CLA E-SOUILL
#08 DÉCEMBRE 2021 I www.claye-souilly.fr

Claye-Souilly
en fête

P.21

ENFANCE /
JEUNESSE
Citoyens en herbe

P.22

TRAVAUX
Plus belle ma ville

P.29

Commerce
Mon commerçant
a du talent

Éditorial
Chères Clayoises, chers Clayois,

A

lors que l’année 2021
s’achève avec son lot
d’incertitudes en raison de
nouvelles difficultés sanitaires, nous
devons conserver le cap malgré ce
contexte et surtout rester positifs
face aux difficultés.
C’est le sens que nous avons voulu
donner à notre action au cours
de cette année, comme vous le
constaterez à nouveau à la lecture
de ce magazine. Nous modernisons
notre service public afin de
répondre au mieux à vos attentes.
Nous engageons de nouveaux
investissements pour mieux vivre
à Claye-Souilly au quotidien. Nous
développons
des
programmes
d’animations, culturels, sportifs pour
maintenir la dynamique et le lien
social qui caractérisent notre ville.

Pour
ce qui
est de l’espoir,
il ne s’agit pas
de le prévoir,
mais de le rendre
possible.

Enfin, je ne peux oublier nos
concitoyens qui ont subi les
terribles inondations de cette
année. Comme je m’y étais engagé,
nous communiquons « sans filtre »
régulièrement avec les riverains
concernés par ces désordres sur
les avancées et les difficultés que
nous rencontrons. Ainsi, les premiers
travaux débutent pour les quartiers
de la Source bleue, de la cité SaintLouis et de la rue de Vilaine. Le
syndicat de la Beuvronne devrait,
sous réserve de l’accord de l’État,
lancer des travaux de régulation de la
rivière au nord de la RN3 pour limiter
et ralentir la montée des eaux. Des
solutions d’aménagements pour le
quartier des Arzillières et de la rue de
Voisins sont aussi en cours d’étude
en relation avec les propriétaires.
Comme je le répète inlassablement,
il reste beaucoup à faire mais nous
continuons sans relâche à mettre en
action nos projets en essayant de
répondre au mieux aux attentes de
chacun. Tel sera notre cap pour cette
année 2022.

Le travail de rationalisation des
coûts et de constante recherche de
subventions mené par la Municipalité
nous permet de maintenir nos efforts
d’investissement et nous donne de
belles perspectives pour les deux
prochains exercices budgétaires
(2022 et 2023).

Je souhaiterais faire de cette citation
d’Antoine de Saint-Exupéry celle de
notre équipe municipale : « Pour ce
qui est de l’espoir, il ne s’agit pas
de le prévoir, mais de le rendre
possible ».

En cette période de fêtes de fin
d’année, toutes nos actions se
veulent festives notamment avec la
nouvelle prouesse réalisée par nos
services techniques pour concocter
ce décor de Noël sucré, thème choisi
par la commission festivité.

Belles fêtes de fin d’années à tous.

Jean-Luc SERVIERES
Maire de Claye-Souilly

www.claye-souilly.fr
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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)
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RETOUR
en images
Bienvenue aux
nouveaux habitants
Le 15 octobre dernier, la Municipalité a eu le plaisir
d’accueillir les nouveaux locataires de la rue
Courteline. Bienvenue à eux !

La Semaine Bleue
Cette année encore, les aînés ont pu profiter de
plusieurs activités organisées par le CCAS.
De quoi ravir tous les séniors !

Quand la médiathèque
et l’accueil loisirs
font « bouh » !
À l’occasion de la fête d’Halloween, les jeunes Clayois
ont revêtu leurs dents de vampire et leur nez fourchu.
Chacun a pu diablement s’amuser.

« À la vôtre ! »
Les papilles des quelque 1500 visiteurs
se sont affolées au Salon des Vins et
terroirs de Claye-Souilly.

www.claye-souilly.fr
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Commémoration
du 11 novembre
À l’occasion de cette Journée nationale de
commémoration de la Victoire et de la Paix, la
Ville de Claye-Souilly a rendu hommage à tous ces
« Morts pour la France ».

Le handicap,
un enjeu quotidien
Mardi 23 novembre, Jean-Luc Servieres, maire de Claye-Souilly,
Bénédicte David-Theunynck, adjointe au handicap et Loïc
Gabillet, conseiller délégué à la santé, ont réuni leurs partenaires
pour échanger sur le thème complexe du parcours de soin des
personnes en situation de handicap.

Bravo aux
récipiendaires
de l’EPMS de l’Ourcq
Cloé, Alexandre, Nazim et Diogo, élèves de
l’EPMS de l’Ourcq, ont achevé leur cursus scolaire
et se sont vu remettre leur CFG (Certificat de
Formation Générale).

Championnat de France 2021
de full sambo
Cette année, les championnats de France de Sambo ont le goût
du succès. 17 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 5 médailles de
bronze ont été attribuées.
La Ville de Claye-Souilly félicite tous les nouveaux médaillés.

Exposition « Les écoles
et les mairies
de l’ancien canton
de Claye »

Organisée par la Société d’histoire de Claye et de ses
environs, cette exposition a proposé à ses visiteurs
d’emprunter le chemin des anciennes écoles et mairies de
Claye-Souilly et des communes avoisinantes.
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Octobre Rose

Bourse
au permis
de conduire
Dans le cadre
de la bourse au permis,
13 Clayois ont bénéficié
d’une participation
de la Ville.

LE SAVIEZ-VOUS
Un montant de 600 euros
leur a été attribué en
contrepartie de 35 heures
de mission citoyenne.

Claye-Souilly
voit la vie
en rose
Pour la deuxième année
consécutive d’Octobre rose,
plus de 400 participants se sont
mobilisés autour de la campagne
nationale de dépistage du cancer
du sein, organisée par la Ville.

Le mot

de Loïc Gabillet,

conseiller municipal
en charge de la santé

Pour cette nouvelle édition, la Ville
s’est mobilisée autour de la campagne
nationale de dépistage du cancer du sein,
en initiant des actions de sensibilisation
et de solidarité durant le mois d’octobre.
Nous remercions tous les acteurs clayois,
élus, associations, commerçants,
services de la Ville
et bénévoles,
qui se sont,
cette année encore,
rassemblés
pour ce combat.

Rassemblement
traditionnel de
Viet Vo Dao
Les 23 et 24 octobre derniers a eu lieu
le 47e grand rassemblement traditionnel
de Viet Vo Dao avec la présence
exceptionnelle des grands maîtres
internationaux.

