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ÉDITO
La rentrée des classes et le forum des associations 
ont ouvert cette nouvelle année scolaire et la 
reprise tant espérée des activités associatives, 
qu’elles soient sportives, culturelles ou caritatives 
se confirme enfin.

comme l’année passée, l’été aura été « particulier »,  
entre les incertitudes sanitaires, les événements 
dramatiques survenus dans la galerie marchande du 

Chères Clayoises, chers Clayois,

septembre dernier l’état de catastrophe naturelle 
qui permettra aux sinistrés d’avoir un soutien plus 
efficace de leurs compagnies d’assurance. 

Pour faire face à ces phénomènes répétitifs, 
des solutions ont été imaginées entre la Ville, la 
communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-
France et le syndicat de la Beuvronne. certaines 
d’entre-elles, présentées dans ce magazine, seront 
mises en œuvre au cours des prochains mois. 
D’autres projets demanderont plus de temps, 
notamment en raison d’une administration d’état 
qui ne facilite pas la mise en œuvre rapide des 
travaux. Le combat que nous menons est loin d’être 
gagné. Pour preuve, l’autorisation préfectorale 
récente d’extension des remblais entre Annet-
sur-Marne et Claye-Souilly permettant le quasi-
doublement de la capacité de stockage de déchets 
inertes, et ce malgré l’opposition de notre conseil 
municipal, ainsi que celle permettant d’autres 
aménagements à proximité de zones urbanisées, 
sans prévoir de bassins de rétention, qui nous 
rendent vulnérables face aux intempéries.

Dans les prochaines semaines, nous 
communiquerons aux riverains concernés, les 
informations relatives aux travaux envisagés, ainsi 
que les difficultés rencontrées et les avancées 
obtenues. 

centre commercial Les sentiers 
de claye et les inondations 
du 13 juillet. Une nouvelle 
fois, nos services municipaux, 
notamment la police municipale 
et les services techniques, ainsi 
que les sapeurs-pompiers ont 
été mis à contribution et ont 
démontré leur disponibilité et 
leur dévouement, en œuvrant 
sans relâche aux côtés des 
élus pour aider les riverains. 
Qu’ils en soient tous remerciés. 
La Municipalité a obtenu le 28 

l’installation de jeux dans 
les cours ou la création d’un 
nouveau portail famille, 
concrétisent cette dynamique. 
Mais la tâche reste immense 
et c’est avec beaucoup de 
volonté et d’humilité que nous 
commençons cette nouvelle 
séquence afin de préparer les 
projets qui seront présentés au 
budget 2022. 

enfin, l’été s’est achevé sur une 
note festive et joyeuse lors de 

Dans un souci de transparence et afin de rendre 
des comptes à chacune et chacun d’entre vous, 
j’ai souhaité que ce magazine de rentrée soit le 
moment de présenter le « bilan d’étape » des 
actions municipales. 

Les efforts menés ces derniers mois au profit des 
enfants des écoles maternelles et élémentaires, 
que ce soient les travaux dans les écoles et 

la fête du canal et de la fête foraine pour la plus 
grande joie des petits et des grands. L’amélioration 
sanitaire qui se confirme nous offre d’agréables 
perspectives pour renouer le lien qui nous unit. 
Les manifestations concoctées pour octobre rose 
et les fêtes de fin d’année seront, je l’espère, des 
moments qui nous permettront d’effacer de notre 
mémoire ceux plus difficiles connus cette 
année. 

« L’espoir revient et les projets 
se concrétisent ». voilà ce qui 
pourrait résumer ce magazine 
démontrant notre volonté de faire, 
le dynamisme et les ressources 
de notre commune.

Bonne lecture à tous,

L’espoir 
revient 

   et les 
   projets se 
   concrétisent 

Le Maire,
Jean-Luc SERVIERES
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MAIRIE
Allée André-Benoist • 77410 claye-souilly
01 60 26 92 00

HoRAIRES D’ouVERtuRE DE LA MAIRIE
• 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)

Claye-Souilly Magazine • revue d’information municipale Publication de la ville de claye-souilly 
• Directeur de publication : Julien BoUssAnGe 
• Rédaction : services et élus municipaux 
• Création et mise en page : Vincent VERGEAT • vincent.vergeat@wanadoo.fr 
• Régie publicitaire : France régie éditions • BP 5 • 77410 claye-souilly 
• Crédits photos : ville de claye-souilly et organismes cités 
• Impression : imprimerie rAs sur papier recyclé 
• Distribution : Association Perspective emploi 
• Dépôt légal : septembre 2021  
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    RETOUR
EN IMAGES

HoMMAgE à tHéo 
samedi 10 juillet, la Municipalité et l’ensemble des clayois 
ont eu la tristesse d’apprendre la tragique agression de 
théo, vendeur de 18 ans qui travaillait dans la boutique 
Bouygues telecom du centre commercial Les sentiers. 
son collègue Dany, de deux ans son aîné, a lui aussi, été 
victime de cette attaque au couteau sans que son pronostic 
vital ne soit engagé. Le 12 juillet, un rassemblement en 
hommage aux deux jeunes hommes s’est tenu devant la 
boutique au rideau métallique baissé. Au total, ce sont 
une centaine de personnes, dont Monsieur le maire et ses 
élus, qui ont observé une minute de silence en la mémoire 
de théo. 

uN AtELIER FLEuRIStE à 
L’EPMS DE L’ouRCq  
Les élèves de l’ePMs de l’ourcq ont accueilli dans 
leur classe stéphanie Blech, fleuriste du marché 
de claye-souilly. Après une présentation de son 
parcours scolaire et professionnel, la fleuriste a 
initié les élèves à l’art de la composition florale. 
Munis d’une coupelle dans laquelle a été introduite 
de la mousse, les adolescents y ont chacun planté 
freesias, roses et bonnys sous l’œil attentif de Gilles 
Poncelet, élu en charge du commerce. Pour rappel, 
ce projet, mené dans le cadre d’un partenariat entre 
l’ePMs de l’ourcq, la Mairie et des professionnels 
clayois, a pour but de favoriser l’inclusion des jeunes 
en leur présentant divers métiers. 



LA 
guINguEttE 
Du MARCHé 
Les commerçants ont accueilli en 
musique les passants qui se sont vu 
proposer des plats à petits prix et 
cuisinés avec des produits frais du 
marché de claye-souilly. David Martin, 
chef et animateur de renom, leur a, à 
cette occasion, concocté un plat sur 
place. crêpes, frites, café et autres 
boissons ont également été servis par la 
société des fêtes. en parallèle, certains 
curieux se sont même laissé tenter par 
une séance d’hypnose !

I retoUr en iMAGes I
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JouRNéE SPoRt
Et BIEN-êtRE 
c’est un ciel bleu azur et un soleil éclatant qui 
ont accueilli les sportifs de la première édition 
de la journée sport et bien-être organisée 
par la ville de claye-souilly. ouvert à tous les 
niveaux sportifs, enfants et parents ont été 
nombreux à s’initier au running, au yoga et 
même au body-attack ! 

L’ACCuEIL LoISIRS 
FAIt SoN SHow ! 
cet été, les enfants de l’Accueil loisirs, ainsi 
que leurs animateurs, ont enchaîné rôles 
et chorégraphies en tout genre qui ont ravi 
un public de petits et de grands !  Bravo et 
merci à eux pour ce spectacle enjoué !

Les participants ont exprimé le souhait de renouveler l’opération, à l’instar de Mickael, jeune clayois de 26 ans :

Je me suis inscrit à la session de running. Je fais un 
peu de course à pied mais jamais de séance d’une 

heure ! C’était super bien, il y a tous les niveaux et chacun court 
à son rythme. Si la mairie de Claye-Souilly renouvelle ce type 
d’initiative, je reviendrai !  
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LES 
SAPEuRS-PoMPIERS 
DE SEINE-Et-MARNE 
FêtENt LEuRS 
50 ANS !
Dimanche 19 septembre, à l’occasion 
des célébrations des 50 ans du corps 
Départemental des sapeurs-Pompiers de 
seine-et-Marne, petits et grands étaient 
présents pour applaudir les femmes et les 
hommes décorés pour leur bravoure. Monsieur 
le Maire de claye-souilly, Jean-Luc servieres, 
accompagné de ses élus et des maires 
des communes voisines ont présenté leurs 
félicitations à ces héros avant de participer au 
défilé des sapeurs-pompiers jusqu’au centre 
d’incendie et de secours de claye-souilly. 

I retoUr en iMAGes I
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MISE EN ACCESSIBILIté 
DES LIgNES 18 Et 20 
Le 6 août dernier, dans le cadre de la mise en accessibilité 
des lignes 18 et 20, des clayoises et clayois en situation 
de handicap sont venus tester certains arrêts de ces deux 
lignes en compagnie de Benoît Lajoinie de transdev et de 
Bénédicte David-theunynck, adjointe au maire au handicap, 
dans un bus affrété par la compagnie pour cet après-midi. 
Des travaux seront effectués ultérieurement afin d’améliorer 
l’accès aux transports des personnes en situation de 
handicap. Merci à celles et ceux qui ont participé à ce test 
grandeur nature.

77e ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBéRAtIoN 
DE CLAyE-SouILLy
Monsieur le Maire de claye-souilly, Jean-Luc servières, 
et l’ensemble du conseil municipal, ont célébré le 77e 
anniversaire de la libération de claye-souilly. si elle a, par le 
passé, été commémorée le 27 août, des sources historiques 
ont révélé que la véritable date de la libération de la ville est 
le 29 août 1944, jour où les blindés américains sont arrivés 
par l’avenue Pasteur puis par l’avenue du Maréchal-Joffre.



Du 25 au 29 août, le beau temps a accompagné les visiteurs de 
l’événement Terre de Brie au bord de l’eau. ils ont pu chauffer leurs 
cordes vocales en testant les attractions à sensation de la fête foraine ! 
Des animations nautiques et une pause lecture offertes par la ville 
étaient également au programme de cette semaine festive qui a permis 
à celles et ceux qui n’ont pu partir en congés de se changer les idées ou, 
à l’inverse, de faire durer encore un peu plus le goût des vacances ! 

