien autant que
PIMKIE
ALAIN AFFLELOU
faire se peut : « Nous avons été obligés de jongler
BOULANGERIE
MARIE BLACHÈRE
LEVI’S
BARBER
KING
FACTORY&CO
avec les salles restant à notre disposition et les
MAXI
BAZAR
BLEU LIBELLULE
CRÊPE
TOUCH

différentes manifestations et réunions d’associations
BOULANGER
COIFF&CO
prévues afin de pouvoir conserver toutes les sessions
LA CHAISE LONGUE
MONCEAU FLEURS
MODE/MAISON/SERVICES
de recrutement planifiées par Pôle Emploi ! »,
MONDIAL TISSUS
DENTAL CLAYE
GYM
PLACE
VIRTUAL
CENTER
ADIDAS
MAXI
BAZAR
témoigne Julien
Boussange
, premier adjoint en
4 MURS
CABINET D’OPHTALMOLOGIE
INTERSPORT
ILANN
FIVE
VIB’S
BOULANGER
charge
de
l’administration
et
de la vie associative.
CUISINELLA
MADE
«
La
réactivité
des
différents
services
de la mairie a
PROTÉINES CENTER ALAIN AFFLELOU
BESSON
LA CHAISE LONGUE
été
impressionnante
»
conclut
une
collaboratrice
du
BARBER KING
YOGI SPA
GÉMO
MONDIAL TISSUS
Pôle Emploi de Mitry en charge du dossier Shopping
DAMART
4 MURS EN DEUX TEMPS
UN RECRUTEMENT
Promenade. BLEU LIBELLULE
COIFF&CO
SUPERDRY
Dès le mois CUISINELLA
de décembre 2020, les premières
MONCEAU FLEURS
PIMKIE
évaluations ont démarré afin de permettre aux
DENTAL
CLAYE
LEVI’Senseignes de recruter leurs futurs managers et de leur
INFOS
faire suivre un cursus de formation spécifique. Depuis
CABINET D’OPHTALMOLOGIE
le mois de janvier 2021, d’autres recrutements ont
D’autres sessions de
MADE
lieu à destination cette fois-ci de profils généralistes
recrutement sont en cours.
et polyvalents. Ces sessions se déroulent notamment
Pour en savoir plus,
dans les locaux de la mairie tels que la salle Planète
rendez-vous à la page 30
Oxygène, permettant aux enseignes d’y organiser
des présentations, des évaluations et des sélections
de ce magazine.
en collaboration avec l’agence Pôle Emploi de Mitry.
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RECRUTEMENT
RECRUTEMENT
La nouvelle zone commerciale
« Shopping Promenade »
ouvre ses portes au mois de mars prochain.
Vous habitez
Claye-Souilly
et vous recherchez
La nouvelle
zone commerciale
un emploi dans
le
secteur
commercial
« Shopping
Promenade
» (restauration,
La
nouvelle
zone
commerciale
« Shopping
Promenade
»
prêt-à-porter,
client)
?
Transmettez-nous
vos CV
ouvreaccueil
ses
portes
au mois
de mars prochain.
ouvrede
sesmotivation
portes
au mois
de mars prochain.
et lettre
à l’adresse
suivante :
Vous habitez
Claye-Souilly
et vous recherchez
contact@claye-souilly.fr
unVous
emploi
dans leClaye-Souilly
secteur commercial
habitez
et vous(restauration,
recherchez
prêt-à-porter,
accueil
client)
?commercial
Transmettez-nous
vos CV
déposez-les
à l’accueil
de la (restauration,
mairie.
unou
emploi
dans
le secteur
et lettre de motivation à l’adresse suivante :

prêt-à-porter, accueil client) ? Transmettez-nous vos CV
contact@claye-souilly.fr
Les candidatures
seront transmises
à suivante
Pôle Emploi,
et lettre de motivation
à l’adresse
:
ou déposez-les à l’accueil de la mairie.
intermédiaire des
nouvelles enseignes de « Shopping
contact@claye-souilly.fr
Les candidatures
seront
transmises
Pôle
Emploi,
Promenade
». deà la
ou déposez-les
à l’accueil
mairie.
intermédiaire des nouvelles enseignes de « Shopping
Les candidatures Promenade
seront transmises
à Pôle Emploi,
».

intermédiaire des nouvelles enseignes de « Shopping
Promenade ».