Scanner le QR code
pour voir la vidéo.
www.claye-souilly.fr
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La police
municipale
s’équipe de
caméras piétons

La police municipale dispose désormais
de 6 caméras piétons pour compléter
ses équipements lors de ses missions de
sécurisation de l’espace public. Très en vogue,
ces caméras-piétons ont pour objectif de
renforcer la sécurité des policiers municipaux
et des citoyens mais aussi d’éviter les
incidents.
« Ce dispositif très encadré joue un rôle surtout dissuasif. À l’heure
du numérique, cet outil nous permet de filmer grâce à un dispositif
normé, reconnu, sans possibilité de trafic des images. Une manière
pour nos agents de travailler en toute sérénité d’un point de vue
juridique », se félicite Patrick Lisai, chef de la police municipale.
Les images et les sons captés sont conservés 6 mois avant d’être
détruits et ne peuvent servir que dans le cadre d’une formation ou
d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Le policier
équipé de la caméra ne peut accéder à son contenu.
Pour la Municipalité, c’est aussi une
volonté de transparence dans les
rapports entre les policiers et les
usagers qui a motivé l’usage de ce
dispositif.
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La Ville de
Claye-Souilly,
fière de rejoindre
« Terre de Jeux 2024 »
La Ville de Claye-Souilly
est extrêmement heureuse
et fière de vous annoncer
qu’elle vient d’obtenir
le label « Terre de Jeux »
en vue des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris
2024 !
Pour la Ville, devenir
« Terre de Jeux «, c’est bénéficier :
> d’une identité exclusive
pour s’associer aux Jeux ;
> d’un accès privilégié
aux informations, outils et
événements de Paris 2024 ;
> du partage d’expérience
avec une communauté engagée ;
> du coup de projecteur des Jeux
pour promouvoir nos actions
et notre territoire.
Devenir une collectivité
« Terre de Jeux 2024 »,
c’est partager avec Paris 2024
la conviction que le sport change
les vies. Que l’aventure commence !

Actualités

Recensement de la
population 2022
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
Présidentielle
et législatives
de 2022
En vue de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril
2022 et des élections législatives des 12 et 19 juin
2022, n’oubliez pas de vérifier si vous êtes inscrits
sur les listes électorales et prenez connaissance du
bureau de vote auquel vous êtes rattachés.

Afin de déterminer le nombre de personnes qui habitent sur la
commune, quatre agents recenseurs (Jérémy Collin, Lydia Dagbougi,
Bruno Laude, Patricia Varga) recrutés par la Mairie se présenteront
chez vous du 20 janvier au 26 février 2022.
Munis de leur carte tricolore signée du Maire, et préalablement formés
par l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE), les agents se présenteront chez vous. Ils vous remettront vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou sur papier.
Pour plus d’informations,
contactez le service recensement au

01 60 26 66 20.

Les dates de clôture des inscriptions sur les listes
électorales sont fixées au 4 mars 2022 pour
l’élection présidentielle et au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.

À SAVOIR
Retrouvez toutes les informations
utiles pour vous inscrire et
voter (documents nécessaires,
accessibilité, procurations) sur
notre site internet claye-souilly.fr
dans la rubrique « Actualités ».

Partenariat
CCAS / Veolia
Le centre communal d’action sociale vous accompagne au quotidien
dans vos démarches. En cas de difficultés pour vos factures d’énergie,
il vous aide dans la recherche de solutions, notamment grâce à son
partenariat avec Veolia et de nombreux autres prestataires. N’hésitez
pas à vous renseigner aux horaires d’ouverture du CCAS, les lundis,
mardis et mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, les jeudis
de 13h30 à 19h30 et les vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence les samedis impairs de 9h à 12h.
01 60 26 92 04/05.

www.claye-souilly.fr
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À SAVOIR

Ils sont
nouveaux !

Rejoindre la Ville de
Claye-Souilly, c’est
travailler avec une
équipe municipale
dynamique et des
agents impliqués
pour la qualité de vie
des habitants.

La Municipalité a le plaisir d’accueillir
ses nouveaux agents.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Si vous aussi, vous
souhaitez rejoindre
une ville engagée et
attractive, rendez-vous
sur notre site internet
dans la rubrique
« Offres d’emploi ».

Le service
public,
ça m’anime.
Najat AÏT-LMAALEM
Agent d’état civil

Une ville propre,
c’est l’affaire de tous.
Daniel LE JEAN
Responsable
de la propreté urbaine
et de la voirie

Mon leit-motiv :
être à l’écoute des
usagers et apporter
des solutions.
Sandrine BONALAIR

Animer,
c’est la vie.

Agent du pôle éducation

Olivier TETARD
Coordinateur enfance jeunesse

J’aime l’idée
de renforcer
le service
de proximité.
Maxime CLAVE

Communiquer
c’est échanger,
mettre en commun.

Agent d’état civil

Lolita TRAN

C’est avec plaisir
de servir les Clayois
au sein des Services
Techniques.

Directrice
de la communication

Saliha JOUJOUX
Agent administratif
des services techniques
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Reportage

Vous êtes

formidables

Mercredi 13 octobre, c’est dans une ambiance chaleureuse que France 3
a choisi la ville de Claye-Souilly pour son émission « Vous êtes formidables ».
Ce reportage 100 % positif, inspirant et proche des Clayois, nous emmène dans toute la
ville pour mettre en lumière votre histoire, vos initiatives et vos belles idées, vous, les
héroïnes et héros du quotidien.

Le cœur fondant
avec la chocolaterie TOSTAIN

Aux mille et une saveurs
AVEC LA BOULANGERIE PILON

26, rue Jean-Jaurès
09 80 78 11 05

44, avenue Pasteur
01 60 26 55 74

Le mot

de Jean-Luc
Servieres,

Maire de Claye-Souilly

Une alimentation solidaire pour tous
avec le marché sur l’eau
L’amour des enfants
avec Un exploit pour Lila
Rue des Fortes Terres
06 11 01 88 61

07 81 33 96 16

Après le reportage mettant
en avant notre commune
pour l’animation
« Claye-Souilly
au bord de l’eau »,
France Tv régions nous a
sollicités pour
son émission matinale
« Vous êtes formidables ».
Ce reportage résume
parfaitement la richesse
des actions et la dynamique
de nos habitants dans
toute leur diversité.

Instants écologiques et pédagogiques
avec la Ferme de la Prée
Rue Robert-Schuman
06 12 51 41 15

www.claye-souilly.fr
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Cet hiver, les animations du mois de décembre
vont réchauffer l’atmosphère, et les initiatives solidaires
raviver les cœurs. Malgré la baisse des températures,
Claye-Souilly illumine les esprits grâce aux fêtes de fin
d’année placées sous le signe de la gourmandise. D’un
coup de baguette magique, la ville devient subitement
le royaume des petits et grands. Patinoire, maison de
pain d’épice géante, chocolats chauds et sucreries…
Dépaysement et régalade assurés.

Un marché
de Noël

gourmand

À SAVOIR

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, de
nombreuses animations et une vingtaine de commerçants
investiront le parc Buffon. Dans un décor gourmand, vos
commerçants viendront éveiller vos papilles : biscuits bio,
chocolats, confiserie et vin chaud… Avis aux gourmets !

Horaires du marché de Noël
> 17 décembre de 17h à 21h30
> 18 décembre de 10h à 21h30
> 19 décembre de 10h à 18h
Lieu : parc Buffon

Des
animations

enchantées

Les 17, 18 et 19 décembre,
Claye-Souilly accueillera une
programmation spectaculaire.

Découvrez la ville dans une
atmosphère douce et sucrée :
décors scintillants, patinoire,
spectacle sur glace, atelier
maquillage, balade à poney,
passage du Père-Noël et des
mascottes Reine des neiges et
Olaf. La promesse d’un beau
week-end riche de festivités...

