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ÉDITO

Le Conseil Municipal des enfants
s’est mis au travail avec enthousiasme et assiduité. Il a d’ores et
déjà arrêté un programme ambitieux
mais réaliste, qu’il souhaite mettre
en place pendant sa mandature de
deux années. Les collégiens ont pour
leur part été interrogés sur leurs envies et attentes qui guideront la stratégie du service jeunesse qui verra
le jour en septembre prochain. Les
parents ont eux aussi été sollicités
pour que ce « projet jeunesse » soit
la synthèse entre les besoins des parents et les attentes des jeunes.

Jean-Luc Servieres

L

Maire de Claye-Souilly

’année 2022 débute sous
le signe de l’espoir, du dynamisme, de l’avenir. Tout
au long de ce magazine la
place est faite à toutes les
actions qui résument l’envie de vivre, d’espérer et de
construire.

Quel plus beau symbole que la jeunesse clayoise, pour nous entraîner
vers le printemps et des jours meilleurs. Que nous soyons parents ou
grands-parents, nous avons l’ambition de construire pour ceux qui nous
succéderont.
Alors après les moments festifs et
joyeux malgré les contraintes sanitaires, que petits et grands ont vécu
tant dans les écoles que dans le parc
Buffon et plus particulièrement lors
du Marché de Noël, la place belle
est faite en ce début d’année aux
saines valeurs du sport à travers les
animations sportives nombreuses,
aux talents artistiques et aux projets
que nos jeunes souhaitent nous voir
mener dans les prochains mois.

Nous n’oublierons pas nos aînés à
qui nous proposerons une offre festive tout au long de ce premier trimestre et qui continueront à avoir
toute notre attention au fil des mois
à venir.
Le début d’année est aussi le moment des préparations budgétaires.
Malgré les nombreuses contraintes,
elles restent ambitieuses. Les difficultés d’une activité économique
chaotique ralentissent quelque peu
leur mise en œuvre. Ce premier semestre sera consacré à la finalisation de ces projets et à l’obtention
des subventions indispensables pour
maintenir une fiscalité mesurée.
Ces prochains mois marqueront
aussi le lancement des consultations
de chacune et chacun d’entre vous,
lors de la révision de notre plan local d’urbanisme. Il devra permettre
un ralentissement drastique de l’urbanisation dans notre commune,
tout en répondant aux exigences de
l’État, et en maintenant notre qualité
de vie, notre cadre de vie agréable
et le lien social apaisé qui nous caractérisent.

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)
• Claye-Souilly Magazine • Revue d’information municipale Publication de la ville de Claye-Souilly • Directeur de publication : Julien BOUSSANGE • Rédaction : Lolita Tran, Directrice
du service communication / Linda Sami, Chargée de communication • Création et mise en page : Groupe CMP • Régie publicitaire : Groupe CMP - David TIEFENBACH - 06 70 21 07 12
• Crédits photos : Ville de Claye-Souilly et organismes cités - Freepik • Impression : Imprimerie Desbouis Grésil sur papier recyclé
• Distribution : Association Perspective Emploi • Dépôt légal : Février 2022 •
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RETOUR EN IMAGES

Un marché de Noël pour le plus grand bonheur des Clayois

Claye-Souilly

en fête

Une patinoire à ciel ouvert
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, de nombreuses
animations (patinoire, fanfare, jongleur de feu…) et une vingtaine de
commerçants ont investi le parc Buffon. Les visiteurs ont pu y savourer
des chocolats, des confiseries, du vin chaud locaux et profiter d’une
ambiance de folie sur glace.

www.claye-souilly.fr
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RETOUR EN IMAGES

Un Noël sucré et lumineux
Avec ses décors gourmands conçus par les
services techniques, la Ville de Claye-Souilly
s’est parée de lumière pour fêter la fin de
l’année 2021 et le début de l’année 2022 !

Les rois de la glace
Du 26 novembre au 2 janvier, vous avez été 3700
à chausser vos patins pour mettre en pratique vos
talents (avérés ou non) de patineur sur la patinoire
à ciel ouvert du parc Buffon.

Une visite très attendue
Chaque année, le rendez-vous est pris avec le PèreNoël à l’Accueil Loisirs Planète Oxygène. L’occasion
de régaler les papilles des enfants.

La magie de Noël s’empare des écoles

L’Accueil loisirs fait son cirque

La magie de Noël s’est emparée des écoles clayoises.
Les élèves de maternelle ont dansé et chanté tout au long
du spectacle concocté par la Ville.

En plus d’un programme de Noël riche en activités, les enfants
de l’Accueil loisirs en ont pris plein les yeux lors du spectacle
Excentrique qui s’est déroulé au cirque Arlette Gruss !
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Abracadabra
Tours de magie époustouflants et grandes illusions
spectaculaires, les petits Clayois qui fréquentent l’Accueil
Loisirs pendant les vacances ont été émerveillés par les
Jumeaux Magiciens.

Un loto solidaire
Le CCAS a remis les recettes de son loto organisé le 6 octobre
dernier à l’association « Un exploit pour Lila ». 277 € ont été
attribués pour la bonne cause.

Promenades et petites randonnées en poneys...
De quoi ravir les plus petits.

Des colis pour réchauffer le cœur des aînés
Le 10 décembre dernier, afin de soutenir les aînés en cette période
si particulière que sont les festivités de fin d’année, la Ville de ClayeSouilly a lancé sa grande opération de distribution de colis de Noël.
À l’intérieur, diverses gourmandises et même une bouteille à partager.

Claye-Souilly instantanée

La photo du mois
Noël à la médiathèque de l’Orangerie
Lara et Florence ont animé des séances spécial Noël
en compagnie de parents et grands-parents venus
chanter des comptines.

La canal de l’Ourcq revêt ses couleurs hivernales dont
nous vous laissons apprécier la beauté.

www.claye-souilly.fr
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ACTUALITÉS

SUR LES PANNEAUX DE LA VILLE

Le
mot
Ugo Collonge
de

Conseiller municipal délégué
à la communication
et au numérique

Pour celles et ceux qui
n’osent pas se jeter à
l’eau ou qui ne disent pas
assez souvent « je t’aime »,
nous avons souhaité créer
l’opération « Vos mots
d’amour s’affichent dans
tout Claye-Souilly ».
C’est le moment de sortir
votre plus belle plume
pour composer un poème
à votre image et faire
un beau cadeau à votre
amoureux.euse.
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Un peu de douceur et de légèreté dans ce lourd
contexte sanitaire. À l’occasion de la SaintValentin, le 14 février prochain, affichez vos
mots d’amour dans Claye-Souilly !

À

l’heure où les touches de nos
claviers semblent s’être substituées à la plume et à la page
blanche parfumée, l’amour se tape
l’affiche sur les panneaux de la ville.
Ainsi, une fois n’est pas coutume, le
14 février 2022, les panneaux de la
ville s’illumineront, arborant vos plus
beaux mots d’amour. Déclaration
enflammée, demande en mariage,
mots tendres en tous genres…

Vous avez jusqu’au 10 février à
10 h, pour écrire un message de 160
caractères maximum destiné au
Valentin ou à la Valentine de votre
choix.

CLAYE-SOUILLY magazine #9 FÉVRIER 2022

La Mairie sélectionnera ensuite les
messages les plus romantiques,
drôles ou originaux, et les diffusera sur les panneaux lumineux de la
ville tout au long de la journée du
14 février.
À vos claviers !
 nvoyez vos cris du cœur à l’adresse :
E
communication@claye-souilly.fr

ACTUALITÉS

La médiation numérique pour tous

O

uverte et gérée par le Centre
de la Gabrielle MFPass - plateforme d’établissements pour
personnes en situation de handicap
mental, La Claye Digitale est un espace de médiation numérique pour
accompagner tous les publics - en
situation de handicap mental ou
non - dans la découverte des outils
numériques.
Démarches administratives en
ligne, outils bureautiques, applications utiles du quotidien (santé,
sport, transport, loisirs …) ou navigation sur internet : voilà quelques
exemples concrets pour profiter, de
tous les bénéfices de l’univers numérique.

Un partenariat
avec le CCAS de la ville
En tant que résident de la ville, vous
pouvez bénéficier d’un accompagnement sous la forme de consultations numériques (lundi 9h00-12h30
ou mardi 15h30-19h00) en prenant
contact avec votre CCAS (Centre
Communal d’Action Social) au 01 60
26 92 04/05.

Et des prestations
sur mesure
La Claye Digitale propose également deux types d’accompagnement : la consultation numérique
individuelle/ collective et les formations numériques.
Plus d’informations :
La Claye Digitale,
76 rue Jean Jaurès, Claye-Souilly.
Site : www.laclayedigitale.fr
Tél : 01 60 26 79 86
Mail : laclayedigitale@gmail.com

Le saviez-vous
La Médiathèque propose
également des ateliers
numériques.
Plus d’informations sur son site
internet dans la rubrique
« démarches administratives ».

SNU : merci à nos jeunes Clayois

E

n ce moment même, de jeunes
Clayois créent des liens nouveaux, apprennent la vie en
communauté et développent leur
culture de la cohésion.

Le SNU (Service National Universel)
s’adresse à tous les jeunes Français
âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent
s’investir dans une société de l’engagement. Il comporte un séjour
de cohésion et une mission d’intérêt général de 84 heures minimum
dans des domaines divers. Afin de
valoriser nos jeunes Clayois qui ont
déjà effectué la première partie de
leur engagement, Claye-Souilly a
proposé à ces derniers de se mobiliser pour la ville dans les secteurs
de la solidarité, de la culture et de
la sécurité. Merci à eux pour leur volontariat !

À savoir
Au terme de son extension à
l’ensemble d’une classe d’âge,
le SNU remplacera la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

Plus d’informations
sur snu.gouv.fr.

www.claye-souilly.fr
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À LA UNE

Terre de jeux 2024

L’esprit du sport
à Claye-Souilly

Le
mot
Hélène Thiedey
de

Adjointe au maire
en charge des sports

L’équipe municipale est
attachée à la pratique sportive
et aux valeurs partagées par le
sport, vecteur d’intégration et
d’universalité. Cette labélisation
confirme notre souhait d’ouvrir
petits et grands à l’olympisme
en organisant des événements
sportifs thématiques adaptés
à tous les âges et à toutes les
catégories.
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Les Clayois vont vivre au rythme du sport et des valeurs qu’il
véhicule pour ces trois prochaines années. Depuis novembre
2022, Claye-Souilly est honorée par le prestigieux label
« Terre de Jeux 2024 » qui permet de faire vivre l’esprit du
sport jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

P

our la Ville, cette labélisation
vient conforter sa volonté de proposer un programme et des animations sportives accessibles à tous
et de qualité faisant vibrer petits et
grands : animations dans les écoles,
semaine olympique et paralympique, fêtes du sport, retransmission
de grands événements …

CLAYE-SOUILLY magazine #9 FÉVRIER 2022

Un beau programme en perspective que l’équipe municipale,
les acteurs locaux ainsi que
les agents de la Ville vous ont
concocté pour faire vivre cette
nouvelle aventure autour de valeurs communes : le partage, la
santé, l’inclusion et l’éducation.

À LA UNE

Notre prochain

rendez-vous

Terre de jeux 2024

Winter Games
Le meilleur moyen de voir passer
l’hiver plus vite, c’est d’en profiter.
Et pour ça, rien de mieux que des
jeux de saison. Placés sous le signe
du partage et de la fraternité, les
Winter Games mettront à l’honneur
les enfants. Structure gonflable,
curling, ou encore surf mécanique…
bienvenue au village d’hiver de
Claye-Souilly.

19 & 20 février 2022

Planète Oxygène - Ouvert au public
Pass vaccinal et port du masque obligatoires

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue
à Juliusz, stagiaire - éducateur
sportif, qui participera à la vie
de la commune sur tous les
événements sportifs.
Objectifs :
•d
 écouverte du sport et de ses
valeurs universelles ;
• handisport et paralympisme ;
• esprit collectif.

www.claye-souilly.fr
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MA VILLE

Bientôt
une nouvelle structure

pour nos jeunes

Conformément aux engagements de l’équipe municipale, la
structure jeunesse devient aujourd’hui réalité. Cette structure
constituera un lieu d’accueil unique pour tous les collégiens et
lycéens de la commune et prendra concrètement son envol
à partir du mois de septembre. L’occasion de revenir sur la
genèse de ce nouveau service, ses missions et ses ambitions.

Février

Avril

Juin

Diagnostic
jeunesse

Composition
de la structure

Portes ouvertes
au Parc Buffon

Récemment, la Ville a remis aux
collégiens, un questionnaire permettant
de recenser leurs besoins afin d’établir
une offre adaptée et à la demande.

Organisation du service :
définition des moyens
techniques et humains (Organisation, nombre d’animateurs, horaires, projets,
activités...).

Chaque samedi aprèsmidi du mois de juin, des
moments d’échanges
et de partages seront
organisés au Parc Buffon
à travers des activités
sportives et ludiques.
Tout public

Le saviez-vous
Les parents ont également été sollicités pour savoir quelles
étaient leurs attentes. Les résultats seront pris en compte dans
le fonctionnement de la structure.

12
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MA VILLE

3

questions à Kamel Amrani

Kamel
Amrani

Pourquoi la Ville a-t-elle décidé
de mettre en place une structure
municipale jeunesse ?
Suite à la définition d’une nouvelle
politique jeunesse, nous avons
décidé de nous doter des meilleurs
outils pour la mettre en œuvre et
la création de cette structure nous
paraissait évidente. Au-delà d’un
mode de garde, cette structure est
avant tout un lieu de loisirs.
De plus, il est important de soutenir
les initiatives et les projets des
jeunes Clayois et cette structure
est le signe fort pour la Ville d’assumer ses responsabilités pour
participer aux mieux à leur épanouissement.

Conseiller municipal
délégué à la jeunesse

Quelles seront les types d’activités
proposés ?
Toutes les activités qui peuvent
contribuer au bien-être et à l’épa-

nouissement des jeunes, à leur
réussite scolaire, à leur rentrée
dans le monde professionnel, à
l’aboutissement de leurs projets
personnels et collectifs seront proposées.
Nous serons très attentifs aux
envies et besoins de chacun, que
ce soit au niveau des activités manuelles, d’expressions, sportives,
culturelles et de loisirs.
Est-ce un projet collectif ?
Bien-sûr. Cet accueil dédié a été
décidé en concertation avec les
adolescents. Nous travaillons également étroitement avec les animateurs et les équipes pédagogiques.
Nos jeunes adolescents doivent
être stimulés et accompagnés pour
élaborer des projets communs
forts de valeurs pédagogiques et
éducatives.

Septembre

Décembre

Inscriptions pour la
rentrée 2022 – 2023

Vie de la
structure

Un stand jeunesse sera présent au prochain
forum des associations permettant aux Clayois
de pouvoir s’informer sur la structure et de
procéder aux inscriptions de l’année en cours.

Les objectifs :
r endre les jeunes, acteurs des projets et de la vie de leur
structure ;
développer l’autonomie chez le jeune ;
f avoriser la participation des familles et les impliquer
dans la vie de la structure jeunesse.

www.claye-souilly.fr
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MA VILLE

DIAGNOSTIC JEUNESSE
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
L’IDENTITÉ DES SONDÉS
47 % sont des filles, 53% sont des garçons ;
55 % ont entre 11 et 12ans ;
33 % ont entre 13 et 14 ans ;
12 % sont des lycéens ;
65 % sont clayois.

L’ ESPACE JEUNESSE
65 % des jeunes n’ont jamais fréquenté
un espace dédié pour les ados ;
79 % sont favorables à l’ouverture d’une
structure dédiée à leurs envies et besoins ;
60 % des jeunes vont privilégier le
programme d’animation pour la
fréquentation de cette structure.
Sur la question des temps d’ouverture,
45 % des jeunes souhaitent
une ouverture sur les vacances scolaires ;
30 % les samedis ;
20 % les mercredis ;
5 % les soirs.
Sur la question de la fréquentation, 65  % des
jeunes préfèreraient unir les tranches d’âges
(collégiens et lycéens).

70%
14
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374
RETOURS

LES LOISIRS
À la question « quels sont vos loisirs ? »,
72 % des jeunes ont répondu s’adonner
à des activités extérieures ;
85 % pratiquent une activité sportive ;
10 % pratiquent une activité artistique ;
5 % pratiquent une activité culturelle.
Majoritairement, il en ressort que les
activités préférées des jeunes restent
les rencontres entre amis, le sport,
les réseaux sociaux et les activités
multimédias (TV, musique et jeux vidéo).

À savoir
Ce type d’activité
représente 87 % des
votes du questionnaire.

des jeunes trouvent que le pass sanitaire
n’est pas un frein aux sorties, échanges
et rencontres

MA VILLE

LES ATTENTES
Les adolescents semblent rechercher
aujourd’hui des formes d’accueil
plus souples que le centre de loisirs
traditionnel.
Parmi eux,
 0 % voient la structure comme un lieu
3
d’échanges entre amis ;
 0 % voient la structure comme un
3
espace propice aux animations dédiées
aux jeunes ;
 0 % souhaitent être acteurs de leurs
3
programmes.

Les 4 domaines d’activités plébiscitées sont :
les activités sportives ;
les sorties ;
les voyages ;
les moments conviviaux.
Les activités solidaires sont régulièrement
citées et plébiscitées par les jeunes.
Enfin, les collégiens souhaiteraient pouvoir
disposer d’ équipements tels qu’un billard,
un babyfoot, un espace pour le tennis de
table, des jeux de société et du multimédia.

DIAGNOSTIC PARENTS
La majorité des parents souhaitent disposer d’un lieu
pour amener leurs enfants dans des dynamiques de
projet et leur donner la possibilité de trouver un espace
où se ressourcer.
Plus précisémment,
80 % des parents plébiscitent, comme
leurs enfants, des activités sportives,
culturelles et des sorties extérieures ;
 70 % d’entre-eux souhaiteraient que
la ville mette en place des actions
solidaires, des voyages et des activités
manuelles ;
56 % seraient favorables à un temps pour
de l’aide aux devoirs.
Au niveau de la communication,
82 % des parents souhaiteraient être
informés par mails sur les activités et
programmes proposés ;
60 % des parents souhaiteraient trouver
l’information sur le site de la ville et
Facebook ;
20 % des parents, privilégieraient, quant à
eux, les brochures papiers et Instagram.

Sur la question des temps d’ouverture,
99 % des parents sont favorables à
l’ouverture d’une structure jeunesse
dédiée.
Parmi eux,
87 % des parents souhaiteraient une
ouverture les mercredis après-midi ;
80 % les samedis ;
26 % les soirs.
Enfin, 71 % des parents ont émis le souhait
de pouvoir avoir accès à une solution
de restauration pendant les vacances
scolaires.

www.claye-souilly.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Conseil Municipal des Enfants :

des projets qui
font du bien !

Le 11 décembre 2021 s’est tenue la première
réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME)
pour une séance de travail avec Jean-Luc
SERVIERES, Maire de Claye-Souilly, et Julien
BOUSSANGE, premier adjoint en charge de
l’administration, de l’enfance, du scolaire et de la
vie associative.
C’est dans une ambiance joyeuse et studieuse
que nos jeunes élus se sont concertés avec de
beaux projets en tête ! L’occasion pour eux, de
hiérarchiser leurs actions, et de voter le logo qui
les représentera tout au long de leur mandat.

Opération solidarité

A

vec son projet de collectes solidaires en partenariat
avec le Secours catholique, le CME entend aider les
plus démunis. Pour cela, une réunion s’est tenue
le 22 janvier lors de laquelle les jeunes conseillers ont
discuté des actions à mettre en place pour concrétiser
ces collectes. Ils ont notamment fabriqué les boîtes à
collecte qui seront disposées dans les écoles primaires
clayoises où parents et enfants pourront déposer leurs
dons.

5

collectes thématiques sont au
programme de cette année 2022
(tous les mardis avant les vancances)

1 une collecte de produits d’hygiène féminine ;
2 une collecte alimentaire ;
3 une collecte de fournitures scolaires ;
4 une collecte de produits de puériculture ;
5 une collecte solidaire Noël
(paires de gants, bonnets, chocolats).

Ce projet s’inscrit dans la liste des engagements
votés par le CME, des engagements qui
s’articulent autour de 4 grandes thématiques :
sport et loisirs ;
nature et environnement ;
social et santé ;
sécurité et citoyenneté.

16
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Planning et ordre du jour

des réunions de projets du CME
Réunion sur le thème de la nature
et de l’environnement

12 février

Projets :
participation à la création et à l’entretien
des potagers dans les écoles ;
création et organisation de la journée
« Nettoyons la nature ».

Réunion sur le thème de la
sécurité et de la citoyenneté

12 mars

Projets :
participation à l’amélioration de la
signalisation aux abords des écoles ;
sensibilisation des enfants à la lutte
contre le harcèlement.

Réunion sur le thème
du sport et des loisirs

16 avril

Le
mot
Julien Boussange
de

Adjoint au maire en charge de
l’administration, de l’enfance, de la
vie solaire et de la vie associative.

Projets :
aménagement d’équipements sportifs dans
les écoles (cages de foot, paniers de basket,
tables de ping-pong) ;
mise en place d’un cinéma de plein air en été.

Les enfants du CME ont
pleinement lancé leur mandat
avec des thématiques fortes qui
leur tiennent à cœur : la solidarité,
la protection de l’environnement
mais aussi l’amélioration du
cadre de vie dans leurs écoles.
Les idées fusent, et tout cela
se fera conjointement à un
parcours de découverte de la
citoyenneté. Celui-ci a commencé
avec l’appel aux morts lors de la
commémoration du 11 novembre,
et la cérémonie de la SainteBarbe à l’Arc de Triomphe, à
l’invitation du Colonel Charoulet et
de la Fédération du Génie.

À savoir

La prochaine collecte
« Produits d’hygiène »
aura lieu le mardi 15

février.

www.claye-souilly.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PAROLES

D’ÉLUS
Désormais, ce ne sont plus
les adultes qui décident de
tout… Les enfants aussi ont la
parole ! Mais au fait, ça vous
fait quoi d’être au CME ?

C’est important
d’être au CME
pour améliorer
la vie de la ville.

C’est cool de
voir que les
enfants ont le
droit de décider.

On fait plein d’activités.
On organise des
collectes. Cela permet
d’aider les associations
et les personnes qui
sont dans le besoin.

Le fait de voter les
projets et de les
mettre en place, c’est
important pour nous
parce que ça veut
dire que notre parole
compte.

C’est génial. La dernière fois,
nous sommes partis à l’arc
de triomphe voir la flamme
du soldat inconnu grâce au
colonel Charoulet. Nous avons
écouté des chanteurs et avons
rencontré des soldats et des
sapeurs-pompiers. C’était
impressionnant.
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PORTRAITS

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

Ils sont
nouveaux !

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

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

Renforcer la
sécurité de
proximité pour
le bien-être de
chacun.

Préserver nos
espaces naturels
pour embellir votre
quotidien.

Clément

Amandine

Responsable des espaces verts

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP)

Utiliser mon savoirfaire au service
des Clayois est un
honneur pour moi.

Ma mission :
garantir la sécurité
et la tranquillité
publique.

Jérôme

Allan
Agent des services techniques

Agent de la police municipale

Assurer la pérennité
de notre patrimoine
naturel pour votre
bien-être est l’une
de mes priorités.

Stéphanie
Agent des espaces verts

Mon objectif ?
Égayer le cadre de
vie des Clayois.

Magali
Directrice des services techniques
www.claye-souilly.fr
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SÉCURITÉ

Le
mot
Bruno Monti
de

Adjoint au maire en charge
de la sécurité, de la mobilité
et de l’environnement

La sécurité et la tranquillité des
Clayois font partie des priorités
de la Municipalité. Elle y consacre
aujourd’hui d’importants moyens
afin de renforcer la police
municipale et les moyens qui lui
sont attribués. La participation de
tous est essentielle à l’équilibre
de notre ville. L’incivilité devient
le quotidien de nos policiers.
Chaque jour est un effort mené
avec rigueur et passion. Choyons
notre police municipale pour
encore plus d’efficacité. Comme
disait Alexandre Dumas « Un
pays sans police est un grand
navire sans boussole et sans
gouvernail ».

Le saviez-vous
La police municipale joue
également un rôle pédagogique.
Auprès des enfants, lors des
sessions de prévention routière ou
auprès des plus âgés, elle rappelle
que le civisme et le respect des
autres restent les fondements
du bien vivre ensemble et du
sentiment de sécurité. Ces
derniers permettent de contrer la
dégradation des rapports sociaux.

20

Tout pour
votre sécurité

au quotidien
La sécurité est une des priorités de la Ville
qui investit chaque année pour développer
et professionnaliser le service de la police
municipale. Afin de maintenir le bien vivre
ensemble, les policiers municipaux ont pour
objectif de conserver un lien de proximité avec
la population tout en réprimant les incivilités
récurrentes (stationnements, contrôle de la
vitesse, abandon de déchets…).

P

our atteindre cet objectif, la col- atteintes faites aux biens des Clayois
lectivité n’a pas hésité à recruter et de réguler les problématiques de
deux nouveaux agents de sur- salubrité.
veillance de la voie publique (ASVP).
Lutter contre la délinquance routière
Ces ASVP sont tour à tour de surfait également partie des priorités
veillance aux caméras ou en ilotage
de la Ville. De nombreux contrôles
sur le centre-ville accompagnés d’un
aléatoires pour lutter contre les inpolicier municipal afin de garder un
fractions routières sont effectués.
contact permanent avec la populaD’ailleurs, l’association et de tisser des
tion
de la Sécurité
liens étroits avec les
La sécurité n’est pas
routière
récompenhabitants et les comqu’une
affaire
de
sera
la
commune
merçants.
D’autres
police
ni
de
caméra
:
par
le
label
« Ville
recrutements seront
prudente
»
pour
ses
également
prévus c’est un défi collectif !
aménagements.
pour renforcer la brigade de soirée.
« Claye-Souilly est une ville où le senSi la proximité est la priorité de la timent de sécurité domine. De mapolice municipale, les questions rela- nière générale, ces dernières années,
tives à la sécurité font naturellement nous constatons une diminution de
l’objet d’une attention particulière. la délinquance sur la voie publique.
Ainsi, de nombreuses patrouilles Ce résultat est le fruit d’une politique
de sécurisation ou de surveillance équilibrée mêlant la prévention et la
des habitations sont organisées répression », explique Patrick Lisai,
quotidiennement pour abaisser les chef de la police municipale.

CLAYE-SOUILLY magazine #9 FÉVRIER 2022

SÉCURITÉ

Parce que vivre sereinement est un droit pour
chacun, la Ville se mobilise pour assurer votre
sécurité. Focus sur les dispositifs permettant d’agir
efficacement pour le maintien de l’ordre
et la tranquillité publique.
Souriez, vous êtes protégés !
Chaque année, la Ville investit et
développe son dispositif de vidéoprotection. À terme, ce système
aura pour but de sécuriser chaque
quartier.
De plus, la caméra-piéton, mise en
place depuis le 1er décembre 2021,
est un élément clé du dispositif de
lutte contre la délinquance.
Son efficacité n’est plus à prouver

et toutes les forces de police s’accordent à dire que c’est un outil
de dissuasion face aux auteurs de
dé- lits ou fauteurs de troubles. Les
images sont conservées pendant 6
mois et ne peuvent servir que dans
le cadre d’une procédure judiciaire.
Pour la Municipalité, la transparence
dans les rapports entre les policiers
et les usagers est fondamentale.

Un service
assuré 6j/7 !
La police municipale, composée de
seize agents, travaille du lundi au samedi, en partenariat avec les forces
de police nationale, permettant ainsi
la présence permanente, sur le territoire communal, d’au moins une
patrouille de police sur ses créneaux
horaires. La coordination de ces
forces, différentes mais complémentaires, est la clé du succès de notre
politique de sécurité.

Opération Tranquillité
Vacances (OTV)
Afin de surveiller vos habitations
pendant vos vacances, le dispositif
« Opération Tranquillité Vacances »,
dit aussi OTV, permet aux personnes
qui en font la demande de faire surveiller leur domicile lors de leurs absences par les agents de la police
municipale.

La police
municipale
à votre écoute
01 60 27 19 30
ou la patrouille
au 06 85 20 26 81

En 2021, 378 pavillons/appartements
ont été surveillés.
www.claye-souilly.fr
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TRAVAUX

La ville

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

1

Nouvelle antenne SFR /
BOUYGUES dans la zone
industrielle Victor-Baltard
Pose d’une antenne entièrement
financée par SFR.

Le
mot
Jean-Luc

de

Servieres
Maire de Claye-Souilly

Tous nos établissements
scolaires et sportifs bénéficient
d’investissement permettant
d’accueillir dans les meilleures
conditions de sécurité et de confort
écoliers et associations. L’espace
public bénéficie de cette même
logique répondant aux attentes
des riverains. Pour 2022, cette
démarche sera maintenue à
l’appui des subventions que nous
sollicitons systématiquement.
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2

Châssis - maternelle
Mauperthuis

3
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Installation de l’alimentation électrique des stores
aux vacances de la Toussaint. Pose des châssis
aux vacances de Noël. La pose de 12 portes sera
réalisée pendant les vacances de février.

Coût total : 203 189 € TTC

TRAVAUX

Mise en place
d’interphones vidéo
Installation de visiophones dans
toutes les écoles maternelles et élémentaires clayoises.

2

Coût total : 28 111€ TTC

1
2
4

3

2

4

Abris à vélos

4

Installation d’abris à vélo
dans les écoles maternelles Centre
et Maryse-Bastié par la société Veloso.

Coût total : 16 510 € TTC

www.claye-souilly.fr
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LOGEMENTS

La commune de Claye-Souilly
promeut l’innovation dans la construction.

P

rochainement, la ZAC du Bois
des Granges, fera l’objet d’un
habitat sur mesure, à l’esthétique atypique et au confort étudié.

Le
mot
Laurent Jacquin
de

Adjoint au maire en charge de
l’urbanisme et des travaux

La ville de Claye-Souilly se
veut innovatrice en matière
d’environnement et de
construction. Ce type d’habitat
existe déjà en matière de
constructions pavillonnaires mais
il s’agira d’une première pour le
logement collectif en Île-de-France.
Le recyclage des containers
après quinze ans, la rapidité de
construction, la faible émission
de gaz à effet de serre, et le
coût moindre de construction
sont des atouts pour ce type de
constructions contemporaines et
d’avenir. Nous sommes fiers de
pouvoir, avec nos partenaires,
réaliser cette opération innovante.
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Au sein de cet écoquartier conçu
comme porteur d’innovations dans
les domaines de l’aménagement
et de la construction, la Commune,
l’aménageur Eiffage Aménagement, le promoteur Eiffage Immobilier IDF (via son service dédié aux solutions industrialisées bas carbone),
le constructeur B3 Ecodesign, (Eiffage Construction) et le bailleur social Trois Moulins Habitat ont misé
sur une nouvelle tendance dans le
domaine de l’habitation : la reconversion de containers maritimes en
logements habitables.
Longtemps laissé à la discrétion des
transports de marchandises, l’objet
est pourtant simple et passionnant.
Ces boîtes en acier de six et douze
mètres de long forment l’élément de
base du transport de fret maritime.
Bâtiments à basse consommation,
ces cubes métalliques sont des solutions d’habitat intéressantes et
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originales offrant un aspect très
contemporain.
La société bretonne B3 Ecodesign,
filiale d’Eiffage Construction, proposera ainsi la réutilisation de certains
d’entre eux, arrivés à l’âge de la retraite, pour en faire la base des nouveaux bâtiments.
De la même façon que le parpaing
ou le béton, le conteneur formera l’armature, à laquelle s’ajouteront les isolations intérieure et
extérieure. Une innovation pour la
ville qui permettra d’appréhender
le logement social sous une forme
nouvelle, esthétique, écologique et
économique.

LOGEMENTS

Un concept innovant qui renferme
d’innombrables avantages
 es containers sont conçus pour résister aux intempéries en mer.
L
Ainsi ils offrent une longévité hors pair.
 e gros-œuvre se limite uniquement à la découpe ainsi qu’à l’assemblage
L
des caissons, ce qui est un véritable gain de temps et d’argent.
 es délais de livraison étant rapides, le temps de construction est donc
L
fortement réduit, ce qui limite les nuisances de travaux pour le voisinage.
L’ensemble des tâches réalisées en intérieur n’est plus soumis aux aléas
climatiques et les diverses étapes du chantier peuvent être menées en
parallèle (exemple : pose des fondations sur le site de construction et installation du système électrique à l’usine).
 es compagnons bénéficient de meilleures conditions de travail dans un
L
environnement professionnel plus confortable et sécurisé, à l’abri des
intempéries.
 ette structure de base rectangulaire permet aux architectes d’assembler
C
les éléments en créant des bâtiments aux formes innovantes et variées.

 ombre
N
de logements :
20 logements
sociaux
 ébut
D
des travaux :
3ème trimestre 2022
 ménageur :
A
Eiffage
Aménagement
 romoteur :
P
Eiffage
Immobilier IDF
 onstructeur :
C
Société B3
Ecodesign
 ailleur :
B
Trois Moulins
Habitat
 ivraison
L
estimée :
3ème trimestre 2023

Le
mot
Bénédicte

de

David-Theunynck
Adjointe au maire en charge
de la politique de la ville,
du social et du handicap

La ZAC du Bois des Granges
accueillera de nouveaux
logements dont 20 sous une
forme moderne, esthétique
et innovante : la reconversion
de containers maritimes
en logements de haute
qualité environnementale et
architecturale. La Municipalité
est fière d’être la première
commune d’Île-de-France à
mettre en place dès 2023 ce
type d’habitations bas carbone
au service du logement social.

www.claye-souilly.fr
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ENVIRONNEMENT

Les Claye du jardin

Au compost, citoyens !
Le saviez-vous
• Les déchets végétaux
représentent environ un tiers
du volume d’une poubelle
domestique.
• Le tri des biodéchets permet
de fabriquer du compost qui
sera réutilisé comme terreau
par la suite.
• En ville, il existe de
nombreuses actions de
proximité pour participer au
compostage de ses déchets
végétaux.

Vous prendrez bien du compost de pommes pour le dessert ? Ou
bien de poires, de courgettes, ou alors un peu de tout ça mélangé ?

B

onne nouvelle pour nos amis
jardiniers ! Cette année encore,
les services techniques mettent
à disposition gratuitement du compost pour les Clayois.

Une distribution qui aura lieu le
samedi 12 mars 2022 de 9h à 17h.
Cette démarche s’inscrit dans une
politique environnementale de réduction et de valorisation des déchets : « il est très important pour
nous de proposer des solutions
biodégradables. Nous sommes
convaincus qu’il n’y a pas de solution unique, mais plutôt une multiplication d’initiatives sur la ville qui
nous permettront de tendre vers
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le zéro-déchet. La Municipalité est
dans une logique écologique et
cette opération en est l’exemple. Il
s’agit d’un fort engagement environnemental et social à destination
de tous les Clayois », explique Bruno
Monti, adjoint au maire en charge
de la sécurité, de la mobilité et de
l’environnement.
Un geste salutaire, certes pas forcément évident pour qui vit en appartement, sans jardin ni terrasse
végétalisée. Cela dit, en bas de son
immeuble ou dans les environs, un
terreau fertile trouve généralement
preneur. Et puis, les habitudes sont
faites pour être changées !
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Le
mot
Bruno Monti
de

Adjoint au maire en charge
de la sécurité, de la mobilité
et de l’environnement

Les Claye du jardin est
un événement annuel qui
attire de plus en plus de
Clayois. Cette opération a
pour objectif de favoriser le
développement du compost
en faisant comprendre les
enjeux de la société de demain
concernant la réduction des
déchets tout en sensibilisant et
encourageant le compostage
domestique.

RENCONTRE

Pétanque

Parole
d’un passionné
Henri Perez, l’organisateur des masters de pétanque qui ont lieu
au boulodrome de Claye-Souilly, peut afficher un large sourire.
Le 16 décembre 2021 dernier, lors d’une journée de cohésion,
plusieurs champions du monde se sont réunis pour un tournoi
convivial. L’occasion également d’assurer la promotion de ce
sport pour la plus grande joie des Clayois.

Henri Perez, pourquoi avoir organisé ce tournoi ?
J’ai voulu l’organiser ce tournoi pour
faire
découvrir
l’histoire de la pétanque, mettre en
avant les valeurs
qui nous rassemblent, et rendre
hommage à un de mes collaborateurs parti en retraite, passionné de
pétanque.
Avant tout amical, ce moment a
permis de réunir des champions
du monde : Dylan Rocher, Christian Fazzino, Philippe Suchaud et
Philippe Quintais, totalisant à eux
quatre une cinquantaine de titres
de champions du monde. L’occasion également de valoriser le sport
féminin avec la présence de Cindy
Peyrot, vice-championne du monde.
Ce jour-là, tous les joueurs, professionnels et amateurs ont eu à cœur
de transmettre leur amour du jeu de
boules, de partager leur expérience

et d’offrir un enseignement de qualité aux personnes présentes.
On assimile souvent la pétanque à
de la détente. Mais c’est un sport
complet ?
Souvent considérée comme le
cadre idéal d’une détente entre
amis, la pétanque est effectivement un sport complet qui favorise grandement le maintien de la
forme physique. C’est une activité
à part entière qui nécessite une excellente condition mais surtout une
concentration et un sang-froid hors
du commun. Adresse, précision et
équilibre sont toujours sollicités.
Que retenez-vous de votre passage à Claye-Souilly ?
Venir à Claye-Souilly est toujours un
plaisir. J’y ai habité pendant plus de
5 ans et en garde un très bon souvenir. Cette ville est un endroit inoubliable et organiser ces Masters de
pétanque ici est un honneur pour
moi. Je remercie d’ailleurs Jean-Luc
Servieres, Maire de Claye-Souilly,
de m’avoir permis à d’organiser ce

moment sportif inoubliable. Un tel
événement est magique pour la
promotion de notre sport. C’est une
formidabe vitrine pour la pétanque.
Que diriez-vous à des jeunes qui
souhaiteraient se lancer dans cette
activité ?
Que c’est un sport qui fait du
bien ! La pratique de la pétanque
s’adresse au plus grand nombre.
Et puis, jouer à la pétanque permet
de rompre l’isolement, de mélanger
toutes les classes sociales et les
générations. C’est une activité positive et très conviviale.

www.claye-souilly.fr
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COMMERCES

Un italien d’exception

à Claye-Souilly

Une envie soudaine de retrouver goûts et
saveurs italiennes ? Bonne nouvelle ! Adriano,
votre nouveau traiteur, amène l’Italie dans votre
assiette en mettant à l’honneur les produits du
terroir italien.

A

u Train de vie, c’est un peu
comme à la maison. On vient
manger ou faire ses courses.
Large choix de pâtes artisanales,
jambons crus, fromages, panettones artisanaux, et une revue des
cépages d’Italie.
Adriano travaille de manière directe avec des producteurs italiens,
sélectionnés avec la plus grande
exigence pour la qualité et l’origine
de leurs produits comme pour le
respect avec lequel ils font perdurer
les traditions artisanales et les savoir-faire culinaires de l’Italie.
Une véritable invitation au voyage :
« je propose à ma clientèle des pro-
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duits goûteux et savoureux car la
cuisine italienne est d’une richesse
incroyable».
Si vous aussi, souhaitez vous approvisionner en panettone, pâtes
fraîches et autres gourmandises
transalpines, rendez-vous au 29,
rue Jean-Jaurès.
Des saveurs d’Italie à déguster sur
place ou à emporter pour ramener
un peu d’Italie chez vous.
Avec le sourire et la gentillesse. Une
adresse à enregistrer.
Ouverture du lundi au samedi
de 10 heures à 20 heures.

COMMERCES

L’art du café

et du thé

avec le
Comptoir
de Claye

Le café et le thé, elles s’y connaissent. Corinne et Corinne, les cogérantes du Comptoir de Claye ont décidé de tout lâcher pour
vivre de leur passion.

P

lus qu’une boutique, le Comptoir
de Claye est un véritable lieu
d’échanges, de transmission, et
surtout de conseils. On y retrouve
une large gamme de thés et de cafés du monde entier, des micro-lots
en quantité limitée, toujours en
grains pour une fraîcheur garantie
et moulus à la demande.
Ici, chaque tasse est un voyage qui
nous transporte dans un terroir différent. Divers arômes embaument
la boutique pour des expériences
gustatives uniques. Il y a même une
sélection appropriée de cafetières,
machines et moulins, manuels ou
électriques.
Quant à la clientèle, elle est à
l’image des produits proposés : diverse et variée. « Il y a beaucoup de
gens curieux, lassés du système des
capsules. Il y aussi des personnes

qui rentrent ici par souci écologique,
qui veulent consommer de l’authentique » explique une cliente.
Situé au 43 rue Jean-Jaurès, le
Comptoir de Claye est le lieu pour
trouver d’incontournables boissons.
Un pari qu’on ne peut que juger
réussi.

‘‘

Le café et le thé,
c’est d’abord du
partage

’’

Le
mot
Gilles Poncelet
de

Conseiller municipal délégué
au commerce de proximité

Nous sommes ravis de
l’arrivée de cette boutique
sur Claye-Souilly. Le
Comptoir de Claye répond à
des tendances de fond : les
consommateurs veulent de
l’authenticité, de la qualité et
de la traçabilité. Et puis c’est
aussi l’occasion de remettre
au goût du jour l’activité de
torréfacteur.
Après tout, c’est le thé et
le café qui nous laissent la
dernière impression lors d’un
repas. Alors s’ils peuvent être
équitables et de qualité, c’est
encore mieux !
www.claye-souilly.fr
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Passion

sport

SPORT

Courses, paniers, mêlées, essais, petits ponts
et tirs au but… Suivez l’actualité de vos sports
favoris avec les résultats et classements.

Basketball

Tennis

Membres de l’équipe :
Luca, Alexandre et Lenny.
Belle performance pour Alexandre,
Lenny et Luca qui se sont qualifiés
pour la finale du championnat de
Seine-et-Marne.
L’équipe senior masculine s’est
classée 5ème sur 12 avec 2 matchs
de retard (5 victoires contre 2 défaites). En cas de victoire lors de ses
2 matchs de retard, l’équipe se placerait seule première du championnat département 2.

L’équipe U11 féminine, s’est classée quant à elle, première de son
championnat départemental en division 2. Elle débutera son nouveau
championnat (division 2, poule 1)
lorsque la situation sanitaire sera
un peu plus clémente.

Football
Depuis le mois de septembre et la
reprise des compétitions sportives,
l’équipe fanion, qui évolue au plus
haut niveau régional, a obtenu
des résultats intéressants pour la
division. Actuellement 8ème sur 14
de son championnat, l’objectif de
maintien semble réalisable.
Les Séniors effectuent un excellent
championnat en étant second de
départementale 1 et les jeunes ne
sont pas en reste : U20 (3ème), U18
(6ème) en régionale 2, U16 (2ème), U14
(5ème) en régionale 3.
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Les enfants de l’école de football
ne cessent de progresser individuellement tandis que leurs aînés
perpétuent la tradition de se retrouver le dimanche matin autour
du rectangle vert.
D’un point de vue individuel, il est
important de noter l’ascension du
jeune Mattéo Beaslas (Photo), formé au club, qui évolue en équipe
de Paris U16.
À l’image des couleurs du club, les
voyants sont donc au vert pour ce
début de saison.

CLAYE-SOULLY magazine #9 FÉVRIER 2022

Coachés par leur professeur
Christophe, les jeunes se sont
hissés jusqu’à la finale au terme
d’une rencontre très disputée
(2 victoires au super tie-break).
La finale se déroulera le samedi
22 février à 13h30 au comité
de Seine-et-Marne à CroissyBeaubourg.

SANTÉ

La Maison de Santé du Bois des Granges, à Claye-Souilly ne
chôme pas ces derniers temps. Comme tout le corps médical,
elle écope tant bien que mal les voies d’eau de la vague
scélérate du covid, rassure ses patients et vaccine à tout va.
Vague, déferlante,
Tsunami
Le choix des mots et le choc des chiffres de
« contaminations », celui des non vaccinés, devenus boucs émissaires d’une population qui a peur,
font la une des infos depuis belle lurette déjà.
Nous sommes tous sur le même bateau. Et tout le
monde sait que « C’est pas l’homme qui prend la
mer, c’est la mer qui prend l’homme. »
Une incertitude que nous tentons de maîtriser au
mieux dans votre maison de santé, en nous rendant disponible selon vos besoins, que ce soit en
présentiel ou en téléconsultation si votre situation
l’y oblige.
Les infirmièr(e)s sont déjà si occupé(e)s et voient
leur tâche habituelle augmentée par celle des
vaccinations.
Les kinésithérapeutes ont affaire à la bronchiolite,
l’autre virus qui fait des ravages chez les petits.
Sans oublier les hôtesses d ‘accueil, réactives,
toujours souriantes, à rendre service, bien au-delà
du rôle qui leur est assigné.
Bref tout le monde est sur le pont, s’efforce de
faire son travail pour faire avancer le navire, et affronter les vagues.

Convaincre
Nous vaccinons, loin de la polémique pour/contre.
Plutôt que de stigmatiser les inquiets, les anti ou
simplement les non-vaccinés, il nous parait plus
utile de négocier, d’expliquer, de faire tomber les
peurs à l’occasion de ce qu’on appelle le colloque
singulier, entre les patients et leurs médecins, ce
moment d’échange que vous connaissez tous.
Internet, la télé ne sont pas vos interlocuteurs.
Parlez-en à votre médecin, aux soignants si les
doutes persistent.

Prévenir
Le nouveau variant Omicron, majoritaire aujourd’hui, est présenté par certains comme une
bonne nouvelle, beaucoup plus contagieux que
son cousin le variant Delta, mais responsable
d’une forme moins sévère (statistiquement).
Pour ceux qui sont vaccinés c’est une quasi-certitude. En revanche pour les autres les doutes persistent. Plus de contaminations ça signifie plus de
patients en réanimation, donc plus de morts, sans
compter les enseignants, les personnels de santé
dont l’absence va coûter cher à la société.
«Ce n’est pas une maladie bénigne, c’est une maladie que l’on peut prévenir avec les vaccins. »
résume Michael Ryan, responsable des situations
d’urgence à l’OMS.
Maintenant, l’heure est à la vaccination des enfants (5 à 11 ans), et la maison de santé s’engage
dans cette mission. Même si les enfants sont majoritairement peu malades, n’oublions pas qu’ils
sont un maillon important dans la transmission du
virus. Et le vaccin (Pfizer) a fait ses preuves, ses
effets secondaires connus, n’ont pas les conséquences que la rumeur propage.
Alors ? qu’est-ce qu’on attend ?
Le futur vaccin Pfizer anti-Omicron prévu en Mars,
le pic d’épidémie fin janvier, un record d’absentéisme chez les soignants…
À l’heure où nous écrivons, la seule solution efficace disponible s’appelle Vaccin.
On vous attend.
Les praticiens de la Maison de Santé
du Bois des Granges

www.claye-souilly.fr
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LIRE / ÉCOUTER

Le bonheur

au bout du livre
Partez en voyage, tremblez, riez aux éclats,
cultivez-vous ! Le coup de cœur de la
médiathèque de l’Orangerie a sonné, avec en
exclusivité, une sélection de leurs 3 supports
préférés. À dévorer sans modération !

CD
Album
jeunesse
Tout est dit dans le titre ! Un inventaire
ludique, farfelu, étonnant de tout ce que
nous offrent les livres.

Inspiré par le film «The French dispatch»
de Wes Anderson (auquel il a participé), le chanteur anglais Jarvis Cocker
propose ici un album de reprises de
chansons françaises. L’ancien leader
du groupe Pulp reprend ici des chansons de Serge Gainsbourg, Nino Ferrer, Jacques Dutronc, Brigitte Fontaine,
Christophe, Dalida, Françoise Hardy,
Brigitte Bardot, Marie LaForêt, ...

Cerise sur le gâteau, c’est un album
avec de nombreuses surprises à découvrir en soulevant les rabats.

C’est tendre et délicieux, et son accent
anglais ajoute au charme de ces reprises !

Série BD
Undertaker, de Xavier Dorison,
Ralph Meyer, édition Dargaud
Jonas Crow est un croquemort. Son nouveau client est un riche propriétaire de
mine d’or. Sauf qu’avant de mourir il a
avalé tout son or ! Problème, la nouvelle
fuite et toute la ville veut s’emparer du
corps. Une très bonne série, bien dessinée, qui au fil des tomes nous révèle le
passé pas très net de Jonas Crow.

Un livre c’est magique,
d’Arnaud Alméras et (R)obin,
édition Gallimard

V

ous souhaitez
échanger sur ces
lectures ou faire de jolies
découvertes littéraires
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Chansons d’ennui tip-top
Jarvis Cocker, Abkco, 2021
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Les bibliothécaires restent
disponibles pour vous conseiller.

4, allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly
01 60 26 92 10

LIRE / ÉCOUTER

Ma ville

a du talent
Samedi 4 décembre s’est déroulé le casting
du concours « Ma ville a du talent » durant
lequel 45 candidats de tous âges ont présenté
leur performance à travers des thématiques
riches et variées : chants, chorégraphies…

de

Brouet-Huet
Adjointe au maire en
charge de la Culture

Samedi 22 janvier 2022,
l’espace André-Malraux mettait
à l’honneur les talents clayois.
Suite au casting du 4 décembre
2021, les 12 talents sélectionnés
sont venus se présenter devant
un public venu nombreux.
Compte tenu du contexte
sanitaire, le pari était osé
et beaucoup d’incertitudes
demeuraient jusqu’aux
dernières minutes avant le
spectacle. Mais finalement,
le pari fut gagné et la soirée
à la hauteur des attentes :
un moment de convivialité
dans un esprit de partage et
de bienveillance. C’est cet
esprit-là que la Municipalité
souhaite insuffler dans sa
programmation culturelle : des
spectacles populaires qui nous
permettent d’échanger, de rire
et de se retrouver ensemble.

L

e jury, composé de Jean-Luc
Servieres, maire de Claye-Souilly, de Séverine Brouet-Huet,
adjointe à la culture, de Bénédicte
David-Theunynck, adjointe en charge
de la politique de la ville, du social
et du handicap, de Loïc Gabillet,
conseiller municipal en charge de
la santé, de Romain La Bella, et de
Sylvain Mandin, conseillers municipaux, d’Aude Mace, directrice de la
médiathèque, de Sanaé Rodieres
et Myriam Boukmoun, professeures
de chant, de Marjorie Rescica et
Marie-Cécile Harcouët, professeures
de danse, de Jean Gobe, directeur
du conservatoire et d’Olivier Gilles,
directeur de l’espace André-Malraux,
ont ainsi sélectionné 12 candidats qui
se sont affrontés dans une ambiance
chaleureuse et conviviale lors du
grand show final le 22 janvier dernier
à l’Espace André-Malraux.

Le
mot
Séverine

Bravo à Tara, meilleure dans
la catégorie « chant « (Tara).

Félicitations à la grande gagnante
de «Ma ville a du talent» : Noémie,
danseuse de l’association clayoise
Le Labo DKlé.

www.claye-souilly.fr
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CULTURE

Zut,
et qu’ça bouge !
ZUT, c’est l’histoire de trois amis, Fred, Phil et Francis. Depuis
plus de 20 ans, le groupe dépoussière la musique du jeune
public en abordant des thèmes de la vie quotidienne avec
humour et rock’n’roll.

À

chaque date de concert, ils remplissent les salles et rendent
dingues les enfants avec des
textes décapants et inspirants.
À l’occasion de ses 20 ans, le
groupe, qui s’était produit sur la
scène de la ville une première fois
en 2015, fera rechanter le public
clayois le 6 avril 2022 à l’espace
André-Malraux avec, cerise sur le
gâteau, la participation de nos écoliers qui chanteront leurs propres
titres en première partie de concert !

4 mots tirés au hasard. Une série
d’autres ateliers durant lesquels
les chansons prendront peu à peu
forme sont prévus, jusqu’à l’enregistrement audio et la réalisation
d’un clip. En attendant de découvrir
la prestation de nos petits Clayois,
rendez-vous sur la chaîne Youtube
du groupe «ZUTofficiel» pour une
mise en bouche de ce que proposent les 3 camarades !

Un projet de création musicale
avec les jeunes Clayois
Mardi 18 janvier s’est tenue la première rencontre du groupe ZUT
avec les CP, CM1 et CM2.
Ce moment a été l’occasion d’apprendre les règles élémentaires
d’écriture de paroles mais aussi de
créer une mini-chanson à partir de
ZUT YOUTUBE
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CULTURE

Promenade

dans le temps
avec

Mademoiselle

olière
M

Le 16 avril prochain, l’espace Malraux proposera sur scène Mademoiselle Molière, une
pièce qui fait revivre un moment charnière de
l’existence du célèbre dramaturge, entre souffrance amoureuse et grandes œuvres.

L

’union de Jean-Baptiste Poquelin et de
Madeleine Béjart va durer vingt ans, soudée
par leur passion commune : le théâtre.

Madeleine, incarnée avec humour et vitalité
par la talentueuse Anne Bouvier, fait habilement traverser l’art du théâtre au XVIIe siècle et
du jeu chez Molière.
Un succès que toute la presse reconnaît. Mademoiselle Molière tient dans l’intensité de son
histoire : une effroyable douleur que ressent
Madeleine Béjart, trahie par l’homme qu’elle
aime et par la femme qu’elle a enfantée.
Quant à Christophe de Mareuil, très crédible,
il incarne un Poquelin sanguin et déterminé,
rongé par les scrupules.
Puissante et proche de nous, historique et humaine, drôle et déchirante, cette pièce est à ne
pas manquer.

Anne Bouvier a été nommée au Molière de la
meilleure actrice.

Une comédie familiale, agréable qui doit toute
son efficacité et sa finesse à des bonheurs de
plume et surtout à une exécution juste et complice, de l’ensemble des comédiens.

Le Parisien - « Un de nos coups de coeur. Poignant.
Un excellent moment de théâtre. »
L’Humanité - « Un des beaux moments de cette
année (…) Anne Bouvier est remarquable, lumineuse,
moderne. »
Télérama - « Belle promenade dans le temps
et l’éternité du couple. »
Scannez moi !

www.claye-souilly.fr
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VOS QUESTIONS

Vos

questions

à Jean-Luc

Servieres
Maire de Claye-Souilly

Rue de Paris, rue de Voisins, rue de Verdun,
à Grand Champ, au Bois des Granges... les
immeubles poussent de toute part. La révision
du PLU servira-t-elle à quelque chose ?
C’est effectivement une réalité. Beaucoup de
projets immobiliers programmés avant 2020 ont
été retardés et désormais, tous démarrent en
même temps.
L’urbanisation peut être justifiée, tant qu’elle est
maîtrisée et elle ne l’était plus à Claye-Souilly, avec
certains collectifs de grande hauteur qui étaient
construits au milieu de zones pavillonnaires.
C’est une réelle problématique que nous
dénoncions depuis de nombreux mois, d’où la
volonté de réviser le plan local d’urbanisme (PLU).
Réviser, mais pas n’importe comment.
En effet, outre les difficultés pour notre commune
d’accueillir cette nouvelle population nous
obligeant à adapter nos équipements scolaires,
sportifs, culturels, le risque de nous voir confisquer
par le Préfet la compétence urbanisme au niveau
municipal était grand. Ce serait dramatique pour
notre ville, qui perdrait la capacité d’aménager son
territoire à sa guise.
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La raison : le déséquilibre entre le nombre très
importants de logements en accession
à la propriété construits lors de la précédente
mandature, sans respecter les critères de
pourcentage de logements sociaux imposés
par la loi SRU.
C’est pourquoi nous travaillons à un nouveau
règlement du PLU, au cours d’une procédure
qui durera environ 18 mois, afin de limiter
notamment la densification et de préserver
les quartiers pavillonnaires.
En attendant, nous sommes parvenus à bloquer
des projets qui venaient aggraver la situation
de déséquilibre entre accession et logements
sociaux. D’ailleurs, l’État a reconnu nos efforts
de rééquilibrage puisqu’en 2022 la Ville n’aura
pas à s’acquitter de l’amende annuelle de plus
de 180 000 €.

VOS QUESTIONS

COMMENT
POSER SA
QUESTION
AU MAIRE

Concrètement, le label Terre
de Jeux, ça sert à quoi ?

Envoyer vos questions
à l’adresse mail :
communication@claye-souilly.fr
ou sur facebook
«Ville de Claye-Souilly»

Quelles sont les perspectives
pour la rentrée des classes ?
Le pôle éducation est en pleines inscriptions
pour la rentrée de septembre, afin que celle-ci
soit préparée au mieux. D’ores et déjà, deux
ouvertures de classe sont prévues : l’une, à la
maternelle du centre et l’autre, à Maryse-Bastié,
où les effectifs sont en tension, grâce au travail
mené sur la carte scolaire.

Les Jeux Olympiques sont de retour à Paris, un
siècle après ceux de 1924. C’est un événement
mondial unique dans nos vies, pour mettre
à l’honneur la culture française et pour promouvoir le sport. C’est donc une opportunité
exceptionnelle pour Claye-Souilly de s’associer
à cet événement à travers le label Terre de
Jeux. Nous allons créer jusqu’aux Jeux Olympiques, des événements qui seront tournés
vers le sport olympique, vers les jeux olympiques, et tout faire pour développer la pratique sportive. En deux mois de temps après
l’obtention du label, nous nous sommes déjà
inscrits dans la semaine olympique en janvier,
avec les olympiades de l’Accueil Loisirs, et
nous allons organiser des Winter Games pour
célébrer la fin des Jeux Olympiques d’hiver de
Pékin. Après ceux-ci, nous rentrerons pleinement dans le décompte vers Paris 2024 !

TRIBUNE LIBRE
GROUPE CLAYE-SOUILLY AVEC PASSION

Texte non communiqué

GROUPE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLAYE-SOUILLY

Texte non communiqué

www.claye-souilly.fr
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AGENDA

MARS
Samedi 12 mars
de 9h à 17h
Les Claye du jardin
Distribution de compost
Sur le parking
du centre technique municipal.
Rue du 19 mars 1962.

Vendredi 11 mars à 20h
Espace André-Malraux

Soirée années 80
Organisé par la Société des fêtes
Entrée libre

Samedi 19 mars
Commémoration
du 60ème anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie
11h : Rassemblement
devant l’hôtel de ville.
11h15 : Cérémonie au
monument aux morts.

Dimanche 27 mars
Salle paroissiale de Claye

Braderie
du Secours Catholique

Concert

Entrée libre

AVRIL

Samedi 19 mars à 14h
Médiathèque de l’Orangerie
Sieste musicale

Médiathèque de l’Orangerie

Réservation à la médiathèque
au 01 60 26 92 10.

Réservation à la médiathèque
au 01 60 26 92 10.

Samedi 19 mars à 20h30
Espace André-Malraux

Théâtre
Escale
Tarif : 25 €.
Durée : 1h20.
Réservation aux points de vente habituels.

Vendredi 25 mars à 19h,
et le samedi 26, aux horaires
d’ouvertures.
Médiathèque de l’Orangerie.

Journée Harry Potter
Quiz et ateliers créatifs
pour tous les apprentis sorciers.

Samedi 26 mars à 20h30
Espace André-Malraux

Concert
Chœur résonance
Tarif : 10 €,
gratuit pour les – de 12 ans.
Réservation au 06 23 29 17 09
ou à mmp24@icloud.com.
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Mercredi 6 avril à 17h
Espace André-Malraux

Samedi 2 avril à 16h
Café philo

Samedi 2 avril
Papillon de la Prée

Championnat
départemental de tir à l’arc
Dimanche 3 avril à 16h
Église St-Etienne

Concert
King Arthur
Entrée Libre – pas de réservation.
Renseignements au
secrétariat 01 60 26 50 84.

2 et 3 avril à 12h

ZUT 20/20
Tarif : 16 € pour les + de 15 ans
et 9 € pour les – de 15 ans.
Durée : 1h15 sans entracte.

Vendredis 8 et 22 avril
à 20h30
Espace André-Malraux

Concert
Les Orchestrades
Entrée Libre – pas de réservation.
Renseignements au secrétariat
01 60 26 50 84.

Samedi 9 avril
Médiathèque de l’Orangerie

Conte pour les tout-petits
- 2 séances, à 10h et 11h :
Le jardin merveilleux,
par Léone LECONTE.
- à 16h, Histoires sauvages :
Balade contée à Bois Fleuri,
par Léone LECONTE
Public familial, à partir de 5 ans.

Samedi 16 avril à 11h
Médiathèque de l’Orangerie

Café musical années 80
Réservation à la médiathèque
au 01 60 26 92 10.

Samedi 16 avril à 20h30

Gymnase Henri Loison

Espace André-Malraux

Banquet des Seniors

Théâtre

Gratuit pour les 68 ans et plus,
40€ pour tous les conjoints
accompagants de moins de 68 ans .
Capacité 250 personnes/jour.
Inscription jusqu’au 4 mars 2022.

Mademoiselle Molière
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Tarif : 16 € pour les + de 15 ans
et 9 € pour les – de 15 ans.
Durée : 1h30.
Réservation aux points de vente habituels.

VOS DÉMARCHES DE A à Z

Présidentielles et législatives 2022
inscriptions sur les listes électorales

VOTE

Deux scrutins majeurs se profilent en
2022 : les élections présidentielles et les
élections législatives. Pour prendre part au
vote, il est indispensable que vous soyez
inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est
pas encore votre cas, suivez le guide !

Dates des prochains scrutins
Élections présidentielles :
dimanches 10 et 24 avril 2022 de 8h à 18h

Élections législatives :
dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h
Scannez moi !

Dates limites d’inscriptions
Élections présidentielles :
Vendredi 4 mars 2022 en mairie et
jusqu’au mercredi 2 mars en ligne.
Élections législatives :
Vendredi 6 mai 2022 en mairie
et jusqu’au mercredi 4 mai en ligne

Comment procéder ?
En ligne, sur le site www.service-public.fr.
En mairie de Claye-Souilly, auprès du service
Pôle citoyenneté.
Par courrier affranchi adressé à votre mairie,
en joignant le Cerfa n°12669*02 dûment
rempli (disponible en ligne ou en mairie).

À noter
L’inscription sur les
listes électorales est
désormais possible
jusqu’à 6 semaines
du scrutin.

À noter
Dans chacun des cas,
vous devez fournir les
copies d’une pièce
d’identité en cours de
validité et d’un justificatif
de domicile de - 3 mois
(facture portable nonrecevable).

www.claye-souilly.fr
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