I VIE ÉCONOMIQUE I

LA GABRIELLE

RECRUTE UN MONITEUR
D’ATELIER-ESPACES VERTS
Le Centre de la Gabrielle, plateforme
spécialisée dans l’insertion professionnelle
et sociale des personnes en situation de
handicap, recherche son moniteur d’atelier –
espaces verts à temps plein. Sous l’autorité
du responsable, le moniteur d’atelier assure
l’insertion professionnelle de l’usager en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
dans le cadre des prestations de service
réalisées par l’ESAT. Il accompagne l’usager
à son poste de travail et participe à la
production dans le respect des procédures et
des normes en vigueur.

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
accompagner les usagers et les stagiaires en situation de travail,
participer à la réalisation des projets personnalisés d’accompagnement
et du projet d’établissement,
participer à l’élaboration des procédures et outils liés à l’accompagnement
et à la production,
participer à la production et veiller au respect des procédures, des normes
en vigueur et des attentes client.

INFOS
Pour plus d’informations, rendez-vous sur claye-souilly.fr,
rubrique « Actualités ».

NOUVEAU
COMMERCE
DANS LA RUE
JEAN-JAURÈS !
Julie, Clayoise de 33 ans, vous accueille
depuis décembre 2020 dans son institut
de beauté réservé à la gent féminine.
Forte d’une expérience de 15 ans en tant
qu’esthéticienne, la jeune femme effectue
elle-même toutes les prestations (épilation,
beauté des ongles et du regard, soin du
visage, massage,...) : « Ça fait plusieurs
années que je fais cette activité et j’ai pu me
constituer une clientèle fidèle qui me suit »,
témoigne-t-elle.
Son leitmotiv ? Prendre soin des autres dans une ambiance « comme à la maison ».

INFOS

Infos pratiques :
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h.
9 rue Jean-Jaurès
77410 Claye-Souilly
& 01 87 07 89 99

Les prestations de l’institut se déroulent uniquement sur
rendez-vous en vous inscrivant sur planity.com/secret-beaute.
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I MÉDIATHÈQUE I

Médiathèque

Le
saviez-vous ?

GROS

600 livres en gros

CARACTÈRES

caractères sont disponibles à
la médiathèque de l’Orangerie.
Vous pouvez aussi lire et
emprunter le magazine Mieux
Voir, un mensuel d’actualités
en gros caractères.

LES 5 ROMANS LES PLUS
EMPRUNTÉS EN 2020
EN GROS CARACTÈRES
Cassandra
et ses sœurs (2 tomes)
Anna Jacobs
[Ed. de La Loupe : 2019]

TOPS
ROMANS
Miroir de
nos peines
[Albin Michel : 2020]

Ces grands-mères
qui savent tout

Ne t’enfuis plus

Gabrielle Adam

[Belfond : 2019]

Bohemian
Rhapsody

DISQUES
A Star is born :
soundtrack

Bryan Singer

Bradley Cooper,
Lady Gaga

[20th Century Fox : 2019]

[Interscope: 2018]

Harlan Coben

Nous finirons
ensemble

Brol
Angèle
[Angèle VL Records : 2018]

Guillaume Canet

C’est quoi ?
Ce sont des livres où les lettres sont simplement plus grandes que dans
un livre classique, facilitant ainsi le confort de lecture. Plusieurs tailles de
caractères sont disponibles à chaque fois sur le livre.
L’avis des lecteurs

C’est pour qui ?
Pour les personnes ayant des
troubles de la vision, des difficultés
à lire des livres de poche ou
des petits caractères, ou tout
simplement si vous souhaitez
reposer votre vue.

Grâce à
ces livres,
je peux
quand même
m’évader,
puisque les
autres livres
sont écrits
trop petits
pour moi.

Quels sont les livres qu’on
peut trouver ? De quoi ça
parle ?
De tout. De nouveaux éditeurs
de livres en gros caractères sont
apparus ces dernières années.
On trouve désormais beaucoup
de livres parus chez les éditeurs
classiques, édités 1 à 2 mois après
en gros caractères.