12 I
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Ma ville

Chaussez

vos patins !

À tous nos amis clayois, férus de patinoire à
ciel ouvert, notre traditionnelle patinoire fait
son retour.

Le mot

d’Emmanuel
Rousseau,

conseiller municipal délégué
aux festivités et aux travaux

Immanquable attraction clayoise, vous avez
jusqu’au 2 janvier 2022 pour enfiler vos
bonnets, gants et écharpes et profiter d’une
ambiance de folie sur la glace.
Familiale et sécurisée, cette fabuleuse illusion d’une promenade aux
sports d’hiver vous fait découvrir le patinage en douceur. Les patineurs en
herbe peuvent ainsi y faire leurs premiers exploits sur patins sous le regard
bienveillant de leurs aînés. Si les sauts, les pirouettes, les portés ou les
spirales ne seront pas forcément au rendez-vous, une chose est certaine :
chacun repartira avec des étoiles plein les yeux.

Féerie, enchantement et
fantaisie… tels sont les maîtres
mots de ces fêtes de fin d’année.
Très plébiscitées, les décorations
et illuminations de Claye-Souilly
font chaque année l’objet d’une
attention particulière. Pour
cette nouvelle édition, nous
avons choisi le thème de la
gourmandise, ce qui devrait faire
naître des sourires sur les visages
enfantins et remplir de joie les
yeux des plus grands.
www.claye-souilly.fr
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Ma ville

Les lutins de

Claye-Souilly

Pour un Noël

solidaire

Le temps de Noël est aussi l’occasion,
surtout en cette période singulière
qui agite le monde, de se montrer
bienveillants. Parce que les festivités
de fin d’année sont propices aux
retrouvailles et au partage, le CCAS
a remis le 10 décembre dernier un
colis de Noël pour les séniors de plus
de 68 ans (inscrits au préalable). Un
grand merci aux commerçants locaux
pour leur participation et à l’ESAT
du Centre de la Gabrielle pour la
confection du colis. Le traditionnel
colis de Noël a également
été offert par la Municipalité
aux séniors des maisons
de retraite Agos et
Résidence de Diane.

Le mot

de Jean-Luc
Servieres,

Maire de Claye-Souilly

Une nouvelle prouesse de
nos services techniques pour
concocter ce décor de Noël sucré,
thème choisi par la commission
festivité. Tout est prêt pour
faire rêver petits et grands dans
différents quartiers de la Ville,
sans oublier la patinoire installée
dans le parc Buffon et la crèche
de Noël devant l’église SaintÉtienne.

Scanner le QR code
pour voir la vidéo.
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À l’instar des enfants, les
services techniques de la
Ville pensent au Père-Noël
presque toute l’année. Pour
que les Clayois aient les yeux
qui brillent, les agents de la
mairie s’activent des mois
durant, en créant des décors et
en imaginant des ambiances.
Depuis le 15 novembre, ils
arpentent la ville et installent
les guirlandes pour une mise en
lumière jusqu’au 2 janvier.
Un travail conséquent des
agents pour clôturer l’année
avec splendeur et débuter
un nouveau chapitre sous
de féériques et bienveillants
auspices.

Ma ville

Pour un Noël

écoresponsable

Et si cette année, pour Noël, on faisait un geste pour la
planète ? Matériaux recyclés, réduction de plastique ou
encore matières bio et naturelles s’invitent sous le sapin
pour des cadeaux green. La preuve !

Une décoration de table

originale et végétale

On met l’accent sur le végétal pour la décoration de table.
Les pommes de pin, fleurs séchées et les branches de
sapin agrémentées de guirlandes lumineuses suffiront
pour un chemin de table unique.

Des photophores
Une couronne
de bienvenue

naturelle
et tendance

Toute simple et très naturelle à réaliser
avec des branches ou des fruits
d’automne, cette couronne de l’Avent
écologique égaiera votre entrée.

dans des boîtes
de conserve

Ça scintille, ça étincelle dès que s’allument les bougies.
Pas mieux pour en mettre plein la vue et illuminer votre
réveillon avec de vieux objets du quotidien. Vos simples
boîtes de conserve pourront se transformer en élégants
photophores.

Une carte de vœux

gourmande

Les vœux de fin d’année en matériaux naturels
s’invitent de plus en plus dans nos foyers. Fruits
secs, pommes de pin, branches d’arbre… Les
trésors de la nature sentent Noël et apportent un
charme chaleureux et authentique à votre intérieur.

Un emballage
cadeau

recyclable

Depuis quelques années, les tutoriels
sur le furoshiki, technique de pliage
ancestrale japonaise, envahissent les
réseaux sociaux et remettent au goût
du jour un emballage plus écologique.

Fêtes terminées, sapins recyclés
Le SIGIDURS collecte vos sapins le lundi
17 janvier 2022, en même temps que
la collecte des déchets végétaux (sans
décoration ni neige artificielle, sans pied,
sans sac hormis les biodégradables).
www.claye-souilly.fr
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Séniors

Un moment partagé
avec les aînés
Bienveillance et empathie pourraient être les maîtres-mots du centre communal
d’action sociale (CCAS) dans ses missions en faveur des séniors. Parce qu’en cette
période de l’année il convient de célébrer les fêtes dans la convivialité, les Clayois
sont invités à la traditionnelle galette des rois et au banquet des séniors.

Galette des rois
À Claye-Souilly, les séniors sont
rois ! Si cette période est souvent
synonyme de bonnes résolutions,
elle est surtout l’occasion de se
réunir pour un moment convivial.
Rendez-vous le 9 janvier 2022
à la salle Planète Oxygène pour
une dégustation de galette, des
animations musicales et de jolies
surprises à table.

Banquet des séniors
Envie de voyager autour du monde
lors d’un délicieux repas ? Inscrivezvous au traditionnel banquet des
séniors pour des douceurs et du
plaisir à partager les samedi 29
et dimanche 30 janvier 2022 au
gymnase Loison.
> Inscriptions
du 15 au 29 décembre
au CCAS de la mairie.

Pour vous aider en
toutes circonstances

d’Antoinette Thierry,

adjointe au Maire en charge des séniors

Le CCAS est un soutien de proximité pour tous. Son
rôle consiste à lutter contre l’exclusion, soutenir
les personnes âgées, aider les personnes les plus
démunies et rompre l’isolement.
En cette période qui prête à la solidarité, nos
services sont à l’écoute et à votre disposition pour
assurer à chacun d’entre vous, quels que soient
votre âge et vos goûts, un Noël et une nouvelle
année réussie.

À SAVOIR
Pour bénéficier de ces
services, contactez
le CCAS aux
01 60 26 92 04/05.

Claye-Souilly magazine

Samedi 29
et dimanche 30 janvier 2022.
Au gymnase Henri-Loison.
Gratuit pour les plus de 68 ans inscrits.
Demande de participation de 40€
pour les conjoints accompagnants
de moins de 68 ans inscrits.
Capacité d’accueil d’environ 250 personnes.
Pass sanitaire obligatoire.