Terre de Brie

I retoUr en iMAGes I

Au BoRD
DE L’EAu 

samedi 4 septembre, s’est 
tenu, dans la salle Planète 
oxygène et le gymnase 
des tourelles, le forum des 
associations de claye-souilly. 
Les associations sportives, 
culturelles, caritatives ou 
encore de prévention pour la 
santé, ont offert aux visiteurs 
un large éventail d’activités. 
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LES 

FoNt LEuR 
RENtRéE ! 

Associations



Actualités

Un
Clayois 
à KoH LANTA

Après une première participation en 2012, Namadia, candidat clayois de 
Koh Lanta, a décidé de retenter l’aventure presque 10 ans plus tard. 
Aujourd’hui marié et père de famille, le conducteur de taxi partage avec nous 
la saveur nouvelle qu’a eu cette deuxième expérience en milieu sauvage.

PouRquoI AVoIR REtENté CEttE AVENtuRE ?

qu’ESt-CE quI VouS PLAît LE PLuS 
DANS CEttE AVENtuRE ?

CEttE DEuxIèME 
AVENtuRE VouS 
A-t-ELLE APPRIS 
DES CHoSES ?

tout d’abord, j’ai été contacté pour la refaire. Quand on reçoit ce type de 
proposition, on n’hésite pas ! D’autre part, ma situation personnelle a beaucoup 
changé depuis ma première participation au jeu. Aujourd’hui, j’ai presque 10 années 
de plus, je suis marié et père de famille. Mon approche du jeu est donc différente. 
à l’époque, j’avais tenté l’aventure par goût du challenge et pour connaître mes 
limites. Aujourd’hui, je tiens à rendre fière ma famille et à transmettre un message 
fort à mes enfants, à savoir, le partage, le respect des autres mais aussi et surtout 
le fait d’aller au bout de ses projets en se donnant à fond. 

c’est le fait d’être confronté au dépassement de soi. 
à l’inverse, ce que j’aime le moins, c’est lorsque l’être humain finit par perdre 
ses valeurs. D’ailleurs, ma seule crainte n’était pas liée au milieu sauvage dans 
lequel on a vécu mais bien aux autres candidats. Parce que vivre avec des gens 
que vous ne connaissez pas, originaires de différents milieux et avec qui vous 
ne partagez pas les mêmes centres d’intérêt, est une chose compliquée. il faut 
s’adapter, prendre sur soi ou alors oser dire quand ça ne va pas, ce qui peut 
ne pas plaire à tout le monde. Ça peut même vous coûter votre place dans 
l’aventure ! à côté de ça, l’avantage d’être dans une édition qui ne regroupe que 
des anciens est que tout le monde sait automatiquement ce qu’il a à faire sur 
le camp. Durant ma première aventure, on avait ressenti le besoin d’un leader 
afin de diriger les actions de chacun, car personne n’osait ou ne savait quoi faire. 

Quand vous faites Koh Lanta, vous apprenez 
toujours quelque chose sur vous-même. si 
on m’avait dit durant ma première aventure 
que je n’allais pas manger pendant 6 jours, 
je me serais dit que mon corps n’allait pas 
tenir. et en fait on se rend compte que 
si ! on a des capacités physiques et 
mentales qu’on ne soupçonne pas. 
Ma première aventure a été 
marquée par la découverte du 
jeu, avec la sensation d’être 
livré à moi-même. cette 
fois-ci, je me suis retrouvé 
avec des anciens, donc 
ma façon de jouer a 
été différente. il y 
avait des fortes têtes 
partout et je me suis 
bien plus lâché que 
lors de ma première 
participation. 

Namadia, caNdidat clayois de l’émissioN 
Koh laNta éditioN spéciale la légeNde
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I ActUALités I

Le 25 juin 2021, un nouveau bar 
a vu le jour à claye-souilly : le pub st Patrick ! 
spécialité de la maison : l’hourite (du poulpe mariné) ! 

ouverture à partir de 11h et fermeture à 1h du matin.
Fermé le lundi et dimanche soir.

LE pUB  
St Patrick

NOUVEAU DISPOSITIF
POUR LES JEUNES DU TERRITOIRE
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Informations et inscription sur 
ROISSYPAYSDEFRANCE.FR/PASSAGGLO-SPORT

Prise en charge de 50 €* par l’agglo pour une licence sportive

#MONAGGLOMAIDE
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La ville de Claye-Souilly recherche des commerçants de bouche 
pour son marché couvert et son marché de noël qui se déroulera 
les 17, 18 et 19 décembre 2021 !
Merci de nous contacter par mail à contact@claye-souilly.fr.

BOURSE 
AU PERMIS 
DE CONDUIRE

1

2

Télécharger le dossier de 
candidature sur le site de la 
ville, rubrique « Actualités »
ou via le QR code ci-contre :

Compléter ce dossier 
et le rapporter en mairie 

Un dispositif mis en place par 

18-25 
ans

BOURSE 
AU PERMIS 
DE CONDUIRE

1

2

Télécharger le dossier de 
candidature sur le site de la 
ville, rubrique « Actualités »
ou via le QR code ci-contre :

Compléter ce dossier 
et le rapporter en mairie 

Un dispositif mis en place par 

18-25 
ans

En complément du 
dispositif national 
Roissy-Pays-de-France lance 
son Pass’agglo Sport en 
proposant une aide de 50 € 
aux moins de 18 ans licenciés 
dans un club du territoire.

PLuS D’INFoS SuR : 
roissypaysdefrance.fr/passagglo-sport

marché 
DE CLAYE-SoUILLY

NoUVEAUTÉ :
PASS’AGGLO SPORT

BoURSE AU pERMIS :
VOUS POUVEZ ENCORE 
DÉPOSER VOS DOSSIERS

LE MARCHÉ REChERChE DES COmmERçANTS

UN NoUVEAU PUB / RESTAURANT



Effectif total des élèves 
clayois en 2021 :
1372 élèves soit 
Une évolution de + 1,3 % au nombre 
total des élèves par rapport à 2020.

 534 élèves en maternelle 
 (+ 4,7 % par rapport à 2020) ;

 838 élèves en élémentaire 
 (- 0,7 % par rapport à 2020).
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Enfance / Famille

2 nouvelles classes 
ont ouvert dans les 
écoles maternelles 
Grand champ et 
Mauperthuis.

RENTRÉE 
DES CLASSES

Jeudi 2 septembre, les jeunes Clayois ont rejoint le chemin de l’école pour une nouvelle 
année scolaire. Monsieur le Maire, Jean-Luc Servieres, son 1er adjoint délégué à l’enfance et 
au scolaire, Julien Boussange, l’élue aux affaires scolaires, Christine Poulain 
et le Pôle éducation de la ville ont accompagné cette rentrée, en présence de 
Monsieur le sous-préfet de Meaux, Nicolas Honoré. Et pour cette nouvelle année, 
plusieurs nouveautés ont été mises en place par la municipalité afin de rendre encore 
meilleure la vie des écoliers et de faciliter l’emploi du temps des parents. 

Du NouVEAu DANS LES éCoLES :
DE NoUVELLES CLASSES



L’ESpACE CIToYEN : 
LE NoUVEAU poRTAIL FAMILLE

DE NoUVELLES AIRES DE JEUX 
DANS LES CoURS DE RÉCRÉATIoN

NoUVEAUX 
HoRAIRES 
DU TEMpS 
pÉRISCoLAIRE
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I enFAnce / FAMiLLe I

Parents, afin de faciliter vos démarches en ligne, 
le portail famille change de visage ! vous avez 
désormais la possibilité de réserver les activités de 
vos enfants et de les régler directement en ligne !  
Pour ce faire, activez votre espace personnel en 
vous rendant sur le portail famille depuis le site 
internet de la ville : claye-souilly.fr. vous devez 
mettre à jour votre dossier afin de bénéficier de 
ces services. 

cet été, de nombreux travaux 
ont été réalisés dans l’ensemble 
des écoles clayoises, notamment 
l’installation de nouveaux jeux 
au sein de toutes les cours de 
récréation ! toboggans, tours, 
passerelles, maisonnettes ou 
encore filets à grimper, les petits 
clayois ont de quoi éveiller leur 
imaginaire aventureux !

Pour les enfants inscrits 
sur planning, les parents 
doivent réserver les 
activités périscolaires 
(garderie, cantine...) 
sur leur espace citoyen 
au minimum 48h ouvrées 
avant.

Dans un souci de s’adapter 
au mieux à l’emploi du temps 
des parents, en plus des 
permanences du Pôle éducation 
les jeudis de 17h30 à 19h30 et 
les samedis de 9h à midi, les 
horaires du temps périscolaire 
se sont assouplis. 

Effectif total des élèves 
clayois en 2021 :
1372 élèves soit 
Une évolution de + 1,30 % au nombre 
total des élèves par rapport à 2020.

 534 élèves en maternelle 
 (+ 4,70 % par rapport à 2020) ;

 838 élèves en élémentaire 
 (- 0,70 % par rapport à 2020).

L’ESPACE CITOYEN : 
LE NOUVEAU PORTAIL FAMILLE

DE NOUVELLES AIRES DE JEUX 
DANS LES COURS DE RÉCRÉATION

NOUVEAUX 
HORAIRES 
DU TEMPS 
PÉRISCOLAIRE
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I ENFANCE / FAMILLE I

Enfance / Famille

Afin d’éviter le sureffectif, 
2 nouvelles classes ont 
été créées dans les écoles 
maternelles Grand Champ 
et Mauperthuis.

RENTRÉE 
DES CLASSES

Jeudi 2 septembre, les jeunes Clayois ont rejoint le chemin de l’école pour une nouvelle 
année scolaire. Monsieur le Maire, Jean-Luc SERVIERES, son 1er adjoint délégué à l’enfance 
et au scolaire, Julien Boussange, l’élue aux affaires scolaires, Christine POULAIN 
et le Pôle éducation de la ville ont accompagné cette rentrée, en présence de 
Monsieur le sous-préfet de Meaux, Nicolas HONORÉ. Et pour cette nouvelle année, 
plusieurs nouveautés ont été mises en place par la municipalité afin de rendre encore 
meilleure la vie des écoliers et de faciliter l’emploi du temps des parents. 