À la médiathèque, vous trouverez des romans policiers, sentimentaux,
régionaux, des histoires vraies, le dernier Prix Goncourt ou le dernier Joël
Dicker, et des romans français ou étrangers.
CLAYE-SOUILLY magazine

FILMS

Pierre Lemaitre

[Ed. de La Loupe : 2019]
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Les brumes de
décembre (2 tomes)
Daniel Cario
[À vue d’œil : 2019]

La vie secrète
des écrivains

[Pathé : 2019]

Versus

Guillaume Musso

Vitaa & Slimane

[Calmann-Lévy : 2019]

Phantom Thread
Trois femmes
en noir
Daniel Cario
[À vue d’œil : 2017]

Aux douceurs
du temps
Véronique Chauvy
[Feryane Livres en gros
caractères : 2020]

Millénium (6) :
La fille qui devait
mourir
David Lagercrantz,
Stieg Larsson
[Actes Sud : 2019]

Tous les hommes
n’habitent pas
le monde de la
même façon
Jean-Paul Dubois
[Ed. de l’Olivier : 2019]

[Mercury : 2019]

Paul Thomas Anderson
[Universal : 2018]

Gentleman 2.0
Dadju
[Polydor : 2018]

I Feel Good
Benoît Delepine,
Gustave Kervern
[Ad Vitam : 2019]

DNA
Flavia Coelho
[PIAS : 2019]

Tu mérites
un amour
Hafsia Herzi
[ARTE Editions : 2019]

Le plus de la médiathèque
Retrouvez les avis d’autres lecteurs
sur les livres pour vous aider dans vos
choix de lectures. Et puis, bien sûr, les
bibliothécaires sont toujours là pour
vous conseiller.

www.claye-souilly.fr
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Associations
.
FOCUS SUR ..

Le club des randonneurs
et alpinistes briards : CRAB
Créé en 1985, le club compte une
centaine d‘adhérents et est géré par
un bureau de bénévoles et une dizaine
d‘accompagnateurs.
La
pratique
de la randonnée pédestre permet
d‘entretenir un état de forme et de
santé tout en découvrant nos régions.

Randonnées dans les Vosges en hiver,
en Dordogne au printemps, dans les
Alpes en été, en plus de tous les rendezvous dans notre région sont autant de
projets prévus pour cette année.

Retrouvez
le programme
sur le site
crab77@free.fr

Bienvenue à la ferme !
En décembre dernier, Eva Scattolini et Marie Enocq,
passionnées d’animaux et gérantes de la ferme pédagogique
de la Prée, ont reçu l’équipe de tournage de l’émission Les
animaux de la 8.
Ce beau reportage, diffusé le 24 janvier
sur C8, a su mettre en avant la ferme
pédagogique et nos deux valeureuses
fermières. Elles font preuve d’un
courage sans faille pour affronter l’hiver
et permettre à tous les visiteurs, dès le
1er avril prochain, de venir découvrir plus
de deux cents animaux, la plupart issus
de sauvetages.
UN TRÈS BON MOMENT
AVEC ÉLODIE AGERON, PRÉSENTATRICE
DE L’ÉMISSION LES ANIMAUX DE LA 8

Quand sapin
rime avec festin !
Que faire de son sapin après les fêtes ? En ce début d’année, la ferme
pédagogique proposait une solution originale et écologique en lançant un
appel aux dons de sapins pour nourrir ses chèvres. Riches en vitamines et en
oligo-éléments, leurs épines sont un vrai régal pour elles.

INFOS
Une centaine de sapins
ont été collectés.
Un véritable festin
pour les caprins !

Le mot d’Eva et Marie

Un grand
merci à
la chaîne C8
pour nous avoir
contactées ainsi
qu’à tous les
spectateurs qui
ont été nombreux
à nous faire
d’agréables
retours.
www.claye-souilly.fr
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Vous souhaitiez développer les réunions de quartier,
mais comment faire plus de démocratie
et plus de proximité en cette période ?
Évidemment, la période que nous traversons nous oblige à nous concentrer sur la
crise sanitaire. Je ne souhaite pas courir le risque de lancer une réunion publique,
même en appliquant les gestes barrières, durant cette période.

VOS

questions
à Jean-Luc
SERVIERES

Nous en sortirons, je l’espère, le plus vite
possible, et nous pourrons mettre en œuvre
cette politique de proximité, dans les différents
quartiers de la commune. Pour l’heure,
plus de démocratie correspond à plus de
commissions municipales, les délibérations
du conseil municipal passant en amont en
commission. D’ailleurs, je m’étonne que des
groupes minoritaires votent favorablement en
commission, et défavorablement en conseil,
pour un même texte.