Le mot

Pour tous ceux qui rencontrent
des difficultés pendant cette
période, le centre communal
d’action sociale (CCAS) est à
votre écoute.

16 I

Gratuit pour les plus
de 68 ans inscrits.
Demande de participation de 7€
pour les conjoints accompagnants
de moins de 68 ans inscrits.
Capacité d’accueil d’environ
200-230 personnes.
Pass sanitaire obligatoire.
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Conseil municipal des enfants

Citoyens en herbe
Pas besoin d’être un adulte pour s’intéresser à sa commune ! Les
enfants aussi peuvent donner leur avis… Et ils ont de très bonnes idées !
C’est pour cela qu’existe le Conseil Municipal des Enfants (CME). Les
jeunes conseillers y découvrent le travail du Maire pour faire de leur ville
un meilleur endroit où vivre. Ensemble, ils montent même des projets !
Encourager à trier les déchets, aider les personnes en situation de
handicap, installer des balançoires dans les cours de récréation… Les idées
ne manquent pas. Et se partagent.

Le Conseil municipal
des enfants,
qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil municipal des enfants
répond à 3 objectifs :
> former les jeunes élus
à la citoyenneté ;
> être à l’écoute des idées
et des propositions des jeunes
et les représenter ;
> proposer et réaliser des projets
utiles à tous, tant à l’échelle de
l’école que des différents
quartiers de la ville.

Comment ça marche
Les jeunes élus se
réunissent régulièrement au
cours de leur mandat pour
faire le point sur les projets
en cours et exposer leurs
travaux à Monsieur le Maire.
En dehors du travail en
commission, les jeunes élus
participent par délégations
aux cérémonies officielles
de la ville et aux sorties
organisées spécialement
pour eux.

Le mot

de Julien Boussange,

adjoint au Maire en charge
de l’administration, de l’enfance,
du scolaire et de la vie associative

Depuis 2008, le Conseil Municipal
des Enfants participe à la vie de la
commune. Élus tous les 2 ans, ses
membres découvrent la citoyenneté tout
en mettant en œuvre des projets pour
leurs camarades. C’est un réel plaisir
de retrouver les premiers membres,
devenus de jeunes adultes, qui ont
conservé le goût de l’intérêt public,
maintenant qu’ils sont en âge de voter
et de s’investir.

www.claye-souilly.fr
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Conseil municipal des enfants

Trombinoscope
du conseil municipal des enfants

Lola
ADLER

Orlane
AUGUSTINE

Louhann
BAILLY-MOSSIER

Nolann
BARRIERE

Alya
BERRE

École Bois Fleuri

École Bois Fleuri

École Maryse-Bastié

École Mauperthuis

École Eugène-Varlin

Maxans
BICHBICH

Maxime
BONNEAU

Léonore
BONNET

Loris
BOUTTAVONG

Hélios
BRIGNONEN

École Eugène-Varlin

École Mauperthuis

École Maryse-Bastié

École Eugène-Varlin

École Maryse-Bastié

Gabin
CARTON

Chloé
DA SILVA

Maëlie
DUBRET

Emmie
GRAMOLI-GELIOT

Ence Samuel
GUEHI

École Eugène-Varlin

École Bois Fleuri

École Maryse-Bastié

École Mauperthuis

École Eugène-Varlin

Aliza
HUSSAIN

Samuel
ISIDORO

Riahm
JBARA

Loën
LAMBERT

Lucien
LANTUIT

École Bois Fleuri

École Mauperthuis

École Mauperthuis

École Eugène-Varlin

École Maryse-Bastié

18 I
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Conseil municipal des enfants

Cécile
LAUBIES

Ryan
MAGUIMADASSOU

Clémence
MAILLIET

Charlie
MAILLOT-CAUDRON

Maël
MARTINAUD

École Eugène-Varlin

École Maryse-Bastié

École Eugène-Varlin

École Eugène-Varlin

École Maryse-Bastié

Lindsay
OUAMY

Lyam
OUATTARA

Julie
PILON

Mélody
ROSELLO

Naël
SAADI

École Maryse-Bastié

École Bois Fleuri

École Mauperthuis

École Bois Fleuri

École Bois Fleuri

Lyna
SADI-HADDAD

Lola
SANCHIS

Camille
SAULIERE

Pauline
SILVA

École Maryse-Bastié

École Maryse-Bastié

École Maryse-Bastié

École Maryse-Bastié

RETOUR

EN IMAGE SUR
LA SORTIE À l’ARC
DE TRIOMPHE

Les jeunes Clayois sont allés à Paris pour participer à la
cérémonie de la Sainte-Barbe Nationale sous l’Arc de
Triomphe à l’invitation de la Fédération Nationale du Génie.
Une cérémonie qui a émerveillé tous les membres du CME,
superbement accueillis par les responsables de la flamme en
compagnie des jeunes sapeurs-pompiers de Claye-Souilly.
www.claye-souilly.fr
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Enfance / Jeunesse

Tri et compost à l’école :
un jeu d’enfants
À Claye-Souilly, les déchets ne font pas l’école buissonnière. Très sensibilisée à la
question du tri et du recyclage des déchets, la Municipalité, en lien avec les services
scolaires et périscolaires, a mis en place deux composteurs dans chaque école à la
restauration scolaire afin de collecter les épluchures de fruits.

Le mot

de Christine Poulain,

conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires

Cette opération éducative, positive pour
tous, est bénéfique: elle permet de
sensibiliser les enfants à la réduction des
déchets via la pratique du compostage,
de faire du compostage une pratique
commune dans tous les milieux, à l’école
comme à la maison. C’est ainsi, qu’en
début d’année, les jardins pédagogiques
vont être rénovés afin que nos petits et
grands écoliers mettent leur talent de
jardinier en pratique.

L’idée est d’accompagner les
enfants dans les gestes de tri, en
leur expliquant pourquoi ils le font.
Une sensibilisation qui permet aux
enfants de comprendre les enjeux
de la démarche et les incite à
devenir vecteurs de l’information
dans leur propre foyer.

Grâce à cette démarche, les plus
petits sensibiliseront les plus
grands au tri et à terme, composter
permettra une diminution de la
somme de poubelles à ramasser.

LE SAVIEZ-VOUS
Selon l’Ademe, à chaque
service, la restauration
scolaire jette en moyenne
44 kg de nourriture
pour un service de
365 élèves.

www.claye-souilly.fr
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Travaux / Urbanisme

Plus belle

ma ville

Régulièrement, la Ville lance des travaux de rénovation visant à mieux
partager l’espace public. Des initiatives qui n’ont que pour seuls objectifs
l’amélioration de la qualité et du cadre de vie de tous les Clayois.

Rue Alfred-De-Musset 1
> Réfection de la voirie et mise en place
de fourreaux pour l’installation ultérieure
de candélabres sur le parking.
> Mise en place d’une nouvelle
signalétique et de marquage
au sol.

Coût total :

C

70 767 € TT

Le mot

de Laurent Jacquin,

adjoint au Maire en charge
de l’urbanisme et des travaux

Parallèlement aux grands projets
de réaménagement de la ville, la
Municipalité poursuit son programme
de rénovation des voiries avec la même
ambition : apaiser la circulation et
sécuriser les déplacements doux, pour
améliorer le quotidien des Clayois.
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Rue Massenet 2
> Réfection de la rue dans le
prolongement de la première phase
de travaux de rénovation de voirie
du lotissement des Horizons effectué
l’année dernière.

