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ÉDITO

M
algré deux années d’incertitude, 
une situation internationale et na-
tionale toujours complexe, et à la 
veille de la pause estivale, notre 
volonté d’offrir à chacune et cha-
cun des moments festifs a mobi-
lisé toute l’énergie des services 
municipaux et de l’équipe muni-

cipale afin d’apporter du « vivre ensemble », un 
peu de joie et de la bonne humeur.

Que ce soit la « Guinguette des commerçants 
du marché » qui a connu un formidable succès, 
le vide-grenier, le thé dansant et un voyage sur 
la Loire pour nos anciens, la journée festive in-
clusive, la journée « sport et bien être » et la fête 
des enfants dans le parc Buffon, tous ces mo-
ments de « pause » ont permis à l’ensemble de 
nos habitants de se retrouver.

Par ailleurs, de nombreux projets pour lesquels 
nous nous étions engagés ont été lancés avant 
cet été. Les subventions demandées à nos diffé-
rents partenaires vont nous permettre d’enga-
ger concrètement au cours de l’été de nombreux 
travaux : l’éclairage du gymnase des Tourelles ; 
la construction de l’école du Bois des Granges, 
qui malgré un départ retardé, est bel et bien lan-
cée ; des travaux de voirie ; la rénovation de 
l’ancien local de l’Espace loisirs sous l’espace 
Malraux qui accueillera le « Club ado » ; l’instal-

lation de notre nouveau centre de surveillance 
urbain (CSU) et de nouvelles caméras ;  la mise 
en place de la vidéosurveillance dans le quar-
tier de Bois Fleuri.

L’engagement de totale transparence quant à 
l’avenir de l’urbanisme de notre commune s’est 
concrétisé aux travers des 4 réunions publiques 
organisées dans le cadre de la révision du PLU, 
permettant ainsi, au gré des échanges, d’amen-
der et de faire évoluer le projet. À ce titre, un 
document spécifique sera distribué d’ici octobre 
prochain, afin que chaque habitant puisse me-
surer les effets de ce nouveau PLU et participer, 
en toute connaissance de cause, à l’enquête pu-
blique qui débutera à l’automne prochain.

De plus, la Ville avait lancé un projet ambi-
tieux destiné aux familles, notamment avec la 
création du service jeunesse, qui a présenté le  
22 juin dernier ses objectifs aux parents conviés 
à une réunion au centre de loisirs. Outre la mise 
en place d’une équipe d’animation dédiée au 
temps périscolaire et au centre de loisirs, son ac-
tivité s’est étendue à la gestion des demandes 
de cartes Imagine R pour les étudiants, mais 
aussi à l’opération de distribution des cartes 
d’accès à la base de Jablines qui a été recon-
duite cette année, avec une prise en charge to-
tale par la Ville.

Ce projet global, qui sera mené sur la durée de 
la mandature, sera complété par l’ouverture du 
« Club ado » dès septembre prochain, et offrira 
aux familles une nouvelle alternative les mercre-
dis et lors des vacances scolaires.

Enfin, les séniors ne seront pas oubliés puisque 
la Semaine bleue et le Salon des séniors qui leur 
sont destinés marqueront le lancement d’une 
nouvelle approche au cours du second semestre 
afin d’offrir un panel plus large d’animations, de 
sorties et d’autres services accessibles à tous. 

Le chemin est encore long et beaucoup reste à 
faire. Avec détermination, humilité et toujours 
dans la concertation, nous construisons l’avenir 
de Claye-Souilly.

Je vous souhaite à tous un bel été.

Chères Clayoises, Chers Clayois, 

Jean-Luc Servieres
Maire de Claye-Souilly
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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

Une chasse aux œufs fructueuse
Grand succès pour la chasse aux oeufs où, sous un soleil printanier, l’esprit du jeu s’est emparé des petits et des grands au parc Buffon.  

Une arbitre mondialement 
reconnue à Claye-Souilly 
Dans le cadre de la finale de la Coupe de France 

2022 qui a confronté les Niçois aux Nantais, la 

Ville de Claye-Souilly a eu le plaisir d’accueillir 

Stéphanie Frappart, arbitre internationale. 

Jeunes badminton : les Clayois sacrés
Ils sont jeunes et beaux. Toutes nos félicitations aux jeunes Clayois 

pour leur qualification au titre de champions académiques de 

badminton.

Victoire du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier, Monsieur le Maire, Jean-Luc Servières, a prononcé son allocution en 

hommage à la Victoire du 8 mai 1945. Un moment historique riche en émotions.

La Ferme de la prée fête ses 10 ans
La Ferme de la Prée a fêté ses 10 ans ! Pour l’occasion, plus de 1 000 personnes se 

sont rendues à la ferme et tous les tickets de tombola ont été vendus. Balades à 

poney, glaces, gourmandises et autres surprises ont fait le plus grand bonheur des 

petits et des grands. 
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RETOUR EN IMAGES

Ambiance guinguette à Claye-Souilly
Pour sa deuxième édition, la guinguette a rassemblé de nombreux Clayois qui ont pu profité d’un joli orchestre 

et des bons plats concoctés par nos commerçants. Une journée ensoleillée, sous le signe de la bonne humeur, 

que les Clayois plébiscitent. 

Un nouvel éco-quartier  
Le dimanche 15 mai, l’aménageur de l’éco-quartier du Bois des 

Granges conviait les futurs acquéreurs à un après-midi festif place 

de Vérone.

Inauguration de l’unité Wagabox  
Retour sur l’inauguration de l’unité Wagabox sur Claye-Souilly. Mise 

en service par WAGG ENERGY, sa production de biométhane est 

injectée sur place dans le réseau de l’opérateur GRDF pour alimenter 

les particuliers et les entreprises de la région. Il s’agit de l’une des plus 

importantes unités de production de biométhane en Europe.
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RETOUR EN IMAGES

Commémoration du 18 juin 1940
Moment historique et émouvant lors de la cérémonie de 

commémoration du 82ème anniversaire de l’appel du Général de 

Gaulle où un dépôt de gerbe a eu lieu.

Après-midi dansant pour les séniors
Le 16 juin dernier, les séniors ont participé au traditionnel thé dansant. 

Le parquet n’a pas désempli de l’après-midi. Il faut dire que l’orchestre 

a su mettre l’ambiance. Une initiative évidemment à renouveler !

Journée ensoleillée à Châteauneuf-sur-Loire 
Les seniors étaient de sortie le 17 juin dernier pour une visite au Musée de 

la Marine et une balade sur une toue, un bateau de pêche traditionnel.

Salon des plantes :  
un rendez-vous durable, vert et végétal 
Très apprécié des professionnels et amateurs d’horticulture et de 

jardinage, le traditionnel Salon des Plantes a été bien accueilli. Un don de  

2 000 euros à été distibué aux associations : Chez Rose, Handi Chiens et 

Plus Rose la Vie.

Vide-greniers : des exposants pour tous les goûts
Après plusieurs années passées sans avoir pu chiner, le vide-greniers de Claye-Souilly a 

fait son grand retour. Petits et grands n’ont eu que l’embarras du choix.
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ACTUALITÉS

Bientôt, un accès gratuit à votre médiathèque

Une médiathèque accessible à tous 

La médiathèque de l’Orangerie met tout en œuvre pour que ses services et équi-
pements soient accessibles à tous les publics, sans exception. Elle dispose désor-
mais d’une boucle magnétique, équipement pour venir en aide aux malentendants. 
Les boucles magnétiques sont des amplificateurs d’écoute mobiles pour tous les 
malentendants équipés d’une aide auditive avec la position T. Ils fonctionnent par 
transmission inductive aux aides auditives et aux implants cochléaires. Le malen-
tendant capte ainsi directement la voix de son interlocuteur dans ses aides audi-
tives. 