Maire de Claye-Souilly

Pourquoi n’y-a-t-il pas de centre de vaccination à Claye-Souilly ?
Cela ne dépend malheureusement pas du maire ou de la municipalité. Dès le 6 janvier, j’ai adressé un
courrier à l’Agence Régionale de Santé pour proposer que la ville de Claye-Souilly accueille un centre de
vaccination.
La réponse « alambiquée » qui m’a été faite laissait entendre que la priorité était donnée à des communes
plus importantes que la nôtre (Meaux, Chelles Lagny) mais aussi que la difficulté non avouée, du rythme
de livraison du vaccin sur ces centres, ne permettait pas l’ouverture d’autres sites de vaccination.
Nous avons pourtant un contexte favorable et
le site idéal : lors d’une réunion mi-décembre
avec l’association des médecins de la maison de
santé, les professionnels de santé ont confirmé
qu’ils étaient prêts à se mobiliser au profit de la
vaccination de notre population et de celle des
villages environnants. De plus, le gymnase HenriLoison qui jouxte la maison de santé est tout à
fait adapté à ce type d’organisation. Le nordouest de la Seine-et-Marne est quand même
oublié, car pour les habitants de la zone allant
du Mesnil-Amelot jusqu’à Villeparisis, en passant
par Mitry-Mory, Dammartin-en-Goële et ClayeSouilly, les seuls centres sont ceux de Lagny,
Meaux ou Chelles. D’ailleurs, il est très compliqué
d’y avoir rendez-vous du fait du manque de
doses de vaccins. J’espère que quand l’État
aura solutionné son problème de doses, d’autres
centres de vaccination ouvriront.
J’ai à ce titre relancé l’ARS début février pour leur
rappeler notre volonté de participer à cet effort
national.
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Comment la ville aide-t-elle
les personnes désireuses
de se faire vacciner ?
Depuis que la vaccination est permise pour les
plus de 75 ans, nous contactons au fur et à mesure
les séniors les plus fragiles. Nous appelons ainsi
tous ceux qui bénéficient du service de repas à
domicile, ainsi que ceux qui utilisent le transport à
la demande ou sont inscrits à la téléalarme. Nous
allons aussi recontacter ceux qui ont sollicité le
CCAS suite aux problèmes qu’ils ont rencontrés
pour avoir accès à un centre de vaccination. Nous
proposons, à ceux qui ne peuvent se déplacer
seuls, de les accompagner gratuitement dans
les centres pour leurs injections. De plus nous
leur communiquons le numéro de la cellule
d’information au public : 01 64 71 77 79.

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
Quelle est la place laissée aux élus des groupes minoritaires dans les
conseils municipaux de la ville de Claye-Souilly ?

GROUPE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLAYE-SOUILLY
renaudhee2020@gmail.com

Même si après la présentation de chaque délibération, il est demandé à
l’assemblée s’il y a des questions, la majorité nous donne l’impression qu’il
n’y a plus qu’à valider ce qui a été préparé en amont, le conseil municipal
n’est qu’une chambre d’enregistrement. Cette même majorité cantonne
les groupes minoritaires, dans un rôle peu valorisant « d’empêcheur de
tourner en rond », en minimisant leur capacité de proposition. Ces élus
minoritaires peinent à faire respecter leurs droits… pourtant garantis par
la loi.
Le conseil municipal est un lieu de réflexion et de discussion. Il a pour rôle
de rendre sa fonction de pouvoir de décision, il ne s’agit pas seulement
de voter des délibérations au sens administratif, mais de faire dialoguer
l’ensemble des élus (majorité et minorité) pour mieux construire ensemble
des solutions d’intérêt général. Nourrir une relation de confiance avec le
plus grand nombre est aussi un grand challenge, qu’en est-il à ClayeSouilly ??
Dans notre commune, si un élu du groupe minoritaire souhaite argumenter
une délibération, intervenir ou changer d’opinion, ces prises de position
qui, apparemment, sont guère appréciées déclenchent l’excessive
susceptibilité de l’édile !!!
Les élus des groupes minoritaires constatent, également que les tribunes,
publiées dans le magazine municipal, sont sujet à des réactions pour le
moins déconcertantes. Alors est-ce pour faire rire l’assemblée… ou par
pure provocation ??
Le conseiller municipal minoritaire, dit d’opposition, un mandat souvent
complexe dont le rôle n’est, malheureusement pas, ou peu facilité par la
majorité en place.