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES :
DE NOUVELLES CLASSES

Parents, afin de faciliter vos démarches en ligne, 
le portail famille change de visage ! Vous avez 
désormais la possibilité de réserver les activités de 
vos enfants et de les régler directement en ligne !  
Pour ce faire, activez votre espace personnel en 
vous rendant sur le portail famille depuis le site 
internet de la ville : claye-souilly.fr. Vous devez 
mettre à jour votre dossier afin de bénéficier de 
ces services. 

Cet été, de nombreux travaux 
ont été réalisés dans l’ensemble 
des écoles clayoises, notamment 
l’installation de nouveaux jeux 
au sein de toutes les cours de 
récréation ! Toboggans, tours, 
passerelles, maisonnettes ou 
encore filets à grimper, les petits 
Clayois ont de quoi éveiller leur 
imaginaire aventureux !

Pour les enfants inscrits 
sur planning, les parents 
doivent réserver les repas 
sur le portail 48h avant 
la prise en compte de 
leur démarche par le Pôle 
éducation.

JOB ÉTUDIANT
LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY 
RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR L'ACCUEIL LOISIRS ! 

ENVOYEZ VOTRE CV À : 
RH@CLAYE-SOUILLY.FR

JOB ÉTUDIANT
LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY 
RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR L'ACCUEIL LOISIRS ! 

ENVOYEZ VOTRE CV À : 
RH@CLAYE-SOUILLY.FR

Dans un souci de s’adapter au mieux à 
l’emploi du temps des parents, en plus 
des permanences du Pôle éducation les 
jeudis de 17h30 à 19h30 et les samedis 
de 9h à midi, les horaires du temps 
périscolaire se sont assouplis. 

Tableau des horaires du temps périscolaire 

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Garderie
Entre 7h30 et 8h15

Accueil périscolaire entre 7h30 et 8h20

Cantine de 11h25 à 13h15

Cantine de 11h30 à 13h20

Choix 1 Choix 2

Sortie à 17h00

Sortie à 17h30

Étude dirigée** de 17h00 à 18h00

Sortie entre 18h00 et 19h00

* *Les enfants inscrits à l’étude dirigée ne 
pourront pas sortir à 17h30. 

* Goûter offert par la ville de Claye-Souilly.

Sortie à 17h00

Goûter* de 16h30 à 17h00

Goûter entre 16h30 et 17h00

Sortie à 17h00

Goûter de 16h30 et 17h00

Accueil périscolaire 18h00-19h00

Sortie à 17h30

Sortie entre 18h00 et 19h00

Sortie entre 18h00 et 19h00

JOB ÉTUDIANT
LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY 
RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR L'ACCUEIL LOISIRS ! 

ENVOYEZ VOTRE CV À : 
RH@CLAYE-SOUILLY.FR

LE MATIN

Garderie Cantine Goûter de 16h30 à 17h

Garderie entre 
17h et 19h

LE MIDI LE SOIR

Arrivée entre 7h30 
et 8h15

de 11h25
à 13h15

Sortie à17h

Sortie à17h30

Sortie entre 
18h et 19h

LE MATIN

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire
de 18h à 19h

Accueil périscolaire
de 17h00 à 19h00

Cantine Choix 1
Étude dirigée

Goûter 
de 16h30 à 17h00

Goûter 
de 16h30 à 17h00

Étude 

Choix 2
Accueil périscolaire

LE MIDI LE SOIR

Arrivée entre 7h30 
et 8h15

de 11h30
à13h20

Sortie à 17h00 Sortie à 17h00

Sortie à 18h00

Sortie entre
 18h00 et 19h00

Sortie entre
 18h00 et 19h00

Sortie à 17h30

JOB ÉTUDIANT
LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY 
RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR L'ACCUEIL LOISIRS ! 

ENVOYEZ VOTRE CV À : 
RH@CLAYE-SOUILLY.FR

JOB ÉTUDIANT
LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY 
RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR L'ACCUEIL LOISIRS ! 

ENVOYEZ VOTRE CV À : 
RH@CLAYE-SOUILLY.FR

JOB ÉTUDIANT
LA VILLE DE CLAYE-SOUILLY 
RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR L'ACCUEIL LOISIRS ! 

ENVOYEZ VOTRE CV À : 
RH@CLAYE-SOUILLY.FR

LA VILLE RECRUTE DES 
ANIMATEURS POUR 
L’ACCUEIL LOISIRS !

écoLe éLéMentAire

écoLe MAterneLLe



Au programme de cette semaine spéciale :
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I sociAL I

SEMAINE BLEUE, 

uNE MARCHE à LA 
DéCouVERtE DE 
CLAyE-SouILLy 
Lundi 4 octobre de 10h à 12h

Loto INtERgéNéRAtIoNNEL
Mercredi 6 octobre de 14h à 16h 
à la salle planète oxygène
venez tenter votre chance au loto du ccAs 
en compagnie des enfants 
du centre de loisirs !
goûter offert par le CCAS et la Municipalité.

CAFé MuSICAL
Jeudi 7 octobre à 14h 
à la médiathèque de l’orangerie

ANIMAtIoN SPECtACLE :
VENEz RENCoNtRER 
éDItH PIAF

la semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées !

du 4 au 8 octobre 2021

1

3

4

2

Inscriptions
au CCAS ou par téléphone 
au 01 60 26 92 04/05. 
À noter que les activités en 
intérieur sont soumises 
au pass sanitaire.

À savoir

La claye Digitale a lancé ses 
premiers ateliers numériques 
citoyens pour les habitants de 
claye-souilly. Pour rappel, la 
claye Digitale est un tiers-lieu 
d’inclusion numérique porté 

LES ATELIERS
NUMÉRIqUES 
oNT DÉBUTÉ !

par le centre de la Gabrielle MFP Pass et les Ateliers du Parc 
de claye.

c’est donc dans le cadre d’une convention de partenariat 
avec la ville, et en lien direct avec le ccAs, que les premiers 
groupes de clayois ont pu découvrir l’univers numérique. 
Ainsi, chaque semaine, une médiatrice anime des ateliers 
d’initiation au numérique afin de fournir des solutions 
pratiques pour s’approprier les outils digitaux du quotidien.

Inscriptions au & 01 60 26 92 04/05 (CCAS).

CoMPLEt

Lundi 4 octobre de 14h à 17h à l’espace Malraux
Une après-midi en chanson accompagnée de quizz et d’échanges avec, 
à la clé, quelques petites surprises.
Animation et goûter offerts par le CCAS et la Municipalité.

DÉDIÉ AUX

SALLE
PLANÈTE
OXYGÈNE

SENIORSSENIORS
2ème SALON 

8 OCTOBRE 2021
DE 10H À 18H
Entrée gratuite

Conférences 

Consultations

Police municipale

notariales 
gratuites

Pompiers
Pôle autonomie

territorial

Partez pour un voyage musical 
dans le temps avec Laurent, 
discothécaire à la médiathèque de 
l’orangerie.



En plus de son activité habituelle de soins, elle proposera, d’ici la fin de l’année 
2021, des ateliers d’éducation thérapeutique du Patient (EtP) diabétique.
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I sAnté I

LA MAISoN DE SANTÉ   
pLURIpRoFESSIoNNELLE (MSp) 
SE LANCE UN NOUVEAU DÉfI.

il s’agit d’un programme de 
parcours de soin pour des patients 
atteints de diabète ou à très fort 
risque d’en développer. 

il vise à accompagner le patient 
dans cette quête de conciliation 
entre « bien gérer son diabète », 
et avoir une qualité de vie selon sa 
propre perception de celle-ci. 

Le programme débute par un en-
tretien avec le patient, qui s’intitule 
Bilan d’évaluation du Patient (BeP) 
effectué par un professionnel de 
santé formé à l’etP. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, 
il a fallu organiser en parallèle de 
notre activité de soins une formation 
diplômante d’etP, de 40 heures, 
reconnue par l’état au sein de notre 
MsP. 

neuf professionnels volontaires, 
médecins, pédicures podologues et 
infirmiers, se sont engagés et ont suivi 
avec succès la formation. il s’agit des Drs 
casano christine et ripoll Jean-Marie, 
Mme nicolle Julie, Mme Mimoun Anaïs, 
Mme toupry Agnès, Mme Plaza Marie-
Amélie, de Mme Querou Manuela, M. 
Quinquaud Philippe et de Mme Duarte 
Paula. 

Le lancement de notre MsP dans cette 
aventure a débuté le 4 septembre 2021, 
lors de la tenue d’un stand, au forum 
des associations de claye-souilly. cette 
journée a été dédiée au dépistage 
précoce du risque de développer un 
diabète, à l’aide d’un test nommé 
Finrisc.

ce premier entretien, prescrit 
par le médecin traitant ou tout 
autre professionnel formé à l’etP, 
aboutit, d’un commun accord entre 
le professionnel et le patient, à 
inscrire celui-ci à différents ateliers 
d’etP qui auront lieu au sein de 
notre maison de santé. 

Au fil et au terme du parcours, selon 
les besoins, des bilans individuels 
transmis au médecin traitant, 
seront réalisés afin d’évaluer 
la progression ressentie par le 
patient et objectivée par les bilans 
cliniques. Des réajustements seront 
faits en adéquation. 

De façon concomitante à cette journée 
de lancement, une communication 
de notre démarche au sein de la 
MsP vis-à-vis du diabète est faite aux 
médecins traitants, gynécologues et 
diabétologues en grande périphérie de 
notre structure, afin de collaborer dans 
l’intérêt du patient.

L’équipe sera heureuse de répondre 
aux différentes questions que vous vous 
posez et de vous accueillir lors de nos 
prochains ateliers. à très bientôt.

L’équipe EtP
de la MSP de Claye-Souilly.

EN quoI CELA CoNSIStE-t-IL ?

quEL IMPACt SuR LA MAISoN DE SANté ?