L
e saviez-vous ? Tout le monde 
peut entrer et passer un moment 
à la médiathèque pour travailler, 

se détendre, lire le journal, écouter 
de la musique, utiliser un ordina-
teur, librement et gratuitement.   
Le coin presse est très apprécié 
avec près de 70 abonnements. On 
y retrouve les quotidiens locaux et 
nationaux et divers magazines, que 
l’on soit fan de cuisine, de nature ou 
de bricolage. 
S’abonner est nécessaire pour em-
prunter les BD, mangas, romans, 
disques et films et pour participer 
aux cours d’informatique. 
Être abonné, c’est aussi pouvoir 
profiter, gratuitement de Média-
lib77 des ressources en ligne pro-
posées par la médiathèque dépar-
tementale : 1200 cours en ligne,  

7000 films en vidéo à la demande et  
100 000 livres numériques.   
Chaque jour, la médiathèque 
rayonne en direction des habitants 
et des écoles lors d’animations 
conjointes et divers événements. 
Comptines pour les tout-petits, 
exposition, café philo, concert ou 
sieste musicale, à la médiathèque 
on ne s’ennuie jamais ! 
Et bonne nouvelle pour ceux qui 
hésitaient à s’inscrire, les élus ont 
adopté à l’unanimité le passage à 
la gratuité pour les enfants et les 
adultes, à partir du mois de sep-
tembre. 
Alors, rendez-vous en septembre 
dans votre médiathèque de  
l’Orangerie, où toute l’équipe se 
fera un plaisir de vous accueillir !  

L’accès gratuit à la lecture 
marque l’attachement 
de la Municipalité à une 
politique culturelle qui allie 
qualité et proximité. En 
proposant un abonnement 
annuel gratuit pour les 
Clayois et les non-Clayois, 
la Ville favorise un meilleur 
accès de tous à la culture, 
à la connaissance et 
poursuit ainsi ses actions 
de démocratisation de la 
culture, en fidélisant les 
habitants. 

Séverine 
Brouet-Huet

Le motde

Adjointe au maire en 
charge de la Culture

Située au cœur de la ville, proposant  
20 000 livres, 10 000 CD, 4 000 DVD, avec 
régulièrement des nouveautés et un personnel à 
l’écoute, la médiathèque de l’Orangerie possède 
de nombreux atouts.  
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ACTUALITÉS

Opération Tranquillité Vacances

Séniors, inscrivez-vous 
pour les colis de Noël 
avant le 1er octobre 2022 !

Inscriptions ouvertes

pour partir plus sereinement

dans votre Accueil loisirs

U
ne opération tranquillité va-
cances (OTV) est mise en place 
par la Ville comme tous les ans 

en période estivale.
Les habitants ont la possibilité de 
faire surveiller leur domicile par la 
police municipale. 
Pour se signaler, rien de plus simple : 
il suffit d’aller au poste de la police 
municipale ou de télécharger la 
fiche d’inscription sur le site internet 
de la ville.
L’opération consiste en un passage 
de la police municipale à des ho-
raires aléatoires, devant le domicile 
des habitants partis en vacances.
Attention. Le simple fait de s’inscrire 
ne dispense pas de prendre des 
précautions d’usage, par exemple, 
de prévenir le voisinage direct 
de votre absence, de renforcer la  

fermeture de vos volets, la porte de 
votre garage ou encore la porte de 
votre jardin
Service gratuit.

L
es inscriptions à l’accueil sont désormais ou-
vertes. Vous avez jusqu’à 48h ouvrées pour 
les confirmées via le portail famille. 

Au mois de juillet, les enfants en maternelle 
sont accueillis à Grand-Champ ; les enfants en 
élémentaire sont accueillis à Planète Oygène.

V
ous êtes séniors Clayois 
de plus de 68 ans en 
2022 et plus ?

Vous souhaitez recevoir 
votre colis de Noel en fin 
d’année ?

Inscrivez-vous sur le re-
gistre du CCAS en dépo-
sant votre coupon-réponse, 
disponible en mairie ou par 
courrier à l’attention du ser-
vice social.

Pour joindre 
la Police municipale :
policemunicipale@mairie-clay-souilly.fr 
01 60 27 19 30

Ce dispositif est très 
apprécié par les 
habitants qui peuvent 
partir sereinement en 
vacances. L’objectif est de 
dissuader les cambrioleurs 
potentiels et de prendre 
les mesures nécessaires 
en cas de besoin grâce à 
des patrouilles régulières 
effectuées par la police 
municipale.  

Bruno Monti
Le motde

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

Téléchargez 
la fiche d’inscription  
à l’Opération 
Tranquilité Vacances
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Les grandes sections de la maternelle Centre  
lauréates du grand concours Calamagui

L
a classe de grande 
section de la mater-
nelle Centre, dont 

l’enseignante est Ma-
dame Laurence Moreau, 
a participé au concours  
« Mon livre Calamagui ». 
Et, bonne nouvelle, elle 
a été sélectionnée pour 
une aventure pédago-
gique et fédératrice 
grâce à son livre intitulé  
Le message de Neil. 

Fermeture exceptionnelle  
des permanences des services

 Carte Imagine’R Scolaire : 
aide au transport scolaire

C
ompte-tenu des va-
cances d’été, les 
permanences des 

services des pôles ci-
toyenneté, éducation et 
du Centre Communal 
d’Action Sociale seront 

fermées les jeudis de 
17h30 à 19h30  et les sa-
medis matin du 16 juillet 
au 17 août inclus. La re-
prise s’effectuera le jeudi 
18 août. 

S
i vous habitez sur 
Claye-Souilly, vous 
pouvez déposer votre 

dossier (renouvellement 
ou ouverture) en mairie 
pour bénéficier de l’aide 
financière mise en place 
par la commune.

Attention, tout dossier doit 
être dûment complété 
pour être pris en compte 
par le service Information 
jeunesse. Les règlements 
se font par virement (RIB) 
ou par chèque à l’ordre de  
Imagine’R.

ACTUALITÉS



11www.claye-souilly.fr

SÉNIORS

de

Grâce aux ateliers « Équilibre 
en mouvement », les séniors 
clayois recevront des conseils 
et apprendront des techniques 
pour garder la forme et gagner 
en assurance, tout en pratiquant 
une activité physique qualifiée 
de gymnastique douce. Il est en 
effet essentiel de prendre soin 
de son corps. 

Antoinette Thierry

Le mot
Adjointe au Maire en charge 
des séniors

Séniors : 

des ateliers pour garder 
l’équilibre et prévenir les chutes.

La ville de Claye-Souilly met à disposition de ses administrés un registre nominatif sur lequel 
peuvent s’inscrire les personnes âgées fragilisées et/ou en situation de handicap.

Plus d’informations auprès du CCAS au 01 60 26 92 04/05

Vague de chaleur protegez-vous !

T
ous les vendredis, du 16 sep-
tembre au 16 décembre 2022, 
entre 11h et 12h à la salle Pla-

nète Oxygène, des ateliers seront 
organisés par le PRIF ( Prévention 
retraites IDF ). On y proposera des 
exercices ludiques et des conseils 
personnalisés pour améliorer son 
équilibre, renforcer sa musculature 
et adopter les bons gestes au quo-
tidien. 

Menée par des animateurs profes-
sionnels et experts en gymnastique 
adaptée, chaque séance proposera 
des parcours adaptés aux partici-
pants, englobant des situations mo-
trices variées et mettant en jeu la 
fonction d’équilibre dans toutes ses 
composantes. 

« Les personnes âgées sont plus 
sujettes à des pertes d’équilibre en-
traînant des chutes et ces ateliers, 
par des exercices adaptés, peuvent 
permettre de recouvrer équilibre et 
de coordonner les mouvements. On 
peut vieillir et être en bonne santé  » 
explique Christelle Riou, respon-
sable du CCAS.

Les animateurs s’appuieront sur une 
méthode interactive conjuguant 
contenu scientifique, conseils, exer-
cices et convivialité. On vous attend 
nombreux !

 Inscription au CCAS 

  Places limitées : 
12/15 personnes

  Certificat médical 

  Gratuit

Parmi les accidents de la vie courante, les 
chutes chez les personnes âgées peuvent être 
dramatiques.