Texte non communiqué

GROUPE CLAYE-SOUILLY AVEC PASSION

NDLR : Le texte de la Tribune Libre est retranscrit dans sa version originelle
sans correction orthographique et de syntaxe.

www.claye-souilly.fr
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AGENDA
DU 10 FÉVRIER
AU 9 AVRIL 2021

VENDREDI 26 MARS

FÉV.
MERCREDI 10 FÉVRIER

Ernest
et Célestine à 17h

MARS
JEUDI 4 MARS

Don du sang
de 15h à 20h
Salle Planète Oxygène
Avec la participation
de l’ADSBRL
Collecte sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Espace André-Malraux

SAMEDI 6 MARS
Escale à 20 h 30
Espace André-Malraux

au mercredi
15 décembre 2021 à 17h
Laissez-vous emporter dans
l’univers d’Ernest et Célestine.
L’amitié entre un ours solitaire,
tendre et généreux et une petite
souris joyeuse, au caractère
affirmé.

au samedi
19 mars 2022 à 20h30
Avec Amélie Etasse
et Xavier Lemaire
L’histoire drôle et touchante
d’un homme et d’une femme,
habités chacun par ce que
beaucoup qualifient comme
« le mal du siècle »,
la solitude.

À partir de 5 ans.
Tarifs : 16 €
9 € (- de 15 ans)

Tarif : 25 €

DIMANCHE 14 MARS

Concert hommage à
Marie-Hélène Caspar
à 16h
Espace André-Malraux
Si les conditions sanitaires
ne permettent pas le
maintien de cet événement
à cette date, il sera reporté
au dimanche 23 mai à 16h
Avec la participation du Chœur
Odyssées et d’amis musiciens.
Entrée libre

Michel Drucker
« De vous à moi »
VENDREDI 19 MARS

Commémoration
du 59e anniversaire
du cessez-le-feu
en Algérie
18 h : Rassemblement

devant l’hôtel de ville
18h15 : Cérémonie
au monument aux morts

VENDREDI 19 MARS

Les Orchestrades 1
à 20h30
Espace André-Malraux
Soirée consacrée aux ensembles, orchestres et groupes
du conservatoire. L’occasion de
découvrir un répertoire musical
infini à travers le travail des
élèves, guidés par des professeurs toujours investis pour
mettre en valeur ces jeunes
pousses.
Entrée libre.

SAMEDI 20 MARS

Les Claye du jardin
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Tarifs : 35 €

DIMANCHE 28 MARS

Concours Campagne
de tir à l’arc
à partir de 9h30
Concours sélectif pour les
Championnats de France organisé
par la 1ère Compagnie d’Arc de
Souilly.Préinscription avant le 24
mars sur https//www.weezevent.
com/championnat-departementalcampagne
Parcours à l’arrière du
Centre commercial Carrefour.
Plus d’informations par mail à
arcsouilly77@orange.fr

Distribution gratuite de compost pour le jardinage (stock limité).
Sur présentation d’un justificatif de domicile
et de la carte d’identité.

AVR.
DIMANCHE 4 AVRIL

Chasse aux œufs
à 10h30 / Parc Buffon
VENDREDI 9 AVRIL

à 20h30
Espace André-Malraux
CLAYE-SOUILLY magazine

au samedi
12 février 2022 à 20h30
L’indétrônable présentateur
de télévision revient sur près
de soixante ans de carrière à
fréquenter les plus grandes
vedettes du show-biz. Un moment
empli d’humour et de souvenirs.

de 9h à 17h
Centre technique municipal - Rue du 19 mars 1962

Les Orchestrades 2
38 I

à 20 h 30
Espace André-Malraux

Entrée libre.

SAMEDI 3 AVRIL

Vincent Dedienne
à 20 h 30
Espace André-Malraux
Si les conditions sanitaires
ne permettent pas le maintien
de cet événement à cette date,
il sera reporté ou annulé.
Retour aux sources… Après avoir
créé son premier spectacle en
2014 à Claye-Souilly, Vincent
Dedienne vient présenter son
nouveau one-man-show.
Tarifs : 29 €

CONCOURS PHOTO

y

ouill
s
e
y
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l
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Prenez une photo sur le thème
«Votre endroit préféré à Claye»
Publiez-la sur Instagram
avec @villeclayesouilly
+ #clicclaye
Géolocalisez-la
et tentez de remporter
l’un des lots à gagner !

À vos smartphones !
jusqu'au 20 mars 2021
Plus d’informations
et règlement sur www.claye-souilly.fr