DÉDIÉ AUX

SALLE
PLANÈTE
OXYGÈNE

SENIORSSENIORS
2ème SALON 

8 OCTOBRE 2021
DE 10H À 18H
Entrée gratuite

Conférences 

Consultations

Police municipale

notariales 
gratuites

Pompiers
Pôle autonomie

territorial
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TRAVAUX  
retour en images 
des travaux effectués cet été 

dans les infrastructures communales.

Rue de Verdun 
travaux de voirie, 
installation d’un plateau 
surélevé pour limiter 
les vitesses excessives, 
signalisation de la voie 
et création de places de 
stationnement, travaux 
des eaux potables.

*dont 23 034 € financés 
par la ville de Claye-Souilly

travaux de 
création de la 
voie nouvelle 
à Victor Hugo : 
la rue georges-
Courteline

Rue du 
8 mai 1945 
Afin de sécuriser l’accès 
des piétons rue du 8 mai 
1945, un élargissement du 
trottoir a été réalisé. il sera 
suivi l’année prochaine de 
la réfection complète de 
la chaussée et de la mise 
en place d’aménagements 
pour réduire la vitesse des 
véhicules.

traçage 
du parking 
du centre 
commercial 
Mauperthuis

Parking du 
Foyer André-
Burel  
reprise intégrale du parking 
du foyer André-Burel avec 
la création d’une zone bleue 
de 17 places dont 1 PMr. 
Des plantations de massifs 
sont prévues cet automne.

Boulodrome
réfection de la peinture de 
la charpente métallique du 
boulodrome et extension de 
l’espace de stockage. 

Maternelle 
grand Champ 
remplacement de 
la clôture. 

Rue des 
Fortes terres  
Le groupe scolaire Maryse-
Bastié a été doté de 12 
places de stationnement 
supplémentaires 
accompagnées de la 
transformation de l’accès 
au parking du chemin du 
tour du Parc. Une réfection 
complète et ultérieure 
du parking ainsi que 
l’installation d’un portique 
d’une hauteur de 2m10 
sont également prévues. 

 Coût total :

 7 141 €

 Coût total :

 33 969 €

 Coût total :

 41 092 €
 Coût total :

 38 145 €

 Coût total :

 379 824 €*

 Coût total :

 37 976 € Coût total :

 732 644 €  Coût total :

 771 €



18 I Claye-Souilly magazine I #07 I SEPTEMBRE 2021

Claye-Souilly
UNE NoUVELLE FoIS
CoNFRoNTÉE 
AUX INoNDATIoNS

Dès le soir du mardi 13 juillet, les services 
municipaux et les élus ont dû faire face 
à plusieurs fronts de sinistres sur la 
commune.  Les 55 mm de pluviométrie 
rapportés au cours de la journée, contre 
une moyenne habituelle de 45 mm 
sur un mois, expliquent en partie la 
puissance et la soudaineté de ce nouvel 
épisode climatique exceptionnel.

à partir de 19h00, des eaux de 
ruissellement ont dévalé les champs et 
inondé les quartiers des Arzillières, de 
voisins et la rue de vilaine, transformant 
la route et les trottoirs, ainsi que plusieurs 
habitations, en véritable rivière.

simultanément, ces eaux de 
ruissellement se sont également dirigées 
vers les quartiers de Mauperthuis et 
de Grand champ, rappelant l’épisode 
désastreux de 2018. Fort heureusement, 
les aménagements de bassins 
effectués après ces inondations ont 
permis de sécuriser ces deux quartiers, 
épargnant les habitations malgré 
de légers débordements. en effet, le 
volume des eaux de ruissellement a 
été tel que le bassin d’écrêtement situé 
le long du quartier de Mauperthuis, 
une fois rempli, s’est déversé sur la 
route départementale, entraînant sa 
fermeture en fin de soirée.

cette arrivée massive d’eaux de 
ruissellement des champs environnants 
dans le point bas qu’est claye-souilly, 
ajoutée à une Beuvronne déjà chargée 
par les eaux de ruissellement collectées 
dans le nord du département, ont 
provoqué une montée des eaux dans 
la nuit, faisant sortir la rivière de son lit 
dans les quartiers de la rue de vilaine 
et de la source Bleue, ainsi qu’au niveau 
des équipements publics de l’ePMs de 
l’ourcq et de l’Accueil Loisirs. ce dernier, 
inondé, a rouvert ses portes le 16 juillet. 

Les 13 et 14 juillet derniers, la ville a une fois de plus été 
confrontée aux inondations. Ce nouvel épisode, bien plus soudain, 
inattendu et violent que le précédent du mois de juin, a encore 
occasionné de nombreux désordres et dégâts auprès des riverains 
de la Beuvronne et dans quelques quartiers de la commune.
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I inonDAtions I

Par arrêté du 13 septembre 
2021, la commune de 
claye-souilly a été reconnue 
en état de catastrophe 
naturelle pour les 
inondations et coulées 
de boues survenues 
du 13 au 14 juillet 2021.

Contactez rapidement 
votre assurance.

Reconnaissance
de catastRoPhe
natuRelle

Les travaux liés aux cours d’eau sont toujours extrêmement 
longs à démarrer du fait des dossiers administratifs très lourds 
demandés par les services de l’état concernant la Loi sur l’eau. 
De plus, les contraintes écologiques désormais nécessaires pour 
chaque intervention sur le cours d’eau viennent encore rallonger 
les délais. Cependant, les travaux suivants sont prévus :

Déjà en 2018, des ruissellements avaient 
été engendrés par la ligne tGv située 
entre claye-souilly et Annet-sur-Marne. 
La saisine faite auprès de la sncF 
était restée lettre morte, la sncF ne 
reconnaissant pas son implication dans 
le sinistre. 

Les investigations menées au lendemain 
du 13 juillet 2021 viennent confirmer la 
provenance des eaux de ruissellement 
depuis les caniveaux jouxtant la ligne 
ferroviaire, mais aussi des remblais 
et déchets inertes et d’un champ 
de panneaux photovoltaïques de la 
commune d’Annet-sur-Marne.

or, ces dernières installations semblent 
avoir aggravé les phénomènes 
d’inondations par convergence des 
ruissellements vers le ru Botteret qui 
dévale jusqu’à claye-souilly. L’absence 

> Reméandrage de la Beuvronne entre les quartiers de Claye et de Souilly
  création d’un ouvrage de régulation.
  expansion de crue rendue possible, venant ralentir l’arrivée d’eau massive sur le centre-ville.
  enquête publique : permanences en mairie de claye-souilly : 
  - le samedi 16 octobre de 9h à 12h ; 
  - le mercredi 27 octobre de 14h à 17h.
  travaux en 2022.

> Création de la « Canalisation Marne »
  Les eaux du bassin des renardières de la plateforme aéroportuaire de roissy-charles-de- 
  Gaulle se jetant initialement dans la rivière à souilly seront canalisées en parallèle  
  directement jusqu’à la Marne. 
  Les travaux de compensation écologique, exigés par la loi en cours, s’achèveront en 2022.
  Mise en service de cette canalisation courant 2024.
  elle sécurisera définitivement les risques de crue liés à la plateforme aéroportuaire.

de bassin de retenue d’eau ou de système 
ralentissant l’arrivée massive des eaux depuis ces 
installations sur la commune d’Annet-sur-Marne 
rend le phénomène inévitable à chaque précipitation 
d’intensité exceptionnelle.

D’où PRoVIENNENt LES EAux DE RuISSELLEMENt ?

LES MESuRES PRISES 
FACE Aux FutuRS éPISoDES D’INoNDAtIoNS

> Lancement d’une étude de ruissellement par la CA Roissy-Pays-de-France 
  Pour les eaux de ruissellement des bassins versants des communes situées en amont de claye-souilly.
  Avec pour but la réalisation d’équipements permettant une retenue des eaux en amont de claye-souilly.

> Lancement d’une étude de ruissellement de la zone tgV.

> étude sur l’extension de la capacité de stockage du bassin de Montherland à Mauperthuis.





www.claye-souilly.fr I 21

premiÈre
aNNée,
premier
bilaN
« comme je m’y étais engagé, 
chaque année, un point d’étape 
des réalisations municipales sera 
effectué. vous le constaterez, cette 
première année nous a permis de 
lancer de nombreuses actions et de 
concrétiser d’ores et déjà plusieurs 
engagements, et ce, malgré le 
fait que nous ayons mis toute 
notre énergie dans la lutte contre 
l’épidémie de coviD-19. »

Jean-Luc Servieres
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bilaN ADMINISTRATIoN / ENFANCE / 
JEUNESSE / SCoLAIRE

Julien
BoUSSANGE
Premier Adjoint au Maire
chargé de l’administration, 
de l’enfance, du scolaire 
et de la vie associative

Élisabeth 
BoUILLENNEC
conseillère 
municipale 
déléguée à la 
petite enfance

Depuis 15 mois, nous sommes à pied d’œuvre pour 
relever le défi auquel nous nous étions engagés : 
répondre aux attentes quotidiennes des clayois et en 
premier lieu des familles. cela passe par le lancement 
d’une politique jeunesse,  par des mesures d’aide aux 
familles et aux jeunes ou encore l’accès simplifié aux 
services publics.

Force est de constater que la crise de coviD-19, entre 
déconfinement, reconfinement, couvre-feu et protocoles 
sanitaires évoluant de semaine en semaine, n’aura 
pas simplifié cette première année. Pour autant, cette 
situation très complexe ne nous aura pas empêchés 
d’entamer une profonde refonte de la vie scolaire de 
notre commune avec un mot d’ordre : la simplification ! si 
les premiers temps nécessitent toujours des ajustements 
et une nécessaire indulgence, la rentrée 2021 aura été 
marquée par l’assouplissement des horaires d’ouverture 
du périscolaire, l’extension de l’accueil jusqu’à 19h00, 
la mise en place progressive des études dirigées sans 
augmentation des tarifs, ainsi que les travaux tant 
attendus dans nos écoles vieillissantes et à leurs abords. 

ces investissements d’ampleur se poursuivront dans 
les mois à venir, avec la rénovation énergétique de nos 
groupes scolaires, ainsi que la construction de l’école 
du Bois des Granges, dont l’ouverture est prévue en 
2023, qui viendra alléger les effectifs de nos classes. 
en corollaire, claye-souilly se structurera dans les 
prochains mois avec un véritable service Jeunesse. 
vous le constaterez, des engagements ont d’ores et 
déjà été tenus au cours de cette première année, et 
pourtant les chantiers restent nombreux et ambitieux. 
ils se poursuivront avec toute notre détermination et en 
concertation pour répondre toujours mieux aux attentes 
des familles ! 