Coût total :

#08
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56 976€ TTC
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Travaux / Urbanisme
Route de Messy 4
> Réfection de la route.
> Création de places
de stationnement.
> Création de trottoirs.

Boulodrome 3
> Rénovation de la toiture, mise en place
d’un éclairage LED et création d’un local
de stockage.

Coût total :

Coût total :

C

43 662 € TT

C

56 749 € TT

1

3
4

Le mot

de Jean-Luc
Servieres,

Maire de Claye-Souilly

2
5

École maternelle
Mauperthuis 5
> Réhabilitation des menuiseries
extérieures.

Rationnaliser les coûts et tout mettre en
œuvre pour obtenir des subventions nous
permet aujourd’hui de répondre aux attentes
du plus grand nombre, dont certaines
dataient de plusieurs années.
La fin des travaux du quartier Victor-Hugo
en fin d’année et du centre administratif
normalement au printemps prochain,
nous donnent de belles nouvelles
perspectives budgétaires pour 2022 et 2023.
Nous continuerons les efforts
d’investissements en termes de voiries, de
places de parking supplémentaires, d’études
et de travaux de rénovation de nos écoles, de
modernisation de nos équipements sportifs et
de renforcement de nos moyens de sécurité
publique.

Coût total :

203 189 TTC
www.claye-souilly.fr
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Politique

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.

Prise en charge des frais de transport scolaire pour le secteur de Souilly
Le secteur de Souilly, dépourvu d’établissement scolaire, se situe à minima à 2 km de l’école la plus proche. Le Département
de Seine-et-Marne est l’autorité organisatrice des transports scolaires via le dispositif « Scol’R » de circuits spéciaux. En 2020, le
montant annuel par élève était fixé à 24 euros. Ce dispositif représente la réservation de deux bus le matin et le soir et d’un bus le
midi, 4 jours par semaine hors vacances scolaires. Afin de limiter les frais de transport scolaire aux familles clayoises, la commune
de Claye-Souilly a pris à sa charge l’ensemble des inscriptions des élèves habitant le quartier de Souilly.

Affectation des résultats du compte administratif 2020
et vote du budget supplémentaire 2021 de la commune
Le budget supplémentaire 2021 doit, comme le budget primitif et les décisions
modificatives, répondre aux principes d’annualité, d’universalité, d’équilibre et de
sincérité. C’est un acte qui permet d’intégrer les résultats constatés lors du vote
du compte administratif 2020, de reprendre les restes à réaliser, de corriger ou
d’ajuster les crédits et les recettes inscrits lors du vote du budget primitif et d’inscrire
d’éventuelles nouvelles dépenses en fonction des disponibilités constatées.
Le 22 juin dernier, le Conseil municipal a adopté le compte administratif de la
commune relatif à l’exercice 2020, présenté par l’ordonnateur, qui a permis de
constater définitivement les résultats suivants de l’exécution du budget de l’année
2020 :
> pour la section de fonctionnement un excédent de 1 884 001,92 €,
> pour la section d’investissement un excédent de 561 020,44 €.
Ces montants ont été affectés au budget supplémentaire adopté en conseil
municipal le 1er décembre 2021.

Mise en place
d’un conseil local de
sécurité et de prévention
de la délinquance
La loi du 5 mars 2007, dite de
prévention de la délinquance, permet
aux collectivités de mieux appréhender
les problématiques de délinquance en
consacrant le Maire comme « pivot »
de l’action communale de sécurité et
de prévention de la délinquance. Pour
cela, la mise en place d’un Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD) va permettre
de réunir l’ensemble des partenaires
au sein d’une même instance afin de
créer une véritable culture locale de
« coproduction » de sécurité.

www.claye-souilly.fr
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Santé

La Maison de Santé du
Bois des Granges (MSP)
au service des Clayois
Créée il y a 2 ans, la MSP a été confrontée dès mars 2020 à la pandémie de
Covid comme chacun d’entre nous. La disponibilité et l’engagement de tous ont
permis de prendre soin des patients en s’adaptant aux nouvelles contraintes.

Mais MSP, ça veut dire quoi ?
Maison de Santé Pluridisciplinaire : pas question de
punition, rassurez-vous mais d’un regroupement de
professionnels de santé.
Afin de vous accompagner, la MSP accueille de
nouvelles disciplines. En plus des services des médecins
de «ville» qui s’accroissent, vous pourrez trouver des
spécialistes en urologie, en gastro-entérologie ou
en chirurgie viscérale, sans oublier les services déjà
existants comme la pédiatrie, la gynécologie, les
chirurgiens-dentistes.
Côté paramédical, vous pourrez disposer de séances
de rééducation avec les kinésithérapeutes, de soins
prodigués par les cabinets infirmiers, des services
d’une orthophoniste, ou même confier vos pieds aux
podologues.
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Enfin, votre vue pourra être vérifiée dans le cabinet
mobile surnommé TOM (Télé Ophtalmologie Mobile
en liaison avec l’hôpital Cochin) tous les jeudis sur le
parking de la MSP.
La maison de santé multiplie les actions de prévention
à vos côtés afin d’honorer la profession de foi des
soignants, de préserver et soigner les patients :
vaccination, prévention des chutes chez les personnes
âgées, ateliers d’éducation thérapeutique pour les
patients diabétiques….
Les salles d’attente ont été récemment dotées d’écrans
afin de mieux informer les visiteurs.

Santé

Les calculs
urinaires
vous gâchent la vie
Comment les prendre en charge ?
Et en cas
de découverte fortuite ?
En dehors des cas d’urgences, lorsque
le calcul est découvert de manière
fortuite, une consultation auprès
d’un urologue est conseillée et ce,
quels que soient le type, la taille ou la
localisation du calcul.

Les calculs urinaires, aussi appelés lithiases, sont des petites pierres qui se
développent dans les voies urinaires du rein à partir de minéraux dissous
dans les urines. Ils peuvent y rester, grossir ou sortir de ces voies urinaires et
potentiellement se bloquer dans l’uretère (canal urinaire qui relie le rein à la
vessie) occasionnant alors une colique néphrétique.
Il s’agit d’une pathologie fréquente puisqu’en France 5 à 7 % de la population
en est atteinte, notamment chez les 40-50 ans.
Depuis 30 ans, le développement industriel et les modifications des habitudes
alimentaires (alimentation industrielle, street food, aliments transformés,
sodas…) sont à l’origine d’une augmentation constante de la maladie
lithiasique. Les calculs peuvent être découverts en situation d’urgence en cas
de migration du calcul dans l’uretère ou de manière fortuite sur des examens
radiologiques prescrit pour tout autre chose.