C’est pourquoi, à partir de septembre, des ateliers 
sur l’équilibre seront proposés aux séniors à 
Claye-Souilly. Le but ? Répondre aux enjeux du 
vieillissement.
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Nous essayons de faire 
comprendre aux enfants que leur 
sécurité dépend d’eux et pas des 
autres. Cette prévention routière 
à vélo est une action avant tout 
citoyenne.

L’objectif est de sensibiliser les 
enfants, dès le plus jeune âge 
à adopter des comportements 
responsables à vélo, pour éviter 
de nombreux drames.

Christine Poulain

Le mot de

Conseillère municipale 
déléguée aux affaires scolaires

L
a Ville, en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, s’est engagée 
à sensibiliser les petits piétons, 

futurs conducteurs, aux dangers de 
la route. 

Animées par la Prévention routière, 
la police municipale, les équipes 
pédagogiques et Christine Poulain, 
conseillère municipale déléguée 
aux affaires scolaires, des séances 
d’éducation routière se sont dérou-

À 
Claye-Souilly, nos jeunes sont 
engagés ! Maxime, Lyna et Aca-
cia ont entre 15 et 17 ans et en-

semble, ils participent au Service 
National Universel (SNU).

Tous souhaitent s’investir dans une 
société de l’engagement, bâtie au-
tour de la cohésion nationale, en 
participant à une mission d’intérêt 
général. 

Ainsi, Maxime, Lyna et Acacia 
œuvrent à la médiathèque et sur 
le marché les samedis matin pour 
accompagner les personnes en dif-
ficulté à faire leurs courses. L’objec-
tif ? Faire vivre les valeurs républi-
caines et développer une culture de 
l’engagement en accompagnant 
ces jeunes dans l’insertion sociale 
et professionnelle.

lées dans les cours de récréation et 
au parc Buffon en juin dernier pour 
les élèves en classe de CE2.

Les interventions étaient encadrées 
par un éducateur, et les contenus et 
activités adaptés : déplacement du 
piéton, conduite d’un vélo et appré-
hension du code de la route. Une 
journée à la fois théorique et pra-
tique qui s’est déroulée dans la joie 
et la bonne humeur !

JEUNESSE

Apprendre à circuler, s’apprend aussi… en classe ! 
 Prévention routière à vélo

 À Claye-Souilly, le SNU ne se raconte pas, il se vit !
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JEUNESSE

P
rendre la route quand tu le veux, 
partir où l’envie te mène, te sentir 
libre… Tentant n’est-ce pas ? Tu 

en rêves, tu as hâte de prendre le vo-
lant, mais… Ce rêve a un coût.

Bonne nouvelle, la Ville de 
Claye-Souilly est là pour t’aider. 

C’était un engagement de cam-

L
es élèves en classe de CM2 des 
écoles Maryse-Bastié et Bois 
Fleuri ont bénéficié des jours 

de classe « sans cartable ». L’idée ? 
Laisser sagement les cartables fer-
més, le temps de partager d’inou-
bliables aventures pédagogiques. 

Ces activités, organisées par le 
personnel enseignant, ont encou-
ragé les enfants à apprendre, com-
prendre, et développer leur curio-
sité, créativité et réflexion dans un 
cadre ludique. Un bon moyen d’al-
lier l’utile à l’agréable.

pagne de l’équipe municipale, et 
grâce à l’opération « Bourse au per-
mis », il est désormais possible pour 
les jeunes Clayois d’obtenir une aide 
financière pour l’obtention de leur 
permis de conduire.

Le principe ? Une action bénévole en 
contrepartie d’un soutien financier.

À qui s’adresse cette aide ?

Elle est destinée aux jeunes de 18 à 25 ans.

Le montant total de la bourse

600 €.

Comment l’obtenir ?

  En téléchargeant le dossier d’inscription sur le site internet de la ville 
(dossier à déposer en mairie avant le 15 octobre 2022).

  Si le dossier est sélectionné, une commission devant jury sera organi-
sée au sein de la mairie.

  Le candidat sélectionné, disposera de 6 mois pour valider son code.  
À l’obtention de son code, une somme de 300 € lui sera versée.

  Pour obtenir les 300 € supplémentaires, le candidat devra valider 10h 
de conduite et avoir fait 35h de mission d’intérêt général.

 La Ville donne un coup de pouce à ton permis !

  Classes « sans cartable ».

Grâce à l’aide financière apportée 
par la Ville, j’ai pu passer mon 
permis en toute sérénité. En 
contrepartie, j’ai réalisé un 
engagement citoyen de 35 heures 
au sein du service jeunesse, ce qui 
m’a permis d’avoir ma première 
expérience professionnelle. Merci 
Claye-Souilly !

Estelle, bénéficiaire  
de la bourse au permis

Témoignage
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JEUNESSE

C
hèvres, moutons, poules, ca-
nards, oies, cochons et autres 
lapins de la ferme pédagogique 

Tiligolo ont pris leurs quartiers le 
24 mai dernier à l’école maternelle 
Centre pour un spectacle culturel et 
ludique inédit.

Très enrichissante pour nos petits 
Clayois, ce projet à l’initiative de 
l’équipe pédagogique, soutenu par 
la municipalité,  a mis en scène un 
clown fermier avec de vrais bébés 

L
es 13 et 14 juin sur la place 
Charles-de-Gaulle, le Bus Ci-
toyen a sensibilisé nos élèves de 

CM2 quant à la conduite qu’il est 
bon d’adopter dans les transports 
en commun.

Cette journée éducative et ludique 
a permis aux élèves de prendre 
conscience de la difficulté pour le 
chauffeur d’assurer la sécurité de 
tous, mais également de la néces-

sité que les usagers prennent en 
compte ces difficultés pour rendre 
le transport en commun le moins 
dangereux possible !

Au programme : sensibiliser les 
jeunes sur les comportements 
à avoir à l’intérieur et à la des-
cente du bus, les zones accidento-
gènes, les arrêts… Une journée de  
sensibilisation à la citoyenneté que 
nos écoliers apprécient toujours. 

animaux de la ferme dans un spec-
tacle unique avec des animaux ap-
privoisés.

Les enfants ont pu entrer dans la 
ferme pour caresser les animaux, 
traire la chèvre et donner les bibe-
rons aux chevreaux, agneaux et 
porcelets. 

Un vrai moment éducatif et de bon-
heur pour tous. Certains enfants, 
ont découvert tous ces animaux 
pour la première fois.

  Les animaux de la ferme en visite 
à l’école maternelle Centre.

  Un bus citoyen  
pour sensibiliser les jeunes voyageurs.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

bilan de mi-mandat très satisfaisant.
Conseil Municipal des Enfants : 

Nos jeunes élus sont très impliqués 
et motivés dans leurs fonctions 
et je les félicite. Ils se préparent 
à devenir de futurs citoyens et en 
participant au débat public, cela 
leur permet de devenir des acteurs 
du territoire. 

Des temps d’animation sont 
souvent organisés ce qui leur 
permet d’échanger, de confronter 
leurs idées et de se forger une 
opinion pour mieux comprendre le 
monde qui les entoure. Et les idées 
ne manquent pas !

Julien Boussange

Le mot de

Adjoint au Maire en charge de 
l’administration, de l’enfance,  
de la vie scolaire et de la vie 
associative.

L
e CME, ce sont 33 Clayois en classe 
de CM1, qui s’éveillent à la vie qui les 
entoure, se posent des questions de 

vie pratique, prennent la parole devant 
les autres et affirment peu à peu leur 
personnalité.

Le Conseil Municipal des Enfants est 
un projet citoyen à vocation éduca-
tive qui a pour ambition de former les 
jeunes élus à la notion d’engagement, 

à appréhender les droits et les devoirs 
du citoyen et à faire vivre les valeurs 
de la République.

Nos jeunes élus sont initiés à la dé-
mocratie locale et participent à l’éla-
boration de projets déclinés de façon 
territoriale et thématique dans l’intérêt 
général.

Pendant toute la durée de leur mi-man-
dat, ils se sont formés au fonctionne-

ment de la Ville, à la connaissance de 
l’organisation territoriale et au forma-
lisme des conseils municipaux.