3	ouverture d’une 
permanence nocturne le 
jeudi soir jusqu’à 19h30 
pour les services à la 
population, le CCAS et le 
Pôle éducation.

3	Extension des 
permanences du samedi 
matin au CCAS 
et au Pôle éducation.

	Projet de crèche 
intercommunale de 
40 berceaux.

	Lien avec les 
assistantes maternelles : 
création des matinées de 
la motricité.

3 C’EST FAIT !

C’EST LANCÉ !

admiNistratioN

petite
eNFaNce

en lien avec la communauté 
d’agglomération, les études 
pour l’installation d’une 
crèche de 40 berceaux 
sont lancées, nous laissant 
espérer une ouverture en 
septembre 2024.
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ADMINISTRATIoN / ENFANCE / 
JEUNESSE / SCoLAIRE

Élisabeth 
BoUILLENNEC
conseillère 
municipale 
déléguée à la 
petite enfance

Christine
poULAIN
conseillère 
municipale déléguée 
aux affaires scolaires

3	Réfection complète des cours d’écoles maternelles, avec de 
nouveaux jeux d’enfants.

3	Sécurisation des groupes scolaires : clôtures des écoles maternelles 
Centre, grand Champ et Mauperthuis.

3	Passage en LED de l’éclairage de l’école Eugène-Varlin.

3	Extension de l’accueil périscolaire jusqu’à 19h00.

3	Assouplissement des horaires d’ouverture du périscolaire (accueil 
du matin en accès libre, sortie à 17h puis en continu à partir de 18h).

3	Choix entre étude dirigée et accueil périscolaire en élémentaire.

3	Inscriptions facilitées : délai de prévenance ramené à 48 heures 
contre 8 jours auparavant et mise en ligne d’un espace citoyen de 
nouvelle génération.

3	Création d’un « guide de la rentrée ».

	études énergétiques des groupes scolaires Mauperthuis et 
Maryse-Bastié.

	Lancement des travaux de rénovation du groupe scolaire 
Mauperthuis : remplacement des huisseries de l’élémentaire en 
2020 et de la maternelle en 2021.

	Permis de construire déposé pour l’école du Bois des granges.

	Sécurisation des accès par la pose de visiophones dans toutes 
les écoles.

3 C’EST FAIT !

C’est lancé !

écoles

nous souhaitons apporter le concours de la Municipalité tout 
au long de l’année en soutien des projets pédagogiques 
des enseignants et de l’acquisition de matériel. cela s’est 
déjà concrétisé par la création d’une fresque par les élèves 
d’eugène-varlin, ou encore par l’acquisition de conteuses 
Bookinou pour les écoles maternelles. 

Kamel 
AMRANI
conseiller 
municipal 
délégué 
à la jeunesse

3	Bourse au permis de conduire.

3	Dédoublement des séjours 
colonies d’été en juillet et en 
août.

3	gratuité d’accès à l’île de 
loisirs de Jablines en été pour les 
habitants de la commune.

3 C’EST FAIT !

	Structuration d’un service 
jeunesse en vue de créer un Point 
d’Information Jeunesse.

	Remunicipalisation de 
l’association Espace Loisirs.

C’est lancé !

JeuNesse

Le lancement de la politique 
jeunesse passe par une mesure 
d’aide au permis de conduire 
pour les candidats retenus : 
une aide financière sera ainsi 
versée directement à l’auto-école 
partenaire en échange de 35 heures 
de mission citoyenne 
pour la commune. 
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bilaN SÉCURITÉ / ENVIRoNNEMENT

Bruno 
MoNTI
Adjoint au Maire
chargé de la sécurité, 
des mobilités 
et de l’environnement

retour sur une année pas comme les autres : la crise 
sanitaire ne nous a pas épargnés et encore moins 
aidés. en renforçant les moyens humains et en allant 
chercher les aides financières nécessaires, nous ne 
pouvons que nous réjouir d’avoir rempli une grosse 
partie du contrat : nous équiper sans augmenter la 
fiscalité.

nous avions un quartier prioritaire : Bois Fleuri, 
délaissé depuis de nombreuses années. nous y 
agissons actuellement en mettant l’accent sur la 
sécurité, avec la pose d’ici la fin de l’année de 3 
caméras de surveillance (puis 2 de plus l’an prochain), 
ainsi que sur les espaces verts, avec un plan de 
floraison en cours. cela sans oublier le reste 
de la ville bien évidemment !

Pour préserver le cadre de vie prisé de claye-souilly, 
nous avons un double objectif : la sécurité et la 
propreté. c’est ainsi que nous nous concentrons sur 
la lutte contre la vitesse en ville et que nous avons 
recruté 2 AsvP (Agent de surveillance de la voie 
Publique) pour renforcer notre police municipale afin 
de combattre les incivilités et d’améliorer la rotation 
des parkings en centre-ville. L’amélioration de la 
propreté urbaine est déjà visible avec la pose de 
nouvelles poubelles et de toutounets sur les secteurs 
sensibles, sans oublier le renforcement des moyens 
humains pour plus de réactivité et d’efficacité.

D’autre part, au quotidien, nous devons faire 
face à la problématique du stationnement. 
Ainsi dès cette première année, une trentaine de 
places de stationnement ont été ajoutées et/ou 
réhabilitées. Un plan de circulation douce est aussi à 
l’étude pour améliorer les accès aux différents sites 
de la commune et au cœur de ville, afin d’inciter les 
clayois à laisser leur véhicule au garage quand il n’est 
pas indispensable. c’est en ce sens que nous avons 
posé deux parkings à vélo. 

soyez assurés que toutes nos équipes sont mobilisées 
pour rendre cette ville encore plus sécurisée, belle et 
agréable. 

3	Renforcement des effectifs pour 
lutter contre les incivilités et faire 
respecter la zone bleue (2 ASVP et 1 
opérateur vidéo).

3	Acquisition d’un véhicule 
hybride plus économique pour la 
police municipale.

3	Pose de 3 radars pédagogiques 
pour sensibiliser à la vitesse en ville.

3	Adhésion de la commune au 
dispositif de sécurité routière 
« Ville prudente ».

3	Renforcement de la sécurité aux 
abords des écoles : sensibilisation 
et sécurisation à Maryse-Bastié, 
présence d’un agent de traversée à 
la maternelle Centre.

	Vidéosurveillance de Bois Fleuri : 
5 caméras sur les axes principaux.

3 C’EST FAIT !

C’EST LANCÉ !

sécurité 
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SÉCURITÉ / ENVIRoNNEMENT

3	Création de 15 places de 
stationnement supplémentaires 
sur la ville (Jean-Jaurès, Fortes 
terres, Mauperthuis, rue de 
Paris).

3	Matérialisation de 17 places 
de stationnement sur le nouveau 
parking du foyer André-Burel.

3	Pose de 2 parkings à vélos : 
place de la Poste et place 
Charles-de-gaulle.

3	Régulation de l’horaire 
matinal (8:05) à Bois Fleuri pour 
le confort des collégiens.

3	Lutte contre les dépôts sauvages : pose de 6 barrières anti-dépôts 
et anti-intrusions dans les chemins ruraux ou entrées de ville.

3	Parc Papillon de la Prée : création d’une allée PMR pour accéder 
à la ferme et pose de nouvelles tables de pique-nique et de jeux 
d’enfants.

3	éco-pâturage le long du canal de l’ourcq : accueil de 5 brebis.

3	Création d’une zone humide accueillant plus de 300 amphibiens 
à Souilly.

3	Acquisition d’un véhicule électrique pour les services Espaces 
Verts et Propreté urbaine.

	Création d’un plan de 
circulation douce intra-muros.

	études de circulation de la rue 
de la guette et du quartier de 
Bois Fleuri.

	Jardins partagés dans le quartier de la Piscine.

	Acquisition de poubelles, cendriers et toutounets supplémentaires 
en centre-ville et pour les lieux sensibles.

3

3

C’EST FAIT !

C’EST FAIT !

C’est lancé !

C’est lancé !

mobilité 

eNviroNNemeNt et propreté 

notre plan propreté, à travers l’installation de banderoles 
de sensibilisation, nous a permis de constater une division 
par 5 des dépôts sauvages en ville. 
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bilaN SoCIAL / HANDICAp / SÉNIoRS

Bénédicte
DAVID-THEUNYNCK
Adjointe au Maire
chargée de la politique 
de la ville, des affaires 
sociales et du handicap

Antoinette
THIERRY
Adjointe au Maire
chargée des séniors

tout au long de l’année 2020, c’est dans un contexte 
compliqué que la Municipalité et le ccAs n’ont eu de cesse 
de vous accompagner à travers les diverses démarches 
(vaccination, aides légales, aides facultatives…) que vous 
avez dû effectuer et les difficultés que vous avez traversées. 
Durant l’année passée, le ccAs s’est développé pour vous 
accompagner de façon plus efficace. Ainsi, malgré le coviD, 
l’année a été riche en changements et en projets menés à 
bien en faveur de chaque clayoise et clayois, des personnes 
en situation de handicap et de nos aînés. ce premier bilan 
n’est qu’une pierre à l’édifice que nous allons continuer à 
bâtir au cours des prochaines années. 

3	Création d’un salon à 
destination des séniors à Planète 
oxygène.

3	élaboration d’un colis de 
Noël en partenariat avec les 
commerçants locaux et les 
ateliers du centre de la gabrielle, 
apporté à domicile par les élus 
pendant le confinement.