Comment gérer une colique néphrétique ?
La
colique
néphrétique
se
caractérise par une douleur très
intense survenue brutalement dans
la fosse lombaire (droite ou gauche)
et irradiant vers l’aine et les organes
génitaux. La gestion de cette douleur
impose une prise en charge dans
un centre d’urgence. Une perfusion
intraveineuse d’anti-inflammatoires
et d’antalgiques suffira le plus
souvent à calmer la douleur
rapidement. Dans le même temps,
des examens radiologiques seront
pratiqués pour identifier la cause de
la douleur. Le scanner est l’examen
de première intention. Il permettra
d’apporter des éléments essentiels
à l’urologue pour la prise en charge
ultérieure du calcul, en l’occurrence

la taille du calcul, la localisation
dans l’uretère et l’existence d’autres
calculs, témoignant d’une maladie
lithiasique sérieuse.
Une prise en charge rapide par un
urologue formé à la gestion de ces
urgences et disposant de tous les
moyens techniques utiles s’impose.
En fonction des données du scanner
et de la réponse au traitement
antalgique, l’urologue pourra soit
prévoir de poursuivre le traitement
médicamenteux, soit proposer
un traitement visant à casser le
calcul par voie externe (lithotritie
extracorporelle) ou encore assurer
un drainage chirurgical du rein par
les voies naturelles par une sonde JJ.

Le calcul pourra être surveillé en
cas de petit volume ou faire l’objet
d’un traitement visant à libérer les
voies urinaires du calcul. Plusieurs
traitements peuvent alors être
proposés : un traitement externe par
ultrasons (lithotritie extracorporelle)
ou un traitement endoscopique
(traitement par l’intérieur des voies
urinaires) afin de casser le calcul au
laser.

Comment prévenir
la formation des calculs ?
À distance du traitement des calculs,
l’urologue prescrira des examens
complémentaires pour une prise en
charge médicale spécifique et ce afin
de stabiliser l’évolution de la maladie
et de prévenir d’éventuelles récidives :
un bilan biologique urinaire et sanguin
et une analyse du calcul retiré ou
récupéré.
De ces résultats, l’urologue proposera
un régime alimentaire adapté au type
de calcul (type d’aliments à privilégier
ou à éviter, type et quantité d’eau à
consommer…) et dans certains cas une
prise en charge par un néphrologue.
Docteur Mickaël DAHAN
Hôpital Privé du Vert Galant
(Tremblay en France)
www.docteur-dahan.fr
contact@docteur-dahan.fr

www.claye-souilly.fr
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Vie économique

MON
commerçant

a du talent

Le mot

de Gilles Poncelet,

conseiller municipal délégué
au commerce de proximité

Nous sommes très heureux de cette
nouvelle boulangerie sur la commune.
Claye-Souilly est une ville qui bénéficie
d’une dynamique commerciale et
l’arrivée de chaque commerce ou
service de proximité est un gage de
qualité de vie pour les Clayois.

Le goût du partage
avec Le Pain des granges
Chez les familles Pilon et Lusseau,
l’art et la rigueur de créer des pains
et pâtisseries aux parfums fins et
gourmands est de mise.
Si aujourd’hui, bon nombre de
boulangeries classiques font appel
aux préparations industrielles, certains
résistants, par conviction du bien
manger et par amour du fait maison,
ont décidé de faire autrement. C’est le
cas de la nouvelle boulangerie « Le Pain
des granges » située au 30 boulevard
de Soave et ouverte le 18 octobre
dernier.
Parce que chaque produit nécessite un
savoir-faire artisanal et une maîtrise qui
lui confère une saveur reconnaissable,
le pain est préparé avec du levain à

l’ancienne, et accommodé selon les
saisons et les envies des deux familles
associées. On découvre ainsi en vitrine
de jolis pains et pâtisseries qui font de
l’œil à tous les passants.
« C’est très bien d’avoir une boulangerie
ici ! » s’exclame une cliente venue voir le
nouveau commerce.
Sur place, on n’hésite pas une seconde
Scanner le QR code
et l’on goûte au pain des granges,
pour voir la vidéo.
leur best-seller au succès amplement
mérité. Alors, si vous aussi souhaitez
voir des amoureux du pétrin accorder au pain l’attention, le temps, les
ingrédients et toute la valeur qu’il mérite, rendez-vous dans le quartier
du Bois des granges.
Une nouvelle adresse sûrement déjà courtisée par les Clayois…

www.claye-souilly.fr
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Culture

LE BONHEUR

au bout du livre

Aucune période ne se prête mieux à la lecture que celle de Noël. Les températures
fraîches et le brouillard nous donnent une envie irrésistible de nous blottir au chaud
et de nous plonger dans un bon livre.
Roman, CD, conte… La médiathèque de l’Orangerie vous a sélectionné, en
exclusivité, leurs 3 supports préférés. À dévorer sans modération !

1

Mon maître et mon vainqueur

de François-Henri Désérable

Il a fait partie de la sélection prix Goncourt 2021
et a finalement remporté le grand prix du roman
de l’Académie française. Un roman facile à lire,
beaucoup de poésie dans le texte et dans le rythme
des mots, des références à la relation entre Verlaine
et Rimbaud. Une certaine tension dans l’intrigue
tout en gardant un esprit léger et humoristique. Je
conseille !

Vous souhaitez
échanger sur
ces lectures
ou faire de jolies
découvertes
littéraires

2

Les bibliothécaires restent
disponibles pour vous
conseiller.
4 Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly
01 60 26 92 10

Les aventures d’Oliver Twist

de Charles Dickens

Oliver est un orphelin né durant la première moitié
du XIXe siècle. Maltraité et mal nourri, il s’échappe
de l’orphelinat pour tenter de sortir de la misère.
On s’attache à cet enfant qui essaie de garder son
intégrité et sa gentillesse malgré les mauvaises
rencontres. Puissant acte d’accusation de la société
anglaise au début du XIXe siècle, Oliver Twist reste
un classique très accessible à (re)découvrir.

3

Start Walkin’

de Nancy Sinatra

Une excellente compilation pour redécouvrir l’œuvre
de Nancy Sinatra. Fille du crooner Frank Sinatra, Nancy
s’est fait un prénom avec des chansons comme These
boots are made for walking, Bang bang, Summer wine et
plein d’autres que l’on retrouve sur ce CD accompagné
d’un riche livret avec photos, interviews, biographie…
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Scanner le QR code
pour voir la vidéo.

Culture

Les enfants aussi ont
leurs prix littéraires !
Alors que la saison des prix littéraires pour les adultes se termine, les
sélections du prix des Incorruptibles et du prix Chronos sont en train d’être
dévorées par de jeunes lecteurs.

Le prix des Incos, kezaco ?
Le prix des Incos est un prix littéraire national,
décerné par des enfants. Une sélection est établie
par des comités de lectures (enseignants, libraires,
bibliothécaires) par niveau, de la maternelle au lycée.
En 2020, pour sa 32e édition, ce ne sont pas moins de
416 272 lecteurs qui ont voté.

En participant, les élèves s’engagent à :
> lire les 6 ouvrages ;
> se forger une opinion personnelle
sur chaque livre et à la défendre ;
> voter pour leur livre préféré.

À SAVOIR
Résultats
des votes
en juin 2022 !

Deux catégories d’âges ont été retenues cette année
par les bibliothécaires : les maternelles (MS-GS) et
les CE2-CM1. Deux classes de maternelles et deux
classes de CE2 ont souhaité relever le défi et devenir
des incorruptibles !