Aujourd’hui, après l’acquisition de 
ce socle de compétences, ils se 
consacrent à la mise en œuvre de leurs 
projets. Et pas n’importe lesquels ! La 
citoyenneté, l’environnement, la sé-
curité, la démocratie et de nombreux 
autres thèmes nourrissent leurs dé-
bats.

Le Conseil Municipal des Enfants ? Une 
vraie opportunité de découverte de la 
vie démocratique pour ces citoyens de 
demain.

Les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
arrivent à mi-mandat et ont toujours des projets 
plein la tête.

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à 
sa ville ! Les enfants du Conseil municipal des 
enfants de Claye-Souilly donnent aussi leurs 
avis… Et ils ont de très bonnes idées ! La preuve 
en images …

C’est quoi un conseil municipal des enfants ?
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un mi-mandat  
sous le signe de la réussite.
Un an déjà ! Le temps passe vite pour les jeunes 
élus du CME, installés dans leur rôle citoyen. 
Réunions de travail, commémorations, collectes, 
sorties, retour en images sur l’année écoulée.

CLAYE-SOUILLY magazine JUIN 2022#11
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un succès pour cette première édition.

Leçon d’éducation civique de haut rang 
pour nos jeunes Clayois.

Journée éco-citoyenne :

M
ardi 26 avril, les élus du conseil 
municipal des enfants sont al-
lés à Paris pour visiter le pa-

lais Bourbon qui abrite l’Assemblée  
Nationale, afin de comprendre le 
fonctionnement de cette institution. 

Le matin, après s’être levés à 
l’aube, et avoir rejoint l’Assemblée 
Nationale, pour une visite avec le 
député Rodrigue Kokouendo et 
des élus municipaux, un film leur a 
permis de voir comment les dépu-
tés débattent, proposent et votent 
les décrets et les lois. Les enfants 

T
ous les enfants du Conseil Mu-
nicipal des Enfants et de nom-
breux Clayois ont mené une 

opération environnementale lors de 
la première édition à succès de « La 
journée éco-citoyenne » organisée 
par la Ville en partenariat avec de 
nombreuses entreprises.

Une belle initiative qui vise à mobi-
liser les citoyens au ramassage des 
ordures dans les espaces naturels 
et publics. 

ont ensuite pu découvrir les lieux 
emblématiques du palais Bourbon 
comme la bibliothèque, les jardins 
et bien entendu l’hémicycle.

Le midi, après un pique-nique au 
jardin du Luxembourg, les jeunes 
Clayois ont pris la route du pont 
de l’Alma pour prendre le ba-
teau-mouche et profiter d’une ba-
lade sur la Seine, pour admirer les 
plus beaux et majestueux monu-
ments de Paris.

Une journée très riche en échanges 
et en découvertes !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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La pratique du sport ou d’une 
activité physique, quel que 
soit l’âge, est importante. Pour 
cette nouvelle édition, nous 
souhaitions montrer que l’activité 
physique en tout genre favorise le 
développement moteur de l’enfant, 
apporte un cadre aux adolescents 
et du maintien aux adultes.

Cette journée a été l’occasion de 
venir découvrir ou redécouvrir 
les associations locales, lors de 
démonstrations ou d’initiations. 
Une bonne occasion pour chacun 
de choisir l’activité qui lui plaît.

Hélène Thiedey
Le mot de

Adjointe au Maire  
en charge des sports

SPORT

sport et bien-être. 
Journée

O
rganisée par la Municipalité et 
les services de la ville en parte-
nariat avec les associations lo-

cales, cette parenthèse avait pour 
objectif de faire découvrir le sport 
pour maintenir une bonne santé. 

Tout au long de la journée, l’en-
semble des participants ont pu 
s’essayer à une course à pied au 
bord du Canal de l’Ourcq, à des 
initiations de yoga, de zumba et à 
des ateliers pour enfants (tir à l’arc, 

pétanque, basket, tennis, football, 
handball…) sans oublier un spec-
tacle de foot freestyle. Toutes les 
animations étaient gratuites et 
ont permis à chacun de prendre 
du temps pour soi, de respirer, de 
s’ouvrir aux autres et de se projeter 
pour la rentrée prochaine.

Simples curieux ou adeptes, de 
nombreux Clayois ont fait le dépla-
cement lors de cette édition pro-
metteuse. 

Le 26 juin dernier, la Ville de Claye-Souilly a 
organisé une journée sport et bien-être au parc 
Buffon. Pour cette seconde édition, destinée 
à tous les âges, les Clayois ont pu échanger, 
découvrir et pratiquer des disciplines sportives 
orientées vers le bien-être.
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SPORT

un avant-goût des JO 2024  
version enfants ! 

Olympiades : 

L
es 2 et 10 juin derniers, nos jeunes 
Clayois, ont tout donné lors d’une 
journée spéciale Olympiades.  

Dans la joie et la bonne humeur, 
nos sportifs en herbe, en classes de 
grande section de maternelle et de 
CM2 se sont rencontrés, affrontés 
et testés sur des jeux de vitesse, 
d’adresse, de force, d’équilibre et 
de coordination. 

Une bulle dédiée aux loisirs, au 
sport et au bien-être que tous les 
enfants ont appréciée.

« Cela se veut avant tout familial 
avec l’esprit premier olympien qui 
est de participer. C’est un moment 
extrêmement convivial, pour tous 
les niveaux sportifs, avec un esprit 
de découverte pour des disciplines 
qu’on ne connaît pas ou peu » pour-
suit une parent d’élève venue en-
courager les enfants.  

Un grand bravo à tous les enfants, 
aux enseignants, aux équipes pé-
dagogiques et à la Municipalité 
pour ces journées sportives sous le 
signe des Jeux Olympiques.
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INCLUSION ET HANDICAP

T
out au long de l’année, la Ville, 
les associations et les entre-
prises locales agissent pour fa-

ciliter l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. Parler « d’in-
clusion » n’est pas une coquetterie 
de langage ou une politesse ma-
niérée. Longtemps cantonné à une 
problématique médicale et d’ac-
cessibilité des lieux publics, le han-
dicap se redéfinit aujourd’hui dans 
sa dimension d’accompagnement 
social et d’adaptation de la société. 
« Nous sommes convaincus qu’une 
commune harmonieuse est une ville 
qui s’enrichit des différences qui la 

composent”, affirme Jean-Luc Ser-
vieres, Maire de Claye-Souilly.

Ainsi, le 25 juin dernier, sur la 
place Charles-de-Gaulle et au parc 
Buffon, les Clayois ont été invités 
à faire de l’inclusion une réalité. 
Un programme d’animations gra-
tuites et variées a mis en lumière 
de nombreux acteurs publics, pri-
vés et associatifs qui contribuent 
au quotidien à ce que les Clayois en 
situation de handicap puissent vivre 
dans leur ville comme ils le sou-
haitent, de la manière la plus fluide 
possible. Merci à ces partenaires 
pour leur participation.

une ville accessible et inclusive.
Claye-Souilly, 

Une ville accessible, où le bien-vivre constitue le quotidien de 
tous les habitants, quelle que soit leur situation, tel est l’objectif 
de la Ville de Claye-Souilly.
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INCLUSION ET HANDICAP

Mobilités, services, infrastructures, 
vie culturelle et sportive…, l’acces-
sibilité doit s’appliquer partout et 
pour tous. Comment agit la ville de 
Claye-Souilly pour les personnes en 
situation de handicap ?

Aujourd’hui, le maire et son équipe 
municipale ont à cœur de faciliter la 
vie des personnes en situation de han-
dicap et de leur famille. Une ville où il 
fait bon vivre est une ville où chacun 
trouve sa place. Le sujet de l’accessi-
bilité à tous se pose à chaque projet 
lancé par la Commune. Chaque rue 

réhabilitée est pensée pour une ac-
cessibilité maximale. Les nouvelles 
infrastructures sont aussi réfléchies 
dans ce sens. Nous travaillons ac-
tuellement à l’accessibilité des éta-
blissements culturels, des boucles 
magnétiques ayant été récemment 
installées à la médiathèque. Les de-
mandes de subventions pour rendre 
accessibles ces établissements aux 
personnes à mobilité réduite sont en 
cours. D’autre part, nous travaillons 
à élargir les partenariats de la Ville 
autour du handicap et à renforcer les 
liens avec ces structures. Le colis de 
Noël des séniors Clayois est embal-
lé depuis deux ans par l’ESAT de la 
Gabrielle. Depuis cette année, le Pôle 
autonomie territorial anime une per-
manence pour recevoir le public en 
situation de handicap. Avec le CCAS, 
qui fait désormais partie du réseau 
des Points autonomie territoriaux 
liés à la MDPH et au Département, ils 
orientent le public dans le labyrinthe 
des nombreuses démarches admi-
nistratives. C’est un travail de longue 
haleine et il reste tant à faire dans le 
domaine du handicap. Les élus et les 
services municipaux travaillent dans 
ce sens aux côtés des services dé-
partementaux, des établissements 
Clayois, des associations et de nom-
breux autres partenaires. 

Comment s’est déroulée la journée 
festive inclusive du 25 juin?

La journée festive inclusive du 25 juin 
a été une première sur la commune. 
Elle est née du constat que créer du 
lien social est un des défis de notre 
société. La Gabrielle et l’EPMS de 
l’Ourcq sont sur notre commune 
depuis des décennies et pourtant, 
je me rends compte que nombre 
de Clayois ne les connaissent pas 
bien, voire pas du tout. Nous coha-
bitons tous ensemble sans vraiment 
prendre le temps de nous connaître. 
Nous nous croisons sans nous regar-
der. C’est lors d’événements festifs 
que l’on se parle et que l’on crée du 
lien. D’où l’idée de cette journée fes-
tive inclusive où tous les Clayois (et 
même au-delà, puisque l’agglomé-
ration Roissy-Pays-de-France, l’APF 
et le Bondy Cécifoot Club ont été à 
nos côtés pour cette journée), qu’ils 
soient valides ou en situation de han-
dicap, ont pu partager des moments 
ensemble et faire tomber la barrière 
que peut parfois représenter le han-
dicap. Comme le dit souvent Arnaud 
Connan de l’association Un exploit 
pour Lila, « Ensemble tout est pos-
sible ». J’espère que les Clayoises et 
Clayois étaient ravis des animations 
proposées ce jour-là.

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

INTERVIEW



ENVIRONNEMENT

À
partir de l’automne, et durant la période hi-
vernale, de nombreux arbres seront plantés 
sur la ville afin de limiter l’empreinte carbone. 

Les arbres sont des éléments importants de notre 
paysage urbain et il serait inimaginable de se 
passer des nombreux services écosystémiques 
qu’ils nous rendent.

Outre le fait de favoriser la santé physique et 
mentale des individus, les arbres ont une multi-
tude de bienfaits pour l’environnement et la régu-
lation du climat, incluant l’atténuation de bruit en 
ville, la captation du carbone, et la contribution à 
l’infiltration plus lente de l’eau dans les sols.

De façon générale, les arbres de grande taille 
ont une meilleure capacité à stocker du carbone 
(donc, à capter le carbone de l’air pour réduire le 
CO2 dans l’atmosphère), à diminuer la pollution 
atmosphérique, et permettent d’éviter plus ef-
ficacement le ruissellement des eaux pluviales. 
C’est le cas des marronniers, comme celui qui se 
trouve à côté de la mairie. 

En effet, les arbres ayant un diamètre de tronc 
plus grand ont une plus grande quantité de bois, 
ce qui leur permet de stocker davantage de car-
bone que les plus petits arbres. 

Et comme l’explique Clément Vaidis, responsable 
des espaces verts : « La plantation prochaine de 
ces arbres sur la ville est une action concrète pour 
tirer profit au maximum des arbres urbains, main-
tenant et à long terme. »

Les enfants du CME sensibles à l’environnement

Nos jeunes élus participeront à la plantation d’arbres 
sur la ville. Dès l’automne, ils commenceront à semer 
des arbres en pots pour une plantation au printemps au 
parc du Papillon de la Prée.

pour compenser l’empreinte carbone. 
Une plantation d’arbres sur la ville 

Planter des arbres permet de réduire les émissions de CO2 
pour lutter contre l’effet de serre. C’est l’un des gestes les plus 
favorables au contrôle du réchauffement climatique et, fort 
de ce constat écologique, la Ville de Claye-Souilly a choisi de 
promouvoir cette tâche consacrée à l’avenir.

Le fait que des feuilles tombent des arbres est un 
processus tout à fait normal. Plus les arbres plantés 
ont de feuilles, plus leur rôle est efficace contre les 
émissions de CO2.

Le saviez-vous 
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ENVIRONNEMENT

D
epuis le 15 avril dernier et 
jusqu’au 15 novembre pro-
chain, la Ville de Claye-Souilly 

en partenariat avec Teridéal, uti-
lise l’écopâturage pour entretenir 
certains espaces verts de la ville. 5 
brebis, issues de la race solognote, 
une race rustique, résistante et 
excellente débroussailleuse, sont 
arrivées sur la ville. Les habitants 
pourront les voir pâturer dans cinq 
zones différentes : Grand-Champ 
(4 300 m²), les champs de Claye  
(1 300 m²), le parc Pasteur  
(2 570 m²), la rive droite du canal 
avant le pont (6 000m²). Et de-
puis cette année, sur la rive droite 
après le pont (en cours d’installa-
tion 1000 m²). 

L
es beaux jours sont là et les jar-
dins et balcons des Clayois se ta-
pissent de mille et une couleurs 

pour notre plus grand plaisir. Le  
14 mai dernier, la Ville a mis à l’hon-
neur les Clayois aux mains vertes. 
Les réalisations les plus marquantes 
ont été récompensées de plus de  
1 500 € de bons cadeaux et chaque 
participant s’est vu remettre un 

magnifique rosier par Jean-Luc 
Servieres, Maire de Claye-Souilly 
et Bruno Monti, adjoint au maire en 
charge de la sécurité, de la mobili-
té et de l’environnement.

La prochaine cérémonie des jar-
dins et balcons fleuris aura lieu 
courant novembre à la salle Pla-
nète Oxygène. 

Un concours placé sous le signe du 
végétal, des fleurs, de l’environne-
ment et du cadre de vie où seront 
primés tous les candidats ayant 
fait l’effort de contribuer à l’image 
d’une ville accueillante et fleurie. 

L’intérêt de cette démarche est 
pluriel : éviter le tassement et l’éro-
sion du sol, la pollution sonore, les 
risques de fuites d’hydrocarbures 
et développer une méthode favo-
rable à la biodiversité.

Le tout avec un air de campagne en 
ville.

un air de campagne en ville. 
Ecopâturage 

Concours des balcons et jardins fleuris. 
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URBANISME

premiers retours de la concertation.
Plan local d’urbanisme (PLU) :

J
ean-Luc Servieres, Maire de 
Claye-Souilly et Laurent Jac-
quin, adjoint au Maire en charge 

de l’urbanisme et des travaux, ont 
achevé, le vendredi 20 mai à la salle 
des associations de Bois Fleuri, une 
série de quatre réunions publiques 
dédiées à la révision du PLU. Les 
objectifs de ces rencontres avec les 
Clayois étaient de présenter le pro-
jet et d’écouter leurs observations 
et propositions.

150 personnes environ se sont dé-
placées sur l’ensemble des quatre 
rendez-vous. Les échanges ont été 
riches et permettent d’enrichir le 
document qui devrait être approu-
vé au cours de l’année 2023. 

Le PLU 2023 sera un document 
orienté vers la réduction des zones 
densifiables, la préservation des 
zones pavillonnaires et la valorisa-
tion des espaces naturels. 

Quelques mesures phares : 

  La suppression de la zone UBa qui 
permettait jusqu’alors la construc-
tion de collectifs, rue des Gouttes 
d’or, rue Pasteur, rue des Fortes 
Terres, chemin de Lagny ou rue 
de Charny.

  L’harmonisation de la zone pavil-
lonnaire avec la limitation de l’em-
prise au sol à 250 m² (hors pis-
cine) pour limiter les immeubles 
sur plusieurs parcelles contiguës. 

  Pas de logement sur les anciens 
sites EDF et WABCO.

Les sujets qui ont le plus animés 
les réunions publiques : 

  Beaucoup d’inquiétudes sur le de-
venir de grands terrains ( IMED, 
EDF et WABCO, l’entrée de ville 
rue de Paris). 

La concertation continue ! 

Les éléments synthétiques 
du projet sont disponibles 
sur le site internet de la 
Ville. Plusieurs moyens 
de participer : via le ca-
hier de concertation dis-
ponible en mairie ou via 
l’adresse électronique  
PLU@claye-souilly.fr. Pour 
donner le temps à chacun 
de s’exprimer, le vote du 
projet, initialement prévu 
en juin, est reporté à la 
rentrée.

  La place des logements locatifs 
sociaux dans le PLU.

  La pertinence ou non de limiter 
l’emprise au sol à 250 m² en zone 
pavillonnaire. 

Quelques ajouts de la concertation : 

  À la demande d’associations 
environnementales, les forêts 
retrouvent la protection des es-
paces boisés classés.

  Différenciation entre les construc-
tions neuves et les extensions. 
Le but : permettre d’agrandir des 
maisons existantes en empêchant 
les immeubles collectifs.

  Autoriser dans les zones pavillon-
naires la construction sur les deux 
limites séparatives pour aider la 
construction de garages.

  Modifier le zonage de la cour de la 
Guette pour limiter la déconstruc-
tion de maisons existantes.
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TRAVAUX

Création d’espaces publics de convivialité, travaux de réaménagement de l’espace 
jeune, réaménagement de places de stationnement et création d’une aire de jeux pour 
enfants… de nombreux travaux ont été lancés qui démontrent la dynamique urbaine 
de notre ville. Ces derniers ont été pensés pour améliorer le cadre de vie de tous les 
riverains et usagers des services publics et de proximité. Tour d’horizon.

La Ville améliore votre quotidien.

Sécurisation des entrées et sorties d’écoles suite 
aux incivilités routières aux abords de l’école 
Eugène-Varlin.
Montant : 10 400 € TTC 

Réaménagement de trottoirs et de passages 
piétons avec adaptation PMR
Rues Victor-Drouet et Biberonne 
Montant : 9 954 € TTC 

Réhabilitation de deux ronds-points
Quartier de Mauperthuis  
Montant : 6 142 € TTC 

Renouvellement d’alimentation d’eau potable
Cette alimentation concerne différentes rues  
du quartier de Mauperthuis.
Montant : 708 724 € TTC  
Pris en charge par le syndicat des eaux de Tremblay
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TRAVAUX

Régulièrement, la Ville 
renouvelle, entretient et 
modernise la sécurisation 
de ses aménagements et 
équipements. Il est important 
d’améliorer la qualité de 
vie des Clayois de façon 
durable en préparant 
progressivement la ville de 
demain en conciliant à la fois 
les besoins et les demandes 
des habitants.

Laurent Jacquin
Le motde

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

Réaménagement de l’espace jeune
Ces travaux comprennent l’aménagement des 
WC en PMR, le remplacement des blocs portes, 
le remplacement des vitrages détériorés , le 
revêtement des sols en PVC , la remise en peinture  
ainsi que la pose de luminaires LED.
Montant : 88 964 € TTC

Création d’une aire de jeux pour enfants
Square Victor Hugo
Décaissées, réalisation d’allées en béton 
désactivé, création d’une aire de jeux avec 
revêtement souple antichute.
Montant : 320 059 € TTC

Création d’une aire de jeux pour enfants
Place de Vérone   
Ce financement est réalisé dans le cadre de 
la convention d’aménagement de la ZAC par 
EIFFAGE AMENAGEMENT

Aménagement de 4 places de stationnement  
et une place handicapée
Rue de la Solidarité
Montant : 22 760 € TTC 
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LIRE / ÉCOUTER

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

P
our préparer vos prochaines 
destinations de vacances ou 
simplement pour visiter les ré-

gions de France depuis chez vous, 
découvrez la nouvelle série « Mes 
docs France » aux éditions Milan.

Des livres beaux et instructifs, avec 
des photos pour découvrir la ri-
chesse des paysages de France. 
N’hésitez plus, nous avons déjà  
7 destinations à vous proposer !

  La Bretagne 
  La Nouvelle-Aquitaine 
  L’Auvergne-Rhône-Alpes 
  L’Occitanie 
  La Normandie 
  Le Grand Est 
  La Provence-Alpes-Côte d’Azur
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BOUGER

Depuis le 1er mai, les inscriptions au 
conservatoire pour la rentrée 2022 - 2023 
sont ouvertes ! Vous souhaitez suivre un 
enseignement artistique de qualité ?  
Inscrivez-vous !

Conservatoire :

Modalités : 

c’est l’heure des inscriptions !

  Contacter le conservatoire au 
01 60 26 50 84 ou par mail à 
conservatoire@claye-souilly.fr 
pour soumettre une « demande 
d’inscription ».

  Préciser le nom et prénom du  
futur élève , le nom et prénom du 
responsable (pour les élèves mi-
neurs), l’adresse postale, l’année 
de naissance du futur élève, le 
numéro de téléphone, l’adresse 
mail, et le choix d’instrument 
désiré.

  Le futur élève sera inscrit sur une 
« liste d’attente » par le conserva-
toire.

  Jardin musical ou éveil à la danse :  
à partir de 5 ans ( enfants nés en 2017 ).

  Cursus musical :  
à partir de 7 ans, il comprend 3 cours  
( Instrument – 30’ ; Pratique collective – 1h ; solfège – 1h )  
par semaine.

  Cursus danse :  
à partir de 8 ans, il comprend 2 cours  
( de 1h15 chacun ) par semaine.

  Si une place est disponible, une 
fiche d’inscription sera envoyée. 

  L’inscription se finalise la semaine 
du 29 août au 3 septembre 2022, 
de 14h à 19h directement sur 
place, au conservatoire : le règle-
ment des frais d’inscription  
(45 euros pour les Clayois) et du 
1er trimestre font acte d’inscription 
définitive. Paiement par chèque 
uniquement.

Il est possible de faire une demande 
d’inscription jusqu’au samedi 3 sep-
tembre, sous réserve des places dis-
ponibles.

Attention, en septembre, il sera 
plus difficile d’obtenir une place au 
conservatoire.

Le Conservatoire de Claye-
Souilly a pour ambition 
d’apporter à chaque 
élève, enfant ou adulte, 
une expérience essentielle 
pour son épanouissement 
et de lui donner, en 
l’accompagnant tout au 
long de son parcours 
artistique, des clés pour le 
bien-vivre ensemble. 
Investi dans de 
nombreuses actions 
éducatives et culturelles 
liées à la pratique 
instrumentale, vocale 
ou chorégraphique, le 
conservatoire se compose 
d’une équipe pédagogique 
et diplômée qui a pour 
vocation d’apprendre et 
de partager. 

Séverine 
Brouet-Huet

Le motde

Adjointe au maire en 
charge de la Culture

Le déroulement des études 
Le saviez-vous 
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SORTIR

Le 14 juillet prochain, dès la nuit 
tombée, tous les yeux seront 
rivés sur le ciel de Claye-Souilly : 
les couleurs des feux d’artifice 
éclateront dans le ciel pour fêter 
comme il se doit la Fête nationale 
française ! Pour cette date 
symbolique, la Ville propose une 
déambulation lumineuse avec 
distribution de lampions tricolores 
lors d’une retraite aux flambeaux 
au départ de la place Charles-de-
Gaulle. L’occasion de célébrer le 
vivre ensemble dans toute la ville 
et de passer un moment idéal en 
famille ou entre amis.

Emmanuel Rousseau
Le mot de

Conseiller municipal délégué  
aux festivités et aux travaux

14 juillet :  
Fête nationale  
et déambulations lumineuses 

Grand succès  
pour la fête 
des p’tits Clayois 

Pour sa première année et afin 
de fêter la fin d’année scolaire 
en beauté, « La fête des p’tits 
Clayois » a attiré de nombreuses 
familles.  Les Clayois ont pu se 
retrouver avant le début des 
grandes vacances autour des jeux 
de leur enfance. Une journée qui 
restera un beau moment de par-
tage festif où, l’espace d’un ins-
tant, les élèves se sont amusés 
comme des petits fous.

F
eu d’artifice, retraite aux flam-
beaux, la traditionnelle fête du 
14 juillet de Claye-Souilly, fait son 

grand retour au stade Clément-Petit. 
Annulé l’an dernier en raison de la 
crise sanitaire, le feu d’artifice sera 
bel et bien tiré le 14 juillet au soir 
depuis le stade Clément-Petit. Une 
soirée de célébration qui marque 
un temps d’unité nationale et de 
joie partagée pour tous les Clayois 

que vous pourrez admirer depuis le 
stade à partir de 22h45. Les artificiers 
proposeront un spectacle d’environ  
20 minutes coloré, joyeux et convivial.
Plus tôt dans la soirée, à 22h, une re-
traite aux flambeaux avec un défilé 
de lampions sera organisée avec un 
départ à 22h15 du parc Buffon. Pour 
respecter les normes sanitaires, un 
périmètre de sécurité sera établi.
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SORTIR

Stand de confiserie, 
musique festive, activités 
nautiques, balade en 
zodiac, pêche aux 
canards… Terre de Brie 
au bord de l’eau et ses 
manèges enchantés 
s’invitent sur Claye-Souilly 
pour votre plus grand 
bonheur. Cette véritable 
institution urbaine est 
aujourd’hui un rendez-
vous très attendu et vous 
promet des sensations 
fortes.

Jean-Luc 
Servieres

Le motde

Maire de Claye-Souilly

Terre de Brie au bord de l’eau.
Avis aux petits 
moussaillons et marins 
d’eau douce ! Fort de 
son succès et pour 
la troisième année 
consécutive, Terre de 
Brie au bord de l’eau 
revient sur Claye-Souilly 
du 26 au 30 août.

P
our ce moment populaire et très 
attendu, les Clayois pourront 
faire du pédalo, du canoë et des 

balades en bateau à moteur sur le 
canal de l’Ourcq.

Terre de Brie au bord de l’eau, c’est 
aussi l’occasion de mettre la nature 
et notre environnement à l’honneur 
et de renouer avec l’histoire de la 
ville qui s’est notamment agrandie 
autour du canal de l’Ourcq. Un en-
droit de liberté au cœur de la ville 
qui témoigne du dynamisme de 

notre commune en termes d’anima-
tion. 

« Cette nouvelle édition sera pleine 
de surprises et ce rendez-vous in-
contournable sera riche en cou-
leurs. Dédié à l’amusement et aux 
sensations, cet événement fera 
forcément partie, de près ou de 
loin, du paysage de vos vacances 
d’été », explique Jean-Luc Servieres, 
Maire de Claye-Souilly.

Manèges, jeux et stands variés, 
vous attendent nombreux !



32 CLAYE-SOUILLY magazine JUIN 2022#11

INTERVIEW

Paroles de Miss

Claudia Cunha succède à Laura Mordomo pour le titre 
de Miss Seine-et-Marne 2022. Sacrée le 21 mai dernier à 
l’Espace Malraux de Claye-Souilly, elle représente désormais 
les couleurs du département et succèdera peut-être à Diane 
Leyre, Miss France 2022. Spécialement pour Claye-Souilly, 
elle se livre à l’exercice de l’interview.

Claudia, comment allez-vous après 
avoir été couronnée Miss Seine-et-
Marne 2022 ?
Je me sens honorée et heureuse. Je 
suis encore sur un petit nuage.
Au début, j’appréhendais la suite de 
l’aventure mais mon comité a su me 
rassurer et m’épauler.

Qu’avez-vous ressenti au moment 
de l’annonce ?
J’ai ressenti beaucoup d’émotions ; 
de la surprise, une joie immense et un 
grand soulagement. Mon cœur n’a ja-
mais battu aussi vite.

Selon vous, qu’est-ce qui a fait la dif-
férence ?
C’est une question difficile car je 
pense qu’on méritait toutes de ga-
gner. Ce qui a pu faire la différence 
c’est peut-être mon dynamisme et 
mon sourire que j’ai gardés tout au 
long de l’élection.

Quel message avez-vous envie de 
transmettre cette année ?
Le message que j’ai envie de trans-
mettre c’est qu’il faut profiter de 
chaque instant que la vie nous offre, 
éprouver de la gratitude pour toutes 
les bonnes choses qui nous en-
tourent, et surtout avoir des pensées 
positives.
L’élection s’est déroulée à l’Espace 
Malraux. Le public était au ren-
dez-vous pour votre sacre. Comment 
avez-vous trouvé l’ambiance ?
L’ambiance était incroyable. Le public 
était très motivant. Je me suis sentie 
soutenue par mes proches et cela 
m’a beaucoup émue.
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SANTÉ

Le 28 juin dernier, à l’occasion du Salon des Maires d’Île-de-France, la 
Municipalité de Claye-Souilly a été récompensée pour son action en fa-
veur du don du sang en recevant le label « Commune Donneur », décerné 
par l’Établissement français du sang (EFS).

Tableau de compatibilité ABO et Rhésus

Don du sang : 
la ville de Claye-Souilly  
labellisée « Commune Donneur ».

Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont 
moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement et notamment à 
l’approche des vacances d’été.

Pourtant les besoins des patients sont toujours aussi importants.

Les réserves de sang sont très souvent en dessous du seuil d’alerte et tout indique 
qu’elles continuent de baisser.

Si vous souhaitez donner, retrouvez les dates et lieux de collectes sur  
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Ça veut dire quoi, donner son sang ? Qui peut le faire ? Et à quoi ça sert ?  
Tout est dans cette vidéo expliquée par les enfants !

Donner son sang est un acte 
solidaire, citoyen et généreux. 
Donner son sang, c’est faire 
partie d’une dynamique de 
partage, d’une communauté 
de donneurs qui a un pouvoir 
réel, celui de sauver des vies. 
Nous remercions tous les 
donneurs clayois pour leur 
soutien à l’Établissement 
Français du Sang (EFS) dans 
sa mission de santé publique. 
Ce prix vous est décerné !

Loïc Gabillet
Le motde

Conseiller municipal  
en charge de la santé

L
e label « Commune Donneur », est 
composé de deux cœurs (le cœur 
collecte et le coeur communica-

tion), qui ont pour objectif de récom-
penser les actions menées par les 
collectivités territoriales en faveur 
du don de sang, de plaquettes, de 
plasma et de moelle osseuse.

Claye-Souilly a obtenu deux cœurs 
sur trois pour sa politique favorable 
au don du sang. Chacun récom-
pense un type d’action différent. 
Le coeur « collecte » récompense 

l’amélioration de la visibilité, du 
confort et de l’accès aux collectes 
dans la commune. Le coeur « com-
munication » félicite l’information 
des Clayois sur le don du sang. 

Concrètement, cela veut dire que la 
Ville met des moyens à disposition 
de l’association des donneurs de 
sang. Parmi eux, la diffusion des in-
formations et des articles sur le site 
internet de la ville, le magazine mu-
nicipal, les panneaux lumineux ou 
encore les réseaux sociaux.
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VOS QUESTIONS

à Jean-Luc
Servieres

Nous avons effectivement organisé quatre 
réunions publiques : une réunion de 
présentation générale et trois précisant le 
projet par quartier.

Les échanges se sont tenus en toute 
transparence, rappelant les objectifs 
de la Municipalité : préserver les zones 
pavillonnaires de toute construction 
de collectifs ; préserver et renforcer les 
zones naturelles pour lesquelles chaque 
modification entreprise a été compensée 
au mètre carré près ; définir la politique de 
la Ville en termes de logements sociaux afin 
de corriger le risque de carence qui serait 
catastrophique pour l’aménagement de 
notre commune, les choix d’urbanisation 
nous échappant totalement dans cette 
situation. Ces échanges ont permis de faire 
évoluer quelques points, et nous prenons 
le temps de peaufiner le règlement. Une 
information spécifique sera adressée en 
septembre à l’ensemble des Clayois avant 
le lancement de l’enquête publique.

Ces sujets sont effectivement régulièrement mis en avant.  

Deux axes sont menés parallèlement :  le développement du 
stationnement dès qu’une opportunité se présente, notamment 
en centre-ville, favorisant ainsi l’accès aux commerces ; et par 
ailleurs une étude de circulation dans le quartier de Bois Fleuri 
et ainsi que dans le secteur des rues de la Guette et de Verdun.

D’autre part, nous renforçons la sécurisation piétonne par 
l’installation de radars pédagogiques et de dispositifs que 
nous sommes malheureusement contraints de mettre en place 
(panneaux stop, ralentisseurs, chicanes, etc.) afin de répondre 
à des comportements dangereux de conduite en ville. Certes, 
cela génère quelque incompréhensions et mécontentements, 
mais la sécurité des piétons, notamment aux abords des écoles, 
reste une priorité absolue.

Par ailleurs, afin de renforcer la surveillance des voiries et la 
lutte contre les stationnements illicites et dangereux, et afin 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes, nous allons 
installer un nouveau Centre de Surveillance Urbain (CSU), 
l’actuel étant devenu obsolète. Le nouveau CSU permettra de 
surcroît l’installation de nouvelles caméras plus performantes 
et leur développement dans les quartiers non équipés, comme 
celui de Bois Fleuri.

questions

Maire de Claye-Souilly

Vos

Durant le mois de mai, des 
réunions ont été organisées 
pour la présentation du 
PLU. Quel avenir pour notre 
commune ?

La sécurité routière et les problématiques de 
circulation ont-elles été évoquées ?
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VOS QUESTIONS

TRIBUNE LIBRE
GROUPE CLAYE-SOUILLY AVEC PASSION GROUPE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLAYE-SOUILLY

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

Texte non communiqué

Le changement climatique et la sécheresse de cette 
année semblent avoir impacté sérieusement les arbres 
de la commune, un arbre ayant notamment été abattu 
devant la médiathèque.

Nous avons constaté dès le printemps que certains 
arbres montraient de signes d’appauvrissement antici-
pé. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé une 
étude phytosanitaire des arbres de la commune en 
avril dernier, notamment dans les lieux à fort usage de 
promenade.  Cette démarche a d’ailleurs été actée lors 
du conseil municipal du mois d’avril. 

L’opposition municipale « rassemblement national », qui 
brille par son absence depuis les 5 derniers conseils, 
aurait été bien inspirée de participer au conseil mu-
nicipal du mois de mai avant de nous inviter à cette 
démarche.

Monsieur Servières,

Sans surprise, vous poursuivez inexorablement votre engagement 
politique dans une logique d’abandon.

Après avoir trahis les élus qui vous ont accompagnés pendant plus de 
20 ans, vous trahissez les électeurs qui vous ont investi.

A cela vient s’ajouter votre faculté à ne pas assumer votre rôle par 
des critiques permanentes de votre prédécesseur, sans jamais vous 
être opposé aux différentes délibérations lorsque vous étiez adjoint au 
Maire.

Votre campagne de 2020, axée sur la préservation de notre cadre 
de vie, s’oppose clairement à votre politique actuelle. En projettant la 
mise en constructible d’un terrain classé en zone naturelle par Yves 
Albarello, vous exprimez clairement votre manque de considération à 
l’égare de celles et ceux qui vous ont fait confiance. 

Le paradoxe est d’avoir une fois de plus dénoncé l’urbanisation des 
précédants mandats et d’amplifier la bétonisation en dépit du bon 
sens.

À cela il faut ajouter votre manque de considération auprès des 
administrés qui vous ont sollicité dès décembre 2021 rue de Vérone. 
Vous n’avez pas jugé utile de mettre en place une réunion de 
concertation pour échanger sur une solution. Au lieu de cela, il aura 
fallut attendre une plainte pour que des mesures tardives puissent être 
mise en oeuvre.

En espérant que vous puissiez anticiper sur les incidents qui pourraient 
survenir, nous souhaiterions vous soumettre l’idée de répertorier les 
arbres malades. Le changement climatique favorisant la proliferation 
parasitaire des végétaux (champignons, insecte, maladie) est très 
certainement à l’origine de de la chute de l’arbre rue Jean Jaurès.

Par chance, aucune victime n’est à déplorer à cet endroit de grand 
passage !

Dorothée Nicolle, Renaud Hée

Claye-Souilly, Notre ville
NDLR : Le texte de la Tribune Libre est retranscrit dans  
sa version originale sans correction orthographique et de syntaxe.
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AGENDA

   Jeudi 14 juillet 2022 
22h – 23h30 

Place Charles-De-Gaulle  

et Stade Clément-Petit 

Feu d’artifice - Fête nationale   
Rassemblement à 22h place Charles-de-
Gaulles pour une retraite aux flambeaux 
suivie d’un feu d’artifice au stade  
Clément-Petit vers 23h.

   lundi 29 août 2022 18h
Monument aux morts 

Commémoration de la 
libération de la ville de 
Claye-Souilly

   Du vendredi 26  
au mardi 30 août 2022

10h - 18h
Place Charles-De-Gaulle, place du 

canal de l’Ourcq , parc Buffon 

Terre de Brie au bord de l’eau 
La Ville de Claye-Souilly vous propose  
4 jours de fêtes et d’activités autour 
d’attractions et de sports d’eau pour petits 
et grands.

Juillet

Août

Découvrez l’agenda de tous les 
évènements organisés à Claye-
Souilly par la Ville, les associations 
et autres institutions.
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AGENDA

   Samedi 3 septembre 2022  
9h - 18h

Gymnase des Tourelles  

et Planète Oxygène 

Forum des Associations 
Sports, culture, loisirs, c’est le moment de 
venir découvrir les associations ! Venez les 
rencontrer et échanger avec elles, Il y en a 
pour tous les goûts.

   Samedi 17 septembre 2022  
9h - 18h

Festival Primo  
Un évènement organisé par le Moulin Fon-
du, Oposito – Centre national des arts de 
la rue et de l’espace public (CNAREP) et la 
Communauté d’agglomération Roissy-Pays- 
de-France (CARPF), en partenariat avec la 
Ville Claye-Souilly.

    Dimanche 18 septembre 2022 
9h  
Bicentenaire de la  
Compagnie d’Arc de Souilly  

Défilé avec fanfare du cimetière de Souilly 
au jeu d’arc de Souilly.

   Dimanche 25 septembre 2022

Place Charles-De-Gaulle  

Cyclo Lila / CDG   

Septembre
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VOS DÉMARCHES DE A à Z

LE PASS AGGLO FAIT PEAU 
NEUVE ET ÉVOLUE !

À partir de la rentrée prochaine, le pass Agglo sport, 
lancé par Roissy-Pays-de-France s’élargit en proposant 
également son Pass’agglo culture et en ajoutant une 
aide de 50 $ aux - de 18 ans licenciés dans un club 
(associations et/ou équipements publics) du territoire 
dans le domaine artistique ou du sport. 

L’objectif : 

Qui peut en bénéficier ?

Comment en bénéficier :

Encourager et faciliter la pratique sportive et 
culturelle pour les jeunes de l’agglomération. 

Chaque jeune peut bénéficier des 2 volets et avoir une 
aide maximum de 100E à condition d’utiliser les  
2 volets du pass.

Attention : les 100E ne peuvent être utilisés que pour 
des activités sportives ou culturelles.

1 -  Le bénéficiaire édite un bon à partir de la 
plateforme dédiée et le présente à la structure 
partenaire. 

2 -  La somme est déduite de sa cotisation/adhésion 
au moment de l’inscription.

3 -  Si l’adhésion est inférieure à 50E, c’est le 
montant réel qui est couvert par le pass.

4 -  Le partenaire demande le remboursement 
de la totalité des bons de ses adhérents à 
l’Agglomération selon un rythme qui reste à 
définir. (Sur la plateforme, un espace partenaire 
permettra le suivi de ces opérations.)

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr
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