3	transport à la demande gratuit en intra-muros et désormais accessible 
également aux personnes en situation de handicap temporaire.

3	Développement du CCAS avec l’embauche d’un agent et la création 
d’un bureau indépendant pour recevoir en toute confidentialité.

3	Création d’une commission permanente pour traiter en urgence les 
demandes d’aides facultatives.

3	Ateliers numériques en partenariat avec la Claye Digitale.

3	Analyse des besoins sociaux (ABS) menée par la Municipalité et le 
CCAS avec un cabinet spécialisé et nos partenaires.

	Développement de la 
Semaine Bleue en 2021.

	Reprise progressive des 
activités en sortie de crise 
sanitaire.

	Partenariat avec la communauté d’agglomération pour des ateliers de prévention pour tous.

3

3

C’EST FAIT !

C’EST FAIT !

C’est lancé !

C’est lancé !

séNiors

actioN sociale 
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SANTÉ

Loïc 
GABILLET 
conseiller municipal 
chargé des questions de santé

1178 
SENIorS 
oNT ÉTÉ 
ACCompAgNÉS 
dANS LEurS 
dÉmArChES dE 
vACCINATIoN 
CoNTrE LA 
CovId-19

Depuis plus d’un an, la Municipalité 
est engagée sans relâche dans la 
gestion de la lutte contre la pandémie 
de coviD-19. à travers l’opération 
vaccination, dès janvier, nous avons 
mutualisé les personnes et les 
moyens pour accompagner notre 
population la plus fragile dans la prise 
de rendez-vous et le transport. Je 
tiens ainsi à remercier les élus et les 
services municipaux qui ont permis 
d’accompagner plus de 1100 personnes, 
que ce soit par la mise en place d’un 
standard téléphonique dédié ou par 
le transport vers les vaccinodromes, y 
compris les samedis et dimanches. 

Parallèlement à l’accord passé avec le vaccinodrome de chelles, nous 
avons réussi à mettre en œuvre des opérations de vaccination sur la 
commune avec le Département. De plus, la maison de santé, acteur 
principal de notre santé sur le territoire clayois, s’est impliquée dans votre 
information face à la vaccination. 

Au-delà de la lutte contre le coronavirus, 
nous devons être solidaires. c’est le but 
de la création de l’événement octobre 
rose l’an dernier, pour soutenir les 
femmes atteintes du cancer du sein. 
Je vous donne ainsi rendez-vous le 16 
octobre prochain dans le Parc Buffon 
pour une nouvelle édition avec encore 
plus d’animations autour de cette noble 
cause.

3	opération 
vaccination : 1178 
séniors clayois ont été 
accompagnés dans 
leurs démarches de 
vaccination.

3	Agrandissement 
de la maison de santé 
permettant l’arrivée de 
nouveaux praticiens et 
spécialistes.

3	octobre Rose : plus 
de 190 personnes ont 
participé à la marche 
solidaire en 2020.

3	événements autour du 
handicap : Caravane des 
enfants avec l’APF, réunion des 
partenaires.

3	Bilan d’accessibilité des 
bâtiments effectué par un 
cabinet spécialisé.

	Mise en place d’une 
permanence du Pôle autonomie 
territorial (PAt).

	Partenariat entre l’EPMS de 
l’ourcq, les commerçants clayois 
et les services municipaux pour 
la mise en œuvre d’ateliers de 
découverte du milieu professionnel.

3

3

C’EST FAIT !

C’EST FAIT !

C’est lancé !

haNdicap
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bilaN TRAVAUX / URBANISME / 
LoGEMENT SoCIAL

Laurent 
JACqUIN
Adjoint au Maire
chargé de l’urbanisme 
et des travaux

Dès le mois d’octobre 2020, le conseil municipal a voté 
l’approbation du PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable) permettant de surseoir aux 
dépôts de permis de construire dans l’attente de la révision 
du PLU (plan local d’urbanisme). L’élaboration du nouveau 
PLU, plus restrictif afin d’endiguer les constructions 
d’immeubles et l’étalement urbain, est en cours. ce 
nouveau PLU devrait être présenté dans le courant de 
l’année 2022, après la procédure de consultations, de 
réunions publiques et d’enquête publique. 

concrétiser cette révision le plus rapidement possible était 
primordial. Ainsi, grâce à cela nous sommes parvenus 
à rejeter deux demandes de permis de construire de 
promoteurs, qui seraient venus encore plus alourdir les 
problématiques de circulation, de stationnement et de 
saturation de nos équipements publics.

nos infrastructures et nos équipements, justement, sont en 
pleine rénovation et les travaux sont nombreux. Dès la fin 
de l’année, le lotissement des Horizons verra l’achèvement 
de ses travaux de voirie, de même que celui des Pommiers. 
De plus, les grands axes, fortement dégradés, font 
également partie du plan de réhabilitation. Après la rue de 
verdun refaite par le Département cette année, la rue du 
8 mai 1945 sera achevée en 2022. tout ceci vient en plus 
de nos travaux effectués dans les écoles de la commune, 
que nous souhaitons rénovées à la fin de ce mandat 
et pour lesquelles nous avons lancé de gros travaux 
d’investissement.

3	Approbation du PADD 
(projet d’aménagement 
et de développement 
durable) permettant de 
surseoir aux dépôts de 
permis de construire.

3	ouverture du centre 
commercial Shopping 
Promenade.

	élaboration d’un 
nouveau Plan Local 
d’urbanisme.

3 C’EST FAIT !

C’EST LANCÉ !

urbaNisme
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TRAVAUX / URBANISME / 
LoGEMENT SoCIAL

3	Création d’une voie nouvelle sur le site de Victor-Hugo : la rue 
georges-Courteline.

3	Les Pommiers : réfection complète des trottoirs et d’accessibilité 
PMR de l’allée Alfred-de-Musset.

3	Les Horizons : réfection des chaussées des rues Charles-gounod, 
César-Franck et Jean-Philippe-Rameau.

3	Réfection du parking de la Solidarité et accessibilité PMR. 

3	Réfection complète de la rue de Verdun.

3	Réhabilitation complète du parking du Foyer André-Burel.

3	Sécurisation et création de places de stationnement aux abords 
des écoles Bois Fleuri et Maryse-Bastié.

3	Réfection et élargissement du trottoir de la rue du 8 mai 1945.

3	Réhabilitation de la maison des associations de Bois Fleuri à la 
suite de l’effondrement de la toiture dû à la tempête Bella.

3	Divers travaux effectués en régie dans nos écoles.

	Les Horizons : réfection de la rue Jules-Massenet.

	Réfections partielles rue de Messy.

	étude de la création d’un parking rue de Voisins.

3 C’EST FAIT !

C’est lancé !

travaux 

Depuis 2014, la ville de claye-
souilly relève de la loi solidarité 
et renouvellement Urbain (srU) 
qui impose au minimum 25 % de 
logements sociaux sur son territoire. 
Afin de répondre à ses exigences, 
tout en maintenant le charme 
de notre ville, la Municipalité 
construit des logements sociaux 
de qualité. Ainsi, en juillet dernier, 
60 logements ont été livrés rue 
courteline et un travail approfondi 
a été mené avec nos partenaires 
(bailleur trois Moulins Habitat, 
Action logement et préfecture) 
pour leur peuplement car nous 
vous rappelons que le contingent 
communal ne représente que 
20 % des logements sociaux. 
De plus, afin d’accompagner 
au mieux nos administrés, un 
service logement, avec un agent 
et un bureau dédié, a été créé en 
septembre 2020 pour répondre au 
plus près à leurs demandes.  

LoGEMENT
SoCIAL
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bilaN ÉCoNoMIE / CoMMERCE

Emmanuel
DENEUVILLE
Adjoint au Maire
chargé de l’économie 
et des relations 
avec les entreprises

15 mois déjà que l’équipe claye-souilly Demain est en 
responsabilités avec, en ce qui me concerne, un engagement 
fort : redynamiser le commerce local. Ma première mission 
a été de constituer l’équipe commerce. il fallait qu’elle soit 
motivée et représentative, prête à bousculer ce train-train 
quotidien qui, petit à petit, appauvrissait le commerce local 
de claye-souilly. cette équipe qui m’accompagne, composée 
de Marie chevalier, sylvie Marin et Gilles Poncelet, par son 
énergie, a déjà convaincu de nouveaux commerces de nous 
rejoindre, que ce soit au centre-ville ou dans la halle du marché.

La désertification du centre-ville n’est pas une fatalité. La 
période de confinement nous a démontré l’importance que 
revêt ce commerce de bouche de proximité aux yeux des 
clayois. nous avons désormais des demandes de locaux 
commerciaux pour y implanter des commerces divers, mais 
régulièrement l’absence de locaux adaptés ou des loyers 
extravagants peuvent ralentir ou contrecarrer ces installations.

enfin, malgré la crise économique liée à la pandémie qui, à 
l’exception des magasins alimentaires, a pratiquement mis 
une enseigne ou une entreprise sur deux en sommeil pendant 
plusieurs mois, nous assistons à une forte reprise de l’économie 
et par conséquent à un fort rebond des offres d’emploi. 
nous souhaitons ainsi attirer et favoriser l’implantation des 
entreprises et leur développement sur notre bassin d’emploi 
et, dans la mesure du possible, que ce développement favorise 
l’emploi des clayois. Ainsi nous avons mis en place des actions 
qui se développeront au fur et à mesure de la normalisation 
de la situation : journées de recrutement pour les enseignes, 
journées de formation, task force pour flécher les différentes 
demandes d’emploi. Grâce à cela nous mettrons en place une 
véritable synergie avec tous les acteurs ! 

3	webinaire d’information 
sur les différentes aides 
gouvernementales, bancaires 
et régionales.

3	Mise en place d’une task 
force au sein de la mairie en 
vue de l’ouverture de Shopping 
Promenade : 57 CV traités.

3	Mise à disposition de 
l’espace André-Malraux pour 
deux sessions de recrutement, 
ainsi que pour deux sessions de 
formation (170 personnes).

	Projet d’accompagnement 
et de rencontre avec les jeunes 
décrocheurs de Claye-Souilly 
avec la mission locale de 
Mitry-Mory. 