Le prix Chronos :
« Grandir c’est vieillir,
vieillir c’est grandir » :
Le prix Chronos fête ses 25 ans et n’a pas pris une
ride ! Il s’agit là aussi d’un prix national thématique
décerné par des enfants. Le parcours de vie, la valeur
de tous les âges, les souvenirs, les relations entre les
générations, la vieillesse et la mort, les secrets de
famille sont autant de thèmes que l’on peut trouver
dans les 4 livres sélectionnés.
Cette année, ce sont deux
classes de CM2 qui voteront
pour ce prix littéraire.
Toutes les classes participantes
se verront offrir un jeu de livres de
la sélection par la médiathèque.

www.claye-souilly.fr
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Ça s’est passé en
Tout au long de l’année 2021

2021

MAI 2021

JUIN 2021

Vaccination

Caravane des enfants

Journée sport et bien-être

Si vous souhaitez
vous faire vacciner,
prenez rendez-vous
avec la Maison de santé
au
01 60 26 34 59
ou au
01 60 26 57 07.

À l’initiative de l’ APF France Handicap
Claye-souilly 77, la Caravane des
enfants a sillonné les différents
territoires de France dans le but de
sensibiliser à l’inclusion des enfants
en situation de handicap.

Running débutant, réveil musculaire,
body-attack, yoga, taï-chi…
Ce nouvel événement sportif
d’avant l’été vous a proposé
une remise en forme
en douceur.

JUIN 2021

JUILLET 2021

AOÛT 2021

Allô la Terre

Guinguette des
commerçants

Terre de Brie
au bord de l’eau

Pour cette 1ère édition,
de nombreux visiteurs
ont fait le déplacement.
Une pause gourmande
que beaucoup d’entre-vous
souhaitent renouveler.

Attractions, jeux en tout genre,
lecture, animations nautiques et
fanfares ont été au programme
de ces journées dédiées
à l’amusement.

Les collégiens du Parc des Tourelles
ont eu la chance de contribuer au
projet musical « Allô la Terre ».
Une prouesse artistique avec un
message fort : celui de sensibiliser
les spectateurs et auditeurs à la
question environnementale.

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

Forum des associations

Salon dédié aux aînés

Sport, culture, social, jeunesse, loisirs...
Chacun a pu (re)découvrir la richesse et la diversité des
activités proposées par vos associations.

Santé, autonomie, numérique...
de nombreux visiteurs
ont assisté aux thématiques
dédiées aux aînés.

www.claye-souilly.fr
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Interview
© PASCALITO

Confidences
avec Michel Drucker

Michel Drucker a pris goût aux planches.
Après son premier spectacle
Seul avec vous joué en 2018 sur
Claye-Souilly, il revient avec un second
plus personnel De vous à moi.
De son humour sensible, de son amour
infini pour ce métier et tous ceux qui
y consacrent leur vie, il lui reste de
nombreuses autres anecdotes pleines
de saveur. Spécialement pour la ville de
Claye-Souilly, Michel Drucker s’est prêté
au jeu de l’interview.
Vous avez charmé notre public clayois
avec votre premier spectacle. Quel souvenir
gardez-vous de cette soirée chez nous ?
J’ai le souvenir d’un public enchanté et émouvant.
C’était mes premiers pas sur scène, ma première
tournée et les gens présents étaient accueillants et
bienveillants. Vous savez, être seul sur scène est un
exercice difficile car il n’y a pas de musique, pas de
partenaire qui donne la réplique, pas de musiciens,
pas tous les artifices des chanteurs. Vous êtes seul.
Seul avec les lumières, le petit décor, avec votre
mémoire, vos mots et votre voix.
J’ai hâte de retrouver ce public le 12 février prochain.

Justement, que représente
ce public pour vous ?
Il représente tout pour moi. Si je suis là depuis tant
d’années, c’est grâce à lui. J’ai toujours établi une
relation très affective, forte et complice avec mon
public, et je sais que sans lui, je ne serais pas là
aujourd’hui.

De vous à moi est en quelque sorte une mise à
nu. Peut-on dire que c’est aussi un rendez-vous
avec vous-même ?
Oui bien sûr. Comme sur mon affiche, il y a deux
Drucker. C’est l’histoire du jeune qui interroge l’ancien
sur ce qu’il a vécu et ce qu’il va vivre. Je ne suis pas un
humoriste, je raconte tout simplement mon histoire.

Avec la carrière que l’on vous connaît,
gardez-vous cette pointe de stress avant
de passer de l’autre côté du rideau rouge ?

Quand on frappe la mort et qu’on a la chance de s’en sortir,
chaque jour est un cadeau de la vie. Aujourd’hui, à 80 ans, je
prends du recul. Finalement, ce problème de santé m’a été
très utile puisqu’il m’a appris à apprivoiser le stress.

Avez-vous un rêve caché
que vous souhaiteriez voir réalisé ?
Une carrière qui perdure encore longtemps
car les plus belles années d’une vie sont
celles que l’on n’a pas encore vécues.

Votre dernier mot ?
Ne soyez pas inquiets,
ça ira mieux demain.

Je l’ai toujours mais différemment. Toute ma vie, j’ai
été stressé ce qui m’a valu d’être gravement malade
avec un pronostic vital engagé.
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billetterie

AGENDA
Du 15 DÉCEMBRE 2021
au 12 février 2022

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

DÉC. EN 2022
JANV.
Mercredi 15 décembre à 17h

Ernest et Célestine

FÉV.
Vendredi 4 samedi 5 février

À l’Espace André-Malraux

Journées Harry Potter
à la médiathèque

Un spectacle musical à partir
de 5 ans.

À la médiathèque
de l’Orangerie

Durée : 1h10 sans entracte.
	Tarifs :
16 € pour les + de 15 ans
et 9 € pour les – de 15 ans.
Réservation aux points
de vente habituels.

Les 17, 18 et 19 décembre
de 10h à 21h30*

Marché de Noël
Au parc Buffon

Épicerie fine, artisans, vin
chaud, concert, jongleurs,
cracheur de feu, fanfare
déambulatoire, manège.
* Inauguration du marché à 17h
le vendredi 17 décembre.
Plus d’infos sur
claye-souilly.fr
rubrique « Agenda » .

Jeudis 23 et 30 décembre
de 10h à 19h
Place Charles-de-Gaulle
Ouverture exceptionnelle
du marché de Claye-Souilly
de 10h à 19h.
Présence du Père-Noël le
jeudi 23 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Samedi 8 janvier à 20h30

Samedi 22 janvier à 20h30

À l’espace André-Malraux

À l’espace André-Malraux

Scandale et tarte
aux pommes

Une comédie tout public.
Durée : 1h10.
	Tarifs : Tarifs : 16 €
pour les + de 15 ans
et 9 € pour les – de 15 ans.
Réservation aux points
de vente habituels.

Finale du concours
Ma ville a du talent

Gratuit et pour tout public.
Réservation des places
sur le site :
mavilleadutalent.com/
reservez/

Samedi 29 et dimanche
30 janvier à 12h

Dimanche 9 janvier à 14h

Banquet
des séniors

À la salle Planète Oxygène

Au gymnase Henri-Loison

Dégustation de galette,
animations musicales et
surprises.

Repas annuel des seniors
pour des douceurs et du
plaisir à partager.

Galette des rois

Gratuit pour les plus
de 68 ans inscrits.
Participation de 7 €
pour les conjoints
accompagnants de moins
de 68 ans inscrits.
Réservations
du 15 au 29 décembre
au CCAS de la mairie.

Gratuit pour les plus
de 68 ans inscrits.
Participation de 40 €
pour les conjoints
accompagnants de moins
de 68 ans inscrits.
Réservations du 15
au 29 décembre
au CCAS de la mairie.

Animations autour de l’univers
d’Harry Potter
Pour plus d’infos,
contacter la médiathèque
au & 01 60 26 92 10

Samedi 5 février à 20h30

Concert des Ateliers
de Musiques
Actuelles et
du Grand Orchestre
du conservatoire
À l’espace André-Malraux
Gratuit et tout public.

Samedi 12 février à 20h30

Michel Drucker,
De vous à moi

À l’espace André-Malraux
Durée : 1h10.
	Tarifs : 35 €.
Réservation aux points
de vente habituels.

www.claye-souilly.fr
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questions
à Jean-Luc
SERVIERES
Maire de Claye-Souilly

Pouvez-vous nous dire où en est l’avancée
de la protection contre les inondations qui
viennent des champs d’Annet-sur-Marne ?
Des investigations ont été menées par la Communauté
d’Agglomération Roissy-Pays-de-France, le syndicat de la
Beuvronne et la société VEOLIA, gestionnaire des réseaux.
Ces études ont permis d’appréhender les phénomènes de
ruissellement qui ont provoqué le gonflement du ru Botteret et
les débordements rue des Arzillieres et permettent d’envisager
des aménagements en amont du quartier.
À ce jour, les parcelles qui seront à aménager ont été identifiées
et les contacts avec les propriétaires sont en cours. Dès que
les modalités d’utilisation de ces parcelles auront été actées, le
syndicat de la Beuvronne et la Communauté d’Agglomération
pourront présenter le dossier aux services de l’État, car ces
projets devront être autorisés au titre de la loi sur l’eau.
Sur un autre versant, le syndicat de la Beuvronne devrait lancer,
courant 2022, des travaux de reméandrage de la rivière et
l’installation d’un système de régulation au nord de la RN3 qui
créeront une zone d’expansion en cas de crue dans les marais
de Souilly. Ces travaux permettront de réduire sensiblement
le débit de la Beuvronne en centre-ville et amélioreront ainsi
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Comment
poser sa
question
au Maire
Envoyer vos questions
à l’adresse mail :
communication@claye-souilly.fr
ou sur facebook
«Ville de Claye-Souilly»

l’évacuation des eaux des affluents de la
Beuvronne, dont le ru Botteret. Néanmoins,
ce projet, bloqué depuis plusieurs années,
a été soumis à enquête publique et nous
sommes dans l’attente du passage en
CODERST (conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques) et de l’accord définitif
des services de l’État. Ces démarches,
extrêmement complexes, nécessitent
des autorisations qui génèrent des délais
importants, délais dont nous ne disposons
pas. Cependant, nous mettons toute notre
énergie à accélérer les procédures.

Hommage

Madame Mansuy
nous a quittés

Le 11 octobre dernier, Solange MANSUY, nous a quittés à l’âge de 78 ans.
Sa disparition suscite un profond sentiment de deuil au sein de la ville. Solange était une
collègue appréciée et chaque personne avec qui elle a travaillé gardera d’elle un souvenir
impérissable.
Membre du Conseil municipal de Claye-Souilly puis maire adjointe, Solange Mansuy
s’investira notamment dans la commission dédiée au social et aux seniors durant près
de 30 ans.
En dépit d’une forte personnalité qui ne laissait personne indifférent, elle privilégiait, en
toutes circonstances, les relations humaines, permettant ainsi à chacun d’apprécier sa
simplicité et sa disponibilité. C’est désormais par la permanence du souvenir que nous
devrons manifester notre reconnaissance.
À ses trois enfants, petits-enfants et arrière petit-enfant,
la Municipalité exprime ses plus sincères condoléances.

TRIBUNE LIBRE
groupe Claye-Souilly avec Passion
Texte non communiqué

Groupe Un nouveau souffle pour Claye-Souilly
renaud.hee@icloud.com
Chères Clayoises, Chers Clayois,
Nous souhaitons en cette fin d’année vous apporter notre soutien en cette
période compliqué à tous les égares.
La crise que nous connaissons, ne doit pas prendre le pas sur nos libertés,
sur notre qualité de vie ni sur notre pouvoir d’achat.
Cette période doit au contraire, nous permettre de nous engager vers une
nouvelle prospective.
La majorité municipale, Macroniste, semble se satisfaire de ses
propositions aussi incongrues qu’inutiles. Comme le gouvernement !!!
Vous êtes nombreux à nous avoir contacté, pour nous informer que les
barrières anti décharges sauvages, restaient ouvertes en permanence.
Nous avons également constaté l’inutilité de ce système financé par les
contribuables que nous sommes.
Que dire également de celle posée face à la sortie du quartier de
Mauperthuis, le long de la D34E, dont une butte de terre vient déjà bloquer
le passage. Et les déchets qui s’accumulent au rond point du quartier Bois
des Granges.
Encore de l’argent public gaspillé. Bienvenu en Absurdistan.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous restons à
votre écoute pour échanger ensemble.
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.
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INSCRIPTIONS
AUX SPORTS D’HIVER
Cap sur les vacances d’hiver !

Jouer, créer, apprendre, découvrir, faire du sport, s’enrichir au contact des autres… Les
colonies de vacances sont un formidable moment pour faire le plein de joyeux souvenirs.
Et bonne nouvelle pour les jeunes Clayois, après les colos de juillet et d’août, ils pourront
prolonger ces moments d’amusements avec ce séjour d’hiver inédit qui se déroulera du
20 au 26 février 2022.
Ouverture des inscriptions à la colonie de vacances d’hiver.

La colo d’hiver

Durée
7 jours
Lieu
La Villa Jeanne d’Arc,
au centre du village de la Giettaz,
à 3 km des pistes de ski
Tranche dâge
8 à 17 ans. 20 places disponibles.

À SAVOIR
Inscriptions jusqu’au
20 janvier 2022.
Obligation vaccinale
pour les enfants
de plus de 12 ans.

PLUS D’INFORMATIONS

Où ?
À l’Accueil Loisirs « Planète Oxygène » - 15 allée André-Benoist 77410 Claye-Souilly
01 60 26 46 45

Quand ?
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h

Comment ?
Téléchargez le dossier d’inscription en scannant le QR code ci-contre
puis déposez-le à l’Accueil Loisirs munis des documents suivants :
> photocopies des pages du carnet de vaccination,
> photocopie de l’attestation de la carte vitale pour l’enfant ayant droit,
> justificatif des différentes ressources (A.P.L) et allocations familiales,
> avis d’imposition 2020.
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Dossier d’inscription.
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