	Création d’un salon des 
métiers manuels en collaboration 
avec le lycée professionnel et des 
entreprises du bassin d’emploi 
de Roissy.

3 C’EST FAIT !

C’est lancé !

écoNomie 
et emploi 
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FINANCES

Sébastien
pERRIGAULT 
Adjoint au Maire
chargé de la prospective 
et des finances

18,85 % 
C’EST LE TAux 
d’ImpoSITIoN
dE LA TAxE 
FoNCIèrE 
voTÉ pAr 
LA CommuNE.

L’année 2021 aura été marquée par le 
premier véritable budget de la mandature. 
Un budget ambitieux de 26 millions d’euros, 
dont près de 10 millions d’euros dédiés à 
l’investissement. Comme nous nous y étions 
engagés, le taux d’imposition de la taxe 
foncière voté par la commune est resté 
stable, à 18,85 %.

Depuis la réforme supprimant 
progressivement la taxe d’habitation 
pour les contribuables sur les résidences 
principales, claye-souilly ne perçoit plus le 

taux communal : 18,85 %
taux départemental : 18 %
taux global : 36,85 %

taux communal : 36,85 %

3	Installation de nouveaux 
commerces en centre-ville : 
primeur-fromager, maison de la 
presse. 

3	Arrêté du maire supprimant 
les droits d’occupation des sols 
pour les cafés et restaurants 
disposant de terrasses. 

3	Implantation de nouveaux 
commerces sur le marché : 
traiteurs italien et thaïlandais, 
volailler, nouveau boucher, 
boulanger. 

3	Création de l’événement 
« La guinguette du Marché ». 

	Aide et assistance à 
l’implantation de nouveaux 
commerces : brûlerie-torréfaction, 
traiteur italien, boulangerie.

	Renouvellement des 
animations pour 2022.

3 C’EST FAIT !

C’est lancé !

commerce 
local 

Gilles 
poNCELET
conseiller 
municipal délégué 
au commerce 
de proximité

Le dynamisme du centre-
ville passe aussi par la halle 
du marché.  Une fois la halle 
stabilisée au niveau commerces 
de bouche, nous entreprendrons 
le développement de ses abords. 
Au vu de la faible fréquentation et 
du faible intérêt des commerçants 
pour la session du mercredi, nous 
serons amenés à abandonner 
cette session hebdomadaire, au 
profit d’une, voire de deux sessions 
par mois de marchés nocturnes 
dès l’année prochaine. 

En 2020 En 2021

Ainsi, claye-souilly 
n’augmente pas le niveau 
de la taxe foncière sur le 
bâti. Le taux global reste à 
36,85 %.

inFos
Enfin, une bonne nouvelle 
pour tous les propriétaires de 
constructions neuves achevées 
depuis le 1er janvier 2021 : 
la taxe foncière sera limitée 
pendant 2 ans à 40 % 
de la base imposable.

produit de cette taxe. en compensation, la ville percevra dorénavant 
la part départementale de la taxe foncière fixée à 18 %. Ainsi, chaque 
contribuable propriétaire a reçu sa feuille d’impôts avec un taux 
communal à 36,85 %. cela n’engendre pas d’augmentation des 
impôts : 
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bilaN FESTIVITÉS

Emmanuel 
RoUSSEAU
conseiller municipal 
délégué aux festivités 
et travaux

Être aux commandes des festivités s’annonçait comme 
un challenge, mais également comme une belle mission : 
« rassembler, partager, donner du bonheur aux petits 
et aux grands ! ». Malheureusement durant cette année, 
la pandémie de covid-19 et les intempéries auront 
eu raison de plusieurs de nos animations et notre 
programme aura été fortement amputé.

néanmoins, nous avons réussi à maintenir certains 
événements, pour les enfants, en nous adaptant aux 
restrictions sanitaires. cela nous a permis de réinventer 
les festivités de noël et de Pâques.

comme l’année dernière, terre de Brie au bord de 
l’eau, avec ses activités nautiques et sa fête foraine, a 
rencontré un vif succès populaire. elle marquera, nous 
l’espérons, le début d’une nouvelle année de festivités 
plus clémente pour les réjouissances.
Avec mon équipe, je vous prépare plusieurs nouveautés 
que vous apprécierez, je l’espère.

à bientôt pour partager notre enthousiasme ! 

3	Création d’une fête foraine.

3	Maintien des animations pour 
les enfants malgré les restrictions 
sanitaires : spectacles ou 
animations dans les classes à Noël 
et à Pâques.

3	Adaptation du forum des 
associations sur 2 sites.

	Implantation de la patinoire de 
Noël dans le Parc Buffon avec le 
lancement d’un marché de Noël.

	Renouvellement des animations 
pour 2022.

3 C’EST FAIT !

C’est lancé !
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bilaN SpoRTS

Hélène
THIEDEY
Adjointe au Maire 
chargée des sports

La crise sanitaire que nous vivons encore 
actuellement a frappé de plein fouet le milieu sportif. 
Même si nos habitudes sportives ont évolué à la 
suite des différents protocoles, l’activité physique 
reste une priorité car le sport est un élément 
essentiel pour la santé de chacun et le bien-être de 
tous. 

Plus que jamais en cette période, la ville de claye-
souilly a continué à soutenir ses nombreuses 
associations sportives, en maintenant les montants 
de subventions nécessaires à leur survie. 

Pour l’avenir, nous devons tendre à devenir une ville 
sportive. cela passera tout d’abord par le sport à 
l’école, avec, dès cette année, des créneaux sur les 
installations pour tous les groupes scolaires et des 
malles pédagogiques pour les enseignants. 
cela passera également par un travail d’entretien de 
nos installations sportives existantes mais aussi par 
de nouveaux projets, tout en proposant 
avec les associations des événements sportifs.

3	Réhabilitation des 
vestiaires des gymnases 
des tourelles et des 
tilleuls.

3	Création d’un terrain 
de mini-tennis au tennis 
Club.

3	Création de la Journée 
Sport et Bien-être avec 
des animations sportives.

3	Aide à la création 
d’une association de 
running.

	Extension du 
boulodrome pour la 
création d’un local de 
stockage.

	Réfection de la toiture, 
de la peinture et passage 
à l’éclairage LED au 
Boulodrome.

	Passage à l’éclairage 
LED au gymnase des 
tourelles.

	étude pour l’extension 
du tennis Club.

3 C’EST FAIT !

C’EST LANCÉ !
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SpoRTS bilaNCULTURE / CoMMUNICATIoN

Séverine
BRoUET-HUET
Adjointe au Maire
chargée de la culture

Ugo
CoLLoNGE
conseiller municipal 
délégué 
à la communication 
et au numérique

La culture résiste et s’organise. en effet, la première 
année culturelle de ce nouveau mandat a été 
fortement impactée par la pandémie qui a frappé le 
monde entier. Pour autant, nos services, à la fois à la 
médiathèque de l’orangerie ou au conservatoire de 
musique et de danse, se sont adaptés pour tenter 
de conserver un maximum de liens avec vous. 

Dès à présent, nous sommes tournés vers 
la prochaine année, avec le retour d’une 
programmation culturelle. Gageons que cette année 
2022 nous permettra de la réaliser et surtout de 
nous retrouver le plus vite possible sur les différentes 
structures culturelles municipales.

Aujourd’hui, la communication digitale est devenue un 
élément central de la communication à claye-souilly 
et des collectivités en général. c’est en ce sens, mais 
aussi pour renforcer un lien social mis à mal par la 
crise sanitaire, que nous avons développé nos supports 
digitaux. outre les conseils municipaux filmés et diffusés 
en direct sur notre chaîne You tube, l’interaction avec les 
habitants s’est renforcée. c’est pourquoi nous avons mis 
en place un concours photo instagram et mis en lumière 
les commerçants de claye-souilly avec des vidéos de 
présentation publiées sur l’ensemble de nos réseaux 
sociaux. vous y êtes chaque jour plus nombreux à nous 
suivre, ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts en 
ce sens.

Pour autant, nous conservons des supports accessibles à 
tous, en premier lieu le magazine municipal, profondément 
renouvelé. celui-ci se veut être désormais le support 
privilégié pour vous informer sur l’avancée des projets 
mais aussi sur les informations pratiques de la ville.

3	Système de Click and Collect mis en 
place à la médiathèque.

3	Mise en place de cours en visio au 
conservatoire de musique et de danse.

3	Conseils municipaux filmés et diffusés en 
direct sur la chaîne you tube.

3	Développement de la communication 
numérique : vidéos des commerçants, 
concours photo Instagram.

	Programmation culturelle renouvelée en 
2022.

	Refonte du site internet de la commune.

3

3

C’EST FAIT !

C’EST FAIT !

C’est lancé !

C’est lancé !

CONCOURS PHOTO Prenez une photo sur le thème  
«Votre endroit préféré à Claye»
Prenez une photo sur le thème  

«Votre endroit préféré à Claye»

Publiez-la sur Instagram 
avec @villeclayesouilly + #clicclaye

Publiez-la sur Instagram 
avec @villeclayesouilly + #clicclaye

Géolocalisez-la et tentez de remporter 
l’un des lots à gagner !

Géolocalisez-la et tentez de remporter 
l’un des lots à gagner !

villeclayesouilly

Plus d’informations et règlement sur www.claye-souilly.fr
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VoS 
questions 
    à Jean-Luc
    SERVIERES

Maire de claye-souilly

quand commencera 
la construction de la future école ?
Le permis de construire a été déposé et la construction débutera 
au cours du dernier trimestre 2021. 

nous avons volontairement décidé de reporter d’une année le 
projet de l’école du Bois des Granges, chiffré à près de 7 millions 
d’euros, le temps de présenter des dossiers de subventions 
pour obtenir des financements, ce que n’avait pas prévu la 
précédente Municipalité. 

c’est ainsi qu’en début d’année nous avons obtenu 1 million 
d’euros de subventions par le Département de seine-et-Marne, 
un fond de concours spécifique de 800 000 euros de la commu-
nauté d’agglomération qui viennent s’ajouter à la participation  
de l’aménageur de la ZAc du Bois des Granges à hauteur de  
1 237 293 d’euros. 

concernant nos demandes au titre du Plan de relance initié par 
le gouvernement, notre dossier n’a malheureusement pas été 
retenu par la préfecture en 2021. 

Après avoir sollicité l’ensemble des financeurs possibles, la 
tension sur nos équipements scolaires, avec la livraison de 
nombreux logements dans les prochains mois, ne nous permet 
évidemment plus d’attendre d’hypothétiques subventions.

Les classes sont de plus en 
plus surchargées, pourquoi les 
ouvertures de classe n’ont pas 
été anticipées ?
Une ouverture de classe était actée à la 
maternelle Grand champ, mais pas à 
Mauperthuis, le nombre d’inscriptions au 
printemps ne le justifiant pas. à ce titre, 
la commune n’a aucun pouvoir sur les 
ouvertures ou fermetures de classe : c’est 
l’éducation nationale qui décide. c’est ainsi 
qu’après la rentrée, une classe a été ouverte 
à la maternelle Mauperthuis sur décision 
du comité technique départemental de 
l’éducation nationale. nous resterons à flux 
tendus en ce qui concerne les locaux jusqu’à 
la rentrée 2023, date à laquelle l’école du 
Bois des Granges ouvrira ses portes.  

Comment 
poser sa question 
au Maire ?
envoyer vos questions 
à l’adresse mail :
communication@claye-souilly.fr
ou sur facebook 
«ville de claye-souilly»
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tRIBuNE LIBRE
gRouPe claye-souilly avec Passion 

Les Clayoises et Clayois ont vécu un des moments très difficiles pendant 
cette période estivale.

Nous nous joignons aux familles des employés de la boutique téléphonique 
du centre commercial «Les sentiers» ayant vécu une agression sans 
précèdent le mois de juillet dernier. Cet acte «barbare, odieux» a entrainé 
le décès d’un jeune de 18 ans qui aurait pu être notre fils, notre frére,notre 
voisin ou notre camarade mais également l’hospitalisation de son collègue 
de 20 ans.

Nous apportons aussi notre soutien à toutes les familles qui ont été de prés 
ou de lion touchées par les inondations qui ont fait leur retour. La solidarité 
a été encore une fois très présente et l’entraide «Clayoise» est venue 
s’ajouter au travail/soutien des employés municipaux et de nos pompiers a 
qui nous disons encore une fois : 

Un GRAND Merci à TOUTES et TOUS.

Le nouveau «shopping promenade» a ouvert ses portes depuis peu, nous 
espérons que des mesures de sécurités supplémentaires seront déployées 
afin de pouvoir gérer au mieux les « dérives» que cet afflux de nouveaux 
clients engendre.

Prenez soins de vous.

gRouPe un nouveau souFFle PouR claye-souilly
renaud.hee@icloud.com  

Chères Clayoises, Chers Clayois,

L’heure d’un premier bilan est venue. Depuis maintenant 1 an, nous faisons 
le constat sans surprise, des incohérences dans les décisions de la majorité 
et qui influent sur notre quotidien.
Nous ne reviendrons pas sur les inondations qui ont marqués nos 
concitoyens. Ni même sur l’agression tragique en juillet dernier, confortant 
un peu plus, notre vision d’une politique engagée pour plus de sécurité.
Nous relevons toutefois le report du chantier de l’école du Bois de Granges, 
avec la décision de ne pas dénoncer le marché, pour obtenir une subvention 
à hauteur de 3,796 Millions d’euro. On n’a sans doute pas besoin de cette 
subvention !!!
Nous observons également la hausse de 8% des charges de personnel alors 
que le transfert de compétences vers notre communauté d’agglomération 
devrait nous orienter dans le sens inverse.
Nous constatons l’arrêt des travaux du centre administratif alors que le 
maire nous informait avoir repris le management des équipes du chantier.
Mais comment peut on croire en ses capacités de gestion d’équipe alors 
que tant d’agents de la ville, quittent leurs postes pour d’autres horizons.
Sans oublier la suppression de la toiture végétalisée du centre administratif 
pour réaliser des économies, alors que ce type d’installation, assure une 
diminution des consommations de chauffage et de climatisation, tout en 
retenant les fortes pluies pour éviter l’engorgement des canalisations !
Nous restons à votre écoute pour échanger ensemble et nous restons 
investis par la mission que vous nous avez confiée.
Portez vous bien

Dorothée Nicolle, Renaud Hée
Claye-Souilly, Notre ville

Ndlr : le texte de la tribune libre est retranscrit dans sa version originelle 
sans correction orthographique et de syntaxe.

Hommage
Christiane MIqUEL 
nous a quittés

vendredi 17 septembre, christiane MiQUeL nous a quittés à l’âge de 74 ans. christiane 
aura consacré toute sa vie aux enfants, à l’éducation et à l’enseignement, aussi bien 
au cours de sa carrière professionnelle que de son engagement municipal. Membre du 
conseil municipal de claye-souilly pendant 37 ans, christiane est élue pour la première 
fois en 1983, aux côtés du Docteur André Darfeuille et s’investira notamment dans 
la commission scolaire durant plusieurs mandats. en 2008, à la suite de la retraite de 
Jeanine Glade, christiane deviendra adjointe au maire en charge des affaires scolaires 
d’Yves Albarello pendant 12 ans. Ancienne directrice d’école maternelle, elle maintiendra 
ainsi son profond attachement à la fois à l’éducation des enfants et à la ville de claye-
souilly. tout au long de ses mandats, elle aura vu passer nombre de petits clayois, parfois 
même de génération en génération, dans les écoles de la commune. 

à son époux Claude, à ses enfants et petits-enfants, 
la Municipalité exprime ses plus sincères condoléances.



AGENDA

Oct.

NOV.

DÉC.

SAMEDI 9 OCTObRE      
Soirée théâtrale de la 
Cie de la Dandinière   
Espace André-Malraux
à 20h30

Au profit du Rotary Club de 
Claye-Souilly

 Réservation 
 au & 06 86 16 20 63 ou à 
 contact@ladandiniere.com

MARDI 26 OCTObRE       
Contes avec 
Sophie Verdier  
Médiathèque de l’orangerie 
à 11h et à 14h

Deux histoires qui invitent petits et grands à danser sur le chemin 
sans craindre ce prédateur pas si féroce au bout du « conte » !

 Réservation à la médiathèque de l’orangerie au & 01 60 26 92 10
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DU 9 OCTObRE 
AU 4 DéCEMbRE 2021

DIMANChE 21 NOVEMbRE   
Rentrée littéraire
Espace André-Malraux

 Plus de renseignements 
 auprès de la médiathèque 
 de l’orangerie 

LES 6 ET 7 NOVEMbRE   
Salon des vins 
et des terroirs
gymnase des tourelles

 Entrée gratuite

SAMEDI 4 DéCEMbRE    
Casting « Ma ville 
a du talent »
Espace André-Malraux 
à 20h30

événement ouvert à tous les 
talents artistiques sans limite 
d’âge.

 Plus d’informations sur 
 mavilleadutalent.com

DIMANChE 28 NOVEMbRE        
Concert hommage à 
Marie-Hélène Caspar
Espace André-Malraux
à 16h

Avec le Chœur odyssées et des 
musiciens amis.

 Concert gratuit

DIMANChE 28 NOVEMbRE        
Bourse aux jouets
Au gymnase des tilleuls 
De 9h à 18h

La tenue de ces 
événements s’effectuera 
sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures 
gouvernementales en 
vigueur. 

SAMEDI 22 OCTObRE     
Concert Lou Casa 
Barbara & Brel 
Espace André-Malraux
à 20h30

 Réservation à la 
 médiathèque de l’orangerie 
 au & 01 60 26 92 10

SAMEDI 16 OCTObRE       
Grosse chaleur    
Espace André-Malraux
à 20h30

En vacances dans le Lubéron, 
un haut fonctionnaire doit 
supporter, dans son havre de 
tranquillité, une ribambelle 
de gêneurs et d’empêcheurs 
d’arroser en rond…

 tarif : 25 €
 Réservation aux points 
 de vente habituels.

SAMEDI 16 OCTObRE       
octobre Rose    
Parc Buffon de 8h30 à 15h

Course cycliste, marche 
solidaire, ateliers préventifs, 
yoga rose.

 Entrée libre

SAMEDI 23 
ET DIMANChE 24 OCTObRE       
47e Grand 
Rassemblement 
Traditionnel
Viet Vo Dao Nghia 
Long France
Au gymnase des tourelles
Samedi : 13h-17h
Dimanche : 9h-13h

 Entrée gratuite
 Participation aux stages 
 payante :
 1 demi-journée : 20 €
 2 demi-journées : 30 €
 Renseignements au 
 & 07 85 64 98 28
 Pass sanitaire demandé

SAMEDI 30 OCTObRE        
Championnat de 
France de sambo
Au gymnase des tourelles
De 9h à 20h 

 Pass sanitaire demandé

LES SAMEDI 30 
ET DIMANChE 31 OCTObRE        
Exposition de la 
Société d’histoire 
de Claye 
et de ses environs
Planète oxygène 
Samedi de 13h30 à 18h
Dimanche de 10h à 18h 
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vos
rendez-vous
automnaux

VinsSalon14e

Terroirs
et

6 7&

2021
NOV

SAMEDI 10 H - 20 H
DIMANCHE 10 H - 17 H
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GYMNASE
DES TOURELLES

Allée André Benoist
Claye-Souilly

Restauration - Bar à huîtres
Entrée et parking gratuits

En partenariat avec la Municipalité de

SALON ORGANISÉ PAR LES CLUBS ROTARY DE : CLAYE-SOUILLY ROISSY CDG, BOBIGNY, DAMMARTIN-EN-GOËLE
GONESSE, LE BOURGET AULNAY, LE RAINCY VILLEMOMBLE, LE BOURGET AÉROPORT,VILLEPINTE EXPOSITIONS.

AU BÉNÉFICE DE LA RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES


