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ÉDITO

‘
L

année 2022 vient de s’achever avec son 
lot d’incertitudes. Après la trêve de Noël et 
de la Saint Sylvestre, où chacune et chacun 
ont pu se retrouver en famille ou entre amis, 
vient le moment des vœux et des bonnes 
résolutions pour 2023.

Vœux de santé pour tous, après ces 
dernières années compliquées sur le plan 

sanitaire, et aussi de réussite, qu’elle soit personnelle 
ou professionnelle. 

Vœux de succès pour nos enfants dans leur 
parcours scolaire, pour nos associations sportives, 
caritatives ou culturelles, qui se battent au quotidien 
pour maintenir la dynamique de notre commune et 
le lien social entre tous.

La résolution que je vous invite à prendre est de 
conserver l’espoir, source d’énergie positive, sans 
lequel rien n’est possible.

L’année 2023 qui commence sera un nouveau défi 
à relever. 

L’équipe municipale est résolument engagée à 
maintenir une qualité de vie et un environnement 
qui n’oublie personne, à maintenir le lien social afin 
de soutenir les familles, les séniors, les enfants et 
les jeunes. Chaque habitant de notre commune 
peut être assuré de notre engagement total dans 
les choix qui seront faits au cours des prochains 
mois. Ce magazine illustre cette volonté, quels que 
soient les domaines : animations, culture, scolaire, 
jeunesse, séniors, environnement. 

La révision du PLU récemment votée à l’unanimité par 
le Conseil municipal est l’acte majeur pour endiguer 
l’explosion des constructions et l’augmentation de 
notre population que nos services saturés doivent 
accueillir.

Les évènements à venir devront s’organiser dans un 
contexte économique difficile pour les communes. 
Des choix seront à faire pour décaler quelque peu 
certains investissements et le trimestre prochain, 
période préparatoire au budget 2023, sera le 
moment de ces arbitrages.

Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour 
l’ensemble des services publics de proximité, 
médecins, soignants, policiers nationaux et 
municipaux, enseignants, sapeurs-pompiers, 
et pour nos agents municipaux qui, véritables,  
« hussards de la République », sont en « première 
ligne » au quotidien pour vous écouter, vous 
accompagner, vous aider, et assumer ce service 
public indispensable et tant apprécié par chacune 
et chacun d’entre vous.

Je souhaite, avec mon équipe municipale, maintenir 
notre cap, avec humilité, écoute, prudence mais 
aussi ambition. Le chemin est encore long et 
beaucoup reste à faire pour construire, année après 
année, l’avenir de Claye-Souilly demain.

Excellente année 2023 à vous et à tous ceux qui 
vous sont chers. Prenez soin de vous.

Madame, Monsieur,

Jean-Luc Servieres
Maire de Claye-Souilly
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36
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 • 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 : Champar • Dépôt légal : Janvier 2023 •
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RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE ROSE 2022 
Nos associations clayoises se mobilisent pour octobre Rose ! Les 

services municipaux aussi en s’habillant en rose en soutien à la lutte 

contre le cancer. Retour en image sur la journée Octobre Rose 2022, 

débutée sous la pluie mais durant laquelle le soleil s’est finalement 

montré pour continuer de réchauffer les cœurs.

FESTIVAL FRANCO SLOVAQUE 
Le 16 octobre 2022, l’association Festival Musiques du Monde organisait 

à l’espace André-Malraux son festival annuel.

DU SPORT À L’ÉCOLE 
Pendant toute une journée, les élèves de l’école Eugène Varlin ont couru 

pour l’association ELA (enfants atteints de leucodystrophie) durant 

l’opération « Mets tes baskets ».

HALLOWEEN À LA MEDIATHÈQUE 
Retour en image d’un Halloween pas comme les autres à la Médiathèque.

SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CLUB  
DE HANDFAUTEUIL EN FAVEUR DU TÉLÉTHON. 
Une équipe constituée d’élus clayois et de la députée a joué avec les 

adhérents du club clayois afin de récolter des fonds pour le Téléthon.
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RETOUR EN IMAGES

CLUB ADOS 100E INSCRIT 
Le club ados fête son 100ème inscrit ! 

Monsieur le Maire ainsi que Kamel Amrani, délégué à la jeunesse, ont eu 

l’honneur de recevoir William à la suite de son adhésion au club ados. 

DÉCOUVERTE DU SITE OLYMPIQUE DE VAIRES-SUR-MARNE 
Dans le cadre d’un partenariat avec ADP, 50 jeunes collégiens des deux 

établissements clayois ont pu, le temps d’une journée, découvrir le site 

qui accueillera les Jeux olympiques de Paris 2024. 

SPECTACLE DES MATERNELLES DE TOHÉ
Poétique, drôle et musical, le spectacle «  Le Voyage de Tohé » évoque la différence,  

a découverte de l’autre et le voyage. Un moment unique qui a su ravir tous les enfants en classe de maternelle.

UN MOVEMBER RÉUSSI
Le conseil municipal de Claye-Souilly s’est MO-bilisé pour MOVEMBER, et 

la prévention des cancers masculins. 
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RETOUR EN IMAGES

LES SERVICES TECHNIQUES DÉCORENT LA VILLE
Un grand merci aux services techniques de la Ville pour le travail qu’ils 

ont mené d’arrache-pied pendant plusieurs semaines pour faire rêver les 

petits comme les grands à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

EPMS DE L’OURCQ
Entourée de sa maman, de ses camarades, de ses professeurs et éducateurs 

et du directeur adjoint de l’EPMS, Sarah a connu un grand moment d’émotion 

lors de cette cérémonie de remise de diplôme. 

SENSIBILISATION AU HANDICAP
Le 9 décembre dernier, lors d’une journée de sensibilisation au handicap, les 

élèves de l’école élémentaire Maryse-Bastié ont pu découvrir le quotidien des 

personnes en situation de handicap à travers diverses mises en situation.

DES COLIS DE NOËL POUR NOS SÉNIORS  
DISTRIBUÉS PAR LES ÉLUS
La municipalité a offert son traditionnel colis de Noël aux séniors. Des colis 

assemblés par les ateliers du parc de Claye du centre de la Gabrielle.

KARMA COLOR
Grâce à KARMA COLOR, un spectacle de la compagnie Firelight, les enfants 

des écoles élémentaires se sont plongés dans l’univers du spectacle de 

lumières  : lasers, hologrammes et jonglage. 

PATINOIRE DE NOËL 
La patinoire à été inaugurée avec un spectacle sur glace durant lequel 

vous avez pu retrouver  le petit chaperon rouge, la Reine des neiges... 
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ACTUALITÉS

Recensement de la population 2023
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain 

La meilleure ferme pédagogique 
se trouve à Claye-Souilly ! 

A
fin de déterminer le 
nombre de personnes 
qui habitent sur la 

commune, quatre agents 
recenseurs (Jérémy Co-
lin, Lydia Dagbougi, Bru-
no Laude, Patricia Varga) 
recrutés par la mairie se 
présenteront chez vous 
du 19 janvier au 23 février 
2023.

Munis de leur carte trico-
lore signée du Maire, et 

E
n novembre 2022, les 
deux présidentes et 
gérantes de l’associa-

tion La Ferme de la Prée à 
Claye-Souilly, Eva Scattoli-
ni et Marie Enocq ont rem-
porté le prix des fermes 
pédagogiques organisé 
par la fondation Adrienne 
et Pierre Sommer. 

Une consécration pour 
ces deux jeunes femmes 
qui œuvrent au quoti-
dien pour faire vivre cette 
ferme. « C’est une belle 
récompense. Les enfants 

d’ une volière.
Si vous aussi aimez ob-
server les essences vé-
gétales, écouter les cris 
et chants des oiseaux ou 
caresser les animaux, ren-
dez-vous au Parc commu-
nal du Papillon de la Prée 
et sa ferme pédagogique 

préalablement formés 
par l’institut national de la 
statistique et des études 
économiques (INSEE), les 
agents se présenteront 
chez vous. Ils vous remet-
tront vos identifiants pour 
vous faire recenser en 
ligne ou sur papier.

Pour plus d’informations, 
contactez le service  
recensement au  
06 60 26 66 20 

vivant à la ville sont sou-
vent coupés des réalités 
du monde rural. Pour les 
familiariser avec cet envi-
ronnement, la ferme ouvre 
ses portes au grand public 
mais aussi aux écoles et 
aux centres de loisirs », ex-
pliquent les gérantes.
À la clé : une somme de  
10 000 € qui leur permet-
tra d’être aidées finan-
cièrement sur des projets 
qui leur tiennent à cœur : 
la construction d’une in-
firmerie pour les animaux 
malades et la rénovation 

situé rue Robert-Schuman 
à côté du centre commer-
cial Carrefour et de Shop-
ping Promenade. 

Attention : la ferme est 
fermée au public pendant 
la période hivernale.  
Réouverture en avril 2023.
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  Les actions à court terme,  
déjà engagées ou à poursuivre. 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour en savoir plus 
sur les gestes les plus 

efficaces à adopter 
au quotidien 

Claye-Souilly à l’épreuve  
de la sobriété énergétique 
Impossible de l’ignorer : la crise énergétique frappe tout le continent.
Tous les foyers sont touchés, plus ou moins fortement selon les énergies 
utilisées. Les coûts du pétrole, du gaz et de l’électricité explosent.  
En cause, la reprise des activités suite à la crise sanitaire, la guerre  
en Ukraine et l’explosion du prix du gaz.

C
ette flambée énergétique à 
laquelle s’ajoute l’inflation, 
n’épargne pas les services muni-

cipaux qui doivent assurer l’éclairage 
public, le chauffage des bâtiments…

Or, comme pour toutes les com-
munes, l’impact du budget com-
munal de la ville consacré aux frais 
d’énergie ne cesse de grimper, au 
détriment de ses capacités d’inves-
tissement.

C’est pour cette raison et dans la 
continuité des actions déjà menées 
jusque lors, que la Ville a accéléré 
son plan de sobriété énergétique.

Isolation thermique par 
l’extérieur pour les écoles 
Maryse-Bastié et Mauperthuis

Baisse modérée de la 
température dans certains 
bâtiments publics, hors crèches 
et écoles 

Sensibilisation des utilisateurs 
des bâtiments publics sur les 
appareils énergivores (lumières 
restant allumées, chauffages 
d’appoint,...)

Maintien de la température des 
bureaux administratifs à 19° 

19°C
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8:30

SCAN

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Compte tenu de la situation singulière à laquelle nous sommes tous 
confrontés, la Municipalité doit supporter pour le budget 2023, un 
surcoût sur les factures de gaz et d’électricité.
Pour autant, nous ne souhaitons pas restreindre nos services rendus 
à la population ni remettre en cause les travaux engagés dont la ville 
a tant besoin. Pour obtenir les résultats escomptés, outre les mesures 
prises précédemment, nous en appelons à une mobilisation générale. 
Cela se traduit par une campagne de sensibilisation des agents 
municipaux aux écogestes mais aussi par un travail collectif avec le 
monde associatif, éducatif et du commerce (éclairage nocturne, baisse 
des températures…).
Il ne s’agit pas de subir la situation, mais de se réinventer. Tous les 
citoyens sont invités à modifier leurs comportements énergivores. 
C’est dans le sens d’une intelligence collective que nous réussirons à 
surmonter ce défi pour nos enfants, notre planète et finalement pour 
nous tous. Maire de Claye-Souilly

Jean-Luc 
Servieres

Le motde

Les illuminations de Noël représentent 
souvent un réconfort et une invitation 
à arpenter les rues de la ville pour y 
retrouver un peu de magie. Or, face à 
cette situation inédite, la Municipalité 
a investi dans la recherche d’écono-
mies d’énergies.

Ainsi, les décorations festives ont été 

Limitation, dans la mesure 
du possible,  des impressions 
papiers : mise en place de QR 
codes à flasher…

Diminution de l’intensité de 
l’éclairage public (exemple : 
abaissement de puissance de 
l’éclairage public, réduction 
des plages horaires pour les 
décorations de Noël)

Sensibilisation aux écogestes 
pour économiser l’énergie 
(éclairage intelligent, baisse 
du chauffage, appareils 
numériques éteints, utilisation 
de l’eau…). 

équipées de LED, réduisant considé-
rablement le coût énergétique pour 
la commune. De plus, l’amplitude ho-
raire des installations lumineuses a 
été réduite. Résultat, la Ville ne s’est 
pas amputée de ses illuminations de 
Noël, pour le plus grand plaisir des pe-
tits et des grands.

  Des fêtes de fin d’année adaptées  
aux enjeux d’une transition écologique.
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DOSSIER

Marché de Noël : pour des emplettes et gourmandises

Couleurs et senteurs, produits 
frais et locaux, gaieté et 
rencontres, le traditionnel marché 
de Noël a sorti le grand jeu.
De l’illumination des rues, aux 
décors concoctés par les services 
techniques, tout était propice au 
plaisir des yeux et des papilles.  
Le marché de Noël installé au parc 
Buffon les 16, 17 et 18 décembre, 
a pu offrir des idées de cadeaux 
originales qui ont su ravir nombre 
d’entre vous. Tous ont pu y boire 
un chocolat chaud, un café ou un 
vin chaud au milieu d’animations 
si chères aux habitants et aux 
visiteurs.
Présence du Père-Noël avec ses 
lutins et ours blancs, promenades 
en calèche et en poney, manèges, 
concert du conservatoire et 
autres programmes… Toutes les 
animations ont été pensées pour 
perpétuer l’esprit de Noël. 

Des fêtes de fin d’année féeriques ! 
À Claye-Souilly, les festivités de fin d’année sont un enchantement. 
Comme chaque année, la ville s’anime pour porter toujours plus haut et plus loin la 
magie de Noël. Qu’elles soient familiales ou amicales, ces réjouissances sont des 
instants de partage, de convivialité, de rires et d’émerveillement tant pour les petits 
que pour les grands. De quoi débuter un nouveau chapitre sous de féériques et 
bienveillants auspices.
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DOSSIER

Le mois de décembre 
est toujours à Claye-
Souilly un moment 
festif, convivial et joyeux 
attendu avec impatience. 
La rencontre et l’échange 
sont des valeurs 
essentielles portées par 
la Municipalité et Noël 
participe au bien-être 
des habitants, de surcroit 
dans cette période 
anxiogène et incertaine. 
Notre commune est 
et doit rester une ville 
dynamique et conviviale

Jean-Luc 
Servieres

Le motde

Maire de Claye-Souilly

Patinoire : moments de détente 
pour les amateurs de glisse

Pour jouer, se défouler et se 
déhancher sur la glace, la Ville a 
renouvelé cette année la patinoire 
pour des moments féeriques, 
ludiques et sportifs. Après un 
spectacle offert aux Clayois le 27 
novembre, les plus sportifs ont pu 
parfaire leurs glissades, pirouettes 
et équilibre dans une ambiance 
musicale. 
C’est aussi l’accueil gratuit des 
classes des écoles élémentaires 
et grande section de maternelle 
qui ont pu découvrir les joies de la 
glisse. À chacun son moment favori, 
à chacun son meilleur souvenir !
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DOSSIER

2 questions
à Emmanuel Rousseau, 
conseiller municipal délégué 
en charge des festivités.

Emmanuel 
Rousseau

Le motde

Comment se sont passées les fêtes de 
fin d’année à Claye-Souilly ?
Très bien. Comme chaque année, le mois 
de décembre est propice à de magni-
fiques moments à partager en famille, 
entre amis ou avec des proches.

Le parc Buffon a plongé de nombreux 
Clayois et visiteurs dans l’ambiance ma-
gique de Noël avec ses attractions phares 
comme la patinoire, ses animations, ses 
décors, ses déambulations poétiques et 
spectaculaires ou encore son marché de 
Noël avec ses spécialités gourmandes. 

Dans un contexte particulier de crise 
énergétique, la Municipalité a trouvé le 
juste équilibre entre réduction des dé-
penses et magie de Noël.
Effectivement, bien que les fêtes de fin 
d’année aient été à l’épreuve de la sobrié-
té énergétique, nous avons su maintenir 
la magie de Noël. Comme nous l’avons 
détaillé dans les pages précédentes, les 
investissements déjà réalisés, les décora-
tions créées par les agents des services 
techniques ainsi que le passage aux LED 
pour les illuminations ont réduit le coût 
énergétique de la commune. 

Résultat, la Ville a pu conserver ses illumi-
nations, et se dit fière de ne pas avoir eu 
à priver petits et grands de la féérie des 
fêtes de fin d’année.

Claye-Souilly magique

D’un coup de baguette magique 
et grâce au travail minutieux des 
agents municipaux, le cœur de ville 
est devenu le royaume des enfants. 
Des mois durant, les agents des 
services techniques ont imaginé 
des ambiances, en repensant les 
espaces avec des décorations 
écologiques, pour une invitation à 
plonger dans le merveilleux sur le 
thème de l’Atelier du Père-Noël.
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Belle annee

DOSSIER

Découvrez sans plus attendre  
les vœux de Jean-Luc Servieres,
Maire de Claye-Souilly.

Vœux du Maire

Chers Clayoises, Chers Clayois,

Les événements joyeux de l’année 2022 ne nous font pas oublier les défis auxquels nous 
sommes aujourd’hui confrontés. Le réchauffement climatique et ses retombées sur le 
climat et l’environnement, la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques, nous 
obligent à agir vite et bien.
Heureusement, nous organiserons, chaque fois que cela est possible des animations 
permettant de maintenir le lien social. Pour cette nouvelle année, malgré les effets d’une 
crise internationale qui provoque une inflation importante et une flambée des coûts de 
l’énergie, nous aurons à cœur de préserver l’essentiel de nos activités et animations.
Il serait trop long de relater complètement l’année 2022 et de se projeter sur 2023, sachez 
néanmoins que le personnel municipal et l’ensemble du Conseil municipal restent, avec des 
moyens limités voire amputés, extrêmement mobilisés pour les Clayois. 
Nous reviendrons vers vous régulièrement pour, vous exposer et vous rendre compte de nos 
décisions, dans un souci de transparence qui a toujours été le nôtre.

Claye-Souilly est une ville dynamique et attractive. Soyons optimistes et apprécions notre 
chance d’habiter une commune active avec un cadre de vie préservé.

Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres.
Au-delà des incertitudes actuelles, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, pleine de 
joie et de réussite dans tous les domaines et vous invite à découvrir mes vœux de nouvelle 
année via le QRCODE ( https://youtu.be/7z6cg53_H4s ).
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La qualité de vie à Claye-
Souilly est un bien précieux 
que nous partageons 
tous, et qu’il nous revient 
d’entretenir. Or, cette qualité 
de vie ne pourrait exister 
sans la participation de 
chacun d’entre nous au 
respect de certaines règles 
élémentaires en particulier 
au sujet du stationnement. 
Pour le mieux-être général 
et pour éviter d’éventuelles 
sanctions, faisons tous 
un effort de civisme et de 
respect envers les autres. Il 
n’y a rien de plus important 
que votre sécurité et celle 
des autres !

Bruno Monti

Le mot de

Adjoint au Maire  
en charge de l’environnement

REPORTAGE

Stationnement : tous concernés ! 
Claye-Souilly est une ville agréable où il fait bon vivre offrant à tous les 
habitants un cadre de vie paisible.
Or, il reste bien entendu des points à améliorer, particulièrement au sujet 
du stationnement. En effet, le stationnement des véhicules est devenu un 
problème récurrent. Un manque de civisme qui représente avant tout un 
danger pour les piétons.

Depuis deux ans, la Commune par-
ticipe au label « Ville Prudente » et 
a inscrit cette thématique dans son 
Contrat Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance.

Ainsi, de nombreuses actions sont ré-
gulièrement menées afin de sécuriser 
les déplacements urbains, telles que 
la mise en place de nouvelles signa-
lisations routières, la formation des 
élèves des classes élémentaires à la 
Prévention Routière, la mise en place 
d’un plan vélo ou encore les rappels 
de sécurité pour limiter les risques 
d’accidents en ville, en commençant 
par la sécurisation des trajets piétons.

En lançant ces campagnes de sensi-
bilisation au bon usage de l’espace 
public, la Ville de Claye-Souilly veut 
rappeler à chacun les règles pour 
améliorer le quotidien et prévenir les 
conflits et les incivilités. En effet, tout 
habitant doit adopter un comporte-
ment responsable et citoyen. 

« La police municipale conjugue des 
actions préventives et répressives 
mais il est nécessaire que chacun 
participe, à son niveau, à l’améliora-
tion de la sécurité routière en ville » 
précise Jean-Luc Servieres, Maire de 
Claye-Souilly.

À la suite de nombreux constats de la police municipale et afin de répondre 
aux remontées d’habitants dénonçant les incivilités routières de certains 
conducteurs, la Municipalité a décidé de s’engager en faveur de la préven-
tion routière. 

  Des actions concrètes pour sécuriser  
les déplacements urbains

Quels sont les risques en cas de non-respect de ces consignes ? 
  Stationnement sur trottoir ou passage piéton :  
135 € d’amende (4ème classe).

  Refus de priorité à un piéton :  
135 € d’amende (4ème classe) et retrait de 6 points.

  Stationnement à moins de 5 mètres en amont d’un passage piéton :  
135 € d’amende (4ème classe).

  Haie dépassant sur le trottoir :  
jusqu’à 1500 € d’amende (5ème classe).
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REPORTAGE

On s’en doute moins mais les piétons 
représentent également une part im-
portante des accidentés. Contraire-
ment aux conducteurs, ces derniers 
sont particulièrement vulnérables car 
ils ne possèdent pas de carrosserie 
qui les protègent. 

414, c’est le nombre de piétons qui ont 
été tués sur les routes françaises en 
2021, dont 300 d’entre eux en agglo-
mération. Ce chiffre démontre à lui 
seul l’importance de sécuriser la cir-
culation piétonne et de bien respecter 
les règles de conduite.

On entend par piéton les marcheurs, 
les rollers, les familles avec pous-
settes mais aussi les personnes han-
dicapées en fauteuil, ou encore les 
personnes tenant leur vélo. Sans équi-
pement de protection, sans clignotant 
ou casque, ils ne peuvent indiquer leur 
intention. 

L’usage des trottinettes électriques s’est rapidement 
développé ces dernières années, si bien qu’une ré-
glementation s’est avérée nécessaire pour encadrer 
la pratique.

Ces deux roues ont modifié au fil des ans les mo-
des de déplacements et il n’est plus rare de croiser à 
Claye-Souilly ces nouveaux engins de déplacement.

Malheureusement, leurs propriétaires mécon-
naissent le plus souvent les règles d’usage en vi-
gueur.

Alors comment mieux les protéger ?

En sensibilisant le piéton à sa propre 
sécurité : sa vigilance, le respect du 
Code de la route et l’amélioration de 
sa visibilité, mais aussi en rappelant 
que le stationnement sur les trottoirs, 
même de courte durée, est stricte-
ment interdit par le Code de la route.

  Des mesures pour mieux protéger les piétons

  Une règlementation pour  
encadrer la pratique des engins 
de déplacement personnel  
motorisés (EDPM) 

Des règles pour assurer la protection des piétons 
  Interdiction de stationner sur les trottoirs.

  Interdiction de laisser sa haie empiéter sur le trottoir ou sa poubelle 
après le ramassage des ordures ménagères… autant d’obstacles et 
de situations dangereuses pour les piétons qui se retrouvent le plus 
souvent dans l’obligation de circuler sur la route.

  Interdiction de stationner sur les passages piétons mais également  
5 mètres en amont de ce passage dans le sens de la circulation.
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REPORTAGE

La propreté, l’affaire de tous !
Depuis plusieurs semaines, la Municipalité relance une campagne 
de sensibilisation sur le thème de la propreté. L’objectif ? Inciter les 
Clayois à préserver leur ville en adoptant des gestes simples.

Peut-être les avez-vous aperçues ? De-
puis plusieurs semaines, des affiches 
ludiques et hautes en couleur sont vi-
sibles sur l’espace urbain. Initiée par 
le service Communication, cette cam-
pagne de propreté ambitionne d’en-
courager les Clayois à maintenir un 
territoire propre par un geste simple 
et concret : le ramassage des déjec-
tions canines. 

En effet, les déjections canines sont 
trop nombreuses sur la ville et pro-
voquent d’importants dégâts, que 
ce soient des accidents, des désa-
gréments visuels et olfactifs, des 
problèmes d’ordre civique, mais aus-
si une dégradation de l’image de 
Claye-Souilly.

Il est donc essentiel que chacun fasse 
un pas de plus vers un meilleur « vivre 
ensemble ». Tous les propriétaires de 
chiens doivent adopter l’écogeste : 
ramasser simplement la déjection de 
son animal puis jeter les sacs dans 
une poubelle. Une responsabilité po-
sitive, tournée à la fois vers soi et vers 
les autres.

Les dépôts illégaux de déchets ont 
également des impacts multiples 
et directs sur la qualité de vie des 
Clayois (dégradation des paysages 
et du cadre de vie, sources de nui-
sances pour le voisinage, pollution 
des sols…). De plus, les coûts d’enlève-
ment ou de confinement des déchets 
sont souvent importants pour ceux qui 
subissent les dépôts illégaux de dé-
chets. Pour remémorer à chacun les 
gestes accessibles, la Ville a mis en 
place des banderoles au niveau des 
bacs d’ordures ménagères. Chacun 
doit être conscient du fait qu’il faut 
agir en faveur de l’environnement en 
respectant notamment le calendrier 
de ramassage des déchets.

Les services techniques de la com-
mune ont mis en place une collecte 
de sapins, pour que les arbres de Noël 
ne jonchent pas les trottoirs après les 
fêtes sous peine d’une amende de 
150 €.

Du 1er au 31 janvier, venez déposer 
vos sapins aux lieux de dépôts :
Souilly : place de Souilly
Victor Hugo : rue de la Solidarité 
Centre Ville Sud : rue Fleury
Centre ville Nord : parking des Boulistes
Fortes Terres : rue des Pinsons 
Bois des Granges : allée du Béarn 
Mauperthuis : bassin Montherlant
Bois Fleuri : allée des Rosiers

Calendrier de 
collecte des déchets

   Déjections canines : 
soyons citoyens !

   Dépôts sauvages :  
stop à l’incivisme

   Collecte de sapinsGarantir la propreté de 
Claye-Souilly relève de la 
responsabilité de chacun. La 
propreté est un état d’esprit 
et une démarche citoyenne 
fondée sur le respect des 
autres et sur la préservation 
de l’environnement. 
Derrière chaque geste, il y 
a quelqu’un : soyons tous 
acteurs et ajustons nos 
comportements. C’est en 
respectant tous ensemble 
notre espace public que 
le cadre de vie si cher aux 
Clayois sera préservé.

Bruno Monti

Le mot de

Adjoint au Maire  
en charge de l’environnement

En chiffres
  5O toutounets sur la ville.

  215 poubelles sont mises  
à disposition.

   250 000 sacs canins mis à 
disposition par la ville.

   16 000 sacs poubelles  
mis à disposition par la ville.

 

Un nombre de sacs est mis à disposi-
tion par la ville. Cependant nous encou-
rageons chacun à disposer des leurs.

Le saviez-vous 
Face à ces incivilités, la Ville 
a investi 25 000 € dans un 
aspirateur à déjections canines. 
En parallèle, un agent circule 
quotidiennement avec un système 
de nettoyage à eau et un produit 
bio nettoyant. 
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COMMERCES

Nos commerçants ont du talent !

C’est un honneur et une fierté 
pour la ville de Claye-Souilly de 
bénéficier d’artisans de qualité tels 
que ceux de la boulangerie Au duc 
de Claye. 

Ce type de concours permet de 
révéler au grand public toute 
une nouvelle génération de 
commerçants et d’artisans locaux 
qui défendent leur savoir-faire 
et c’est très appréciable. Les 
commerçants et artisans font des 
choses extraordinaires et il est 
important de valoriser leur travail. 

de
Gilles Poncelet

Le mot
Conseiller municipal délégué
au commerce de proximité

du département sont à Claye-Souilly ! 
Les meilleurs croissants et pains au chocolat 

Amis clayois, vous êtes gourmands ? Cela tombe bien, nous aussi ! Pour 
déguster les meilleurs croissants et pains au chocolat du département, 
pas besoin de se déplacer bien loin… Juste à Claye-Souilly !

L
e croissant et le pain au chocolat 
sont les viennoiseries préférées 
des Français. Avec leur feuilletage 

croustillant et leur robe dorée, ils in-
carnent la traditionnelle viennoiserie 
à la française. Vous avez envie de les 
goûter? De faire un brunch de folie ? 
Rendez-vous au 46, rue Jean-Jaurès.

Le 4 octobre dernier, Ladisloos  
Rosarian et Sigamani Sugeetharan, 
les deux propriétaires de la boulan-
gerie-pâtisserie Au Duc de Claye, ont 
raflé les titres du meilleur pain au 
chocolat et croissant au beurre ain-
si que la meilleure bûche de Noël du 
département de Seine-et-Marne.

Organisé à l’Institut des métiers 
de l’artisanat de Montereau, ce 
concours a fait des heureux. Car ici, 
on ne plaisante pas avec la tradition : 
avec un croissant et un pain au cho-
colat très gourmands, beurrés juste 
comme il faut et très généreux, nous 
ne sommes pas loin de la perfection 
du genre. Il y a quelques mois, c’est le 
3ème prix du concours départemental 
récompensant la meilleure brioche 
feuilletée, qu’ils avaient rempoté. 

Une victoire que l’on ne peut que fé-
liciter !

À noter que la boulangerie-pâtisse-
rie de Claye-Souilly a parachevé ce 
triomphe avec la victoire de son ap-
prenti Baptiste Ré dans la catégorie 
apprenti croissant/pain au chocolat. 
Celui-ci est, en effet, monté sur la 
plus haute marche du podium, pour 
le plus grand plaisir de ses patrons. 

  1er prix du concours départemental 
récompensant le meilleur 
croissant au beurre.
  1er prix du concours départemental 
récompensant le meilleur pain au 
chocolat de Seine-et-Marne. 
  1er prix du concours départemental 
récompensant la meilleure bûche 
de Noël.
  3ème prix du concours 
départemental récompensant la 
meilleure brioche feuilletée.

Au Duc de Claye  
46, rue Jean-Jaurès 01 60 26 85 00.
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un concept authentique à l’italienne 
signé Le train de vie

Le fast-food à la carte, 

Envie d’un vrai sandwich italien réalisé dans la plus pure tradition ? 
Direction Le Train de Vie, chez Adriano, le gérant de l’épicerie située au 
29, rue Jean-Jaurès. Ici, on propose des produit tout droit venus d’Italie. 
On a testé, on vous raconte !

L
es amateurs de cuisine italienne 
sont toujours à l’affût des bonnes 
adresses, et cela tombe bien car 

la ville de Claye-Souilly a une pépite 
dans son domaine. 

Spécialisé dans les produits et sand-
wichs italiens, Adriano a trouvé la re-
cette pour marier restauration rapide 
et préparation sur mesure en propo-
sant un nouveau concept où le client 
peut composer lui-même son sand-
wich.

À peine entré, le client est question-
né sur la variété de pain qu’il désire, 
la sauce, le type de jambon, les cru-
dités…

Ici, les sandwichs sont faits sur place, 
devant le client, lequel peut réclamer 
la composition de son choix. 

« Nous souhaitons marier l’efficacité 
du fast-food aux charmes de la res-
tauration à la carte » explique Adriano.

Le concept est simple et semble at-
tirer de nombreux Clayois à la re-
cherche d’authenticité. 

En effet, la fabrication sous les yeux 
du client présente un sacré avan-
tage : elle est gage de fraîcheur.  
« Dans les sandwicheries tradition-
nelles, pour gagner du temps, les 
produits sont confectionnés plusieurs 
heures à l’avance », souligne Marie, 
une fidèle cliente.

Ultime point fort du concept, une 
image nutritionnellement correcte où 
le produit prime sur tout. 

Alors, si vous souhaitez déguster un 
sandwich classique, spécial ou un 
plat d’aubergines et de lasagnes à 
savourer sur place ou à emporter, ren-
dez-vous au 29, rue Jean-Jaurès, un 
lieu qui respecte les goûts typiques de 
l’Italie et la découpe des ingrédients à 
l’italienne.

Épicerie italienne  
Le Train de vie 
29, rue Jean-Jaurès  
01 60 54 84 24.*Prix approximatif pour une formule classique : sandwich / pâtisserie / boisson : 8€
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CLUB ADOS

Depuis son ouverture en septembre dernier, 
le Club Ados connaît un grand succès auprès de nos jeunes.

du Club Ados
La recette du succès 

À l’âge où le besoin de liberté est 
présent, c’est un véritable espace 
de détente et de création qui 

s’offre à eux.

Chaque adolescent y trouve un plan-
ning d’activités adaptées à ses en-
vies, qu’elles soient sportives, artis-
tiques, culturelles et ludiques.

Sous la responsabilité d’animateurs 
motivés, dynamiques et diplômés, ils 
y vivent sans contrainte leurs propres 
expériences et passent de bons mo-
ments entre eux. 

Car c’est aussi ça le Club ados : un 
lieu qui permet de créer des liens, de 
faire des rencontres et des sorties. 

Ici, tout est propice à une bonne 
ambiance et on y pratique de nom-
breuses activités dans une atmos-
phère familiale et festive. Les anima-
teurs s’occupent parfaitement des 
ados et s’adaptent en fonction de 
leurs envies et de leur personnalité.

« Chez nous, les enfants sont enca-
drés tout en gardant une certaine li-
berté qu’ils apprécient. En effet, ils ai-
ment se sentir autonomes et tiennent 
à leur liberté. Ils participent à de 
nombreuses activités mais en plus de 
cela, ils font de nouvelles rencontres 
de leur âge, qui pour certains devien-
dront parfois de vrais amis » explique 
Virginia, directrice du Club ados. 

Pour plus d’informations :

  Ouvertures les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis  
de 15h à 18h30. 

   Restauration possible les 
mercredis et durant les congés 
scolaires (sous réservation et 
facturation) à la cantine  
Eugène-Varlin. 

 Téléphone : 07 48 14 00 88.

Le Club ados c’est,
 plus de 110 adhérents ; 

  une équipe d’animation de 4 agents  
dynamiques encadrés par une directrice ;

  un lieu sécurisé et équipé (jeux de société,  
billards, baby-foot, ping-pong, salle de repos…) ;

  des activités riches et variées.

Le saviez-vous 
Les animateurs du Club ados 
travaillent régulièrement avec 
les enseignants des collèges de 
Claye-Souilly. Ainsi, les animateurs 
ont pu intervenir sur la semaine 
citoyenne du collège des Tilleuls 
avec des ateliers sur les valeurs 
de la République. 
La structure est aussi investie 
dans un programme « Rebond » 
à destination des jeunes en 
décrochage ou en difficultés 
scolaires. L’idée est de pouvoir les 
raccrocher avec des découvertes 
de métiers ou des sensibilisations 
sur divers sujets. 
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CLUB ADOS

Avec l’équipe municipale 
nous avions fait le constat 
qu’il manquait une vraie 
politique jeunesse. Or, les 
jeunes ont besoin de se 
divertir et les parents se 
sentir rassurés. 
Depuis l’ouverture de cette 
structure, le nombre d’inscrits 
ne fait qu’augmenter. Nous 
avons d’excellents retours 
de parents et de jeunes 
qui nous remercient. Nous 
co-construisons avec les 
jeunes afin qu’ils se sentent 
impliqués dans les projets 
communaux. 
Chaque activité, animation 
ou sortie est pensée pour 
responsabiliser et valoriser 
l’implication des jeunes dans 
leurs projets et favoriser 
l’épanouissement individuel 
au sein d’un groupe.

Kamel AMRANI
Le motde

Adjoint au Maire
en charge de la jeunesse

Mathéïs, 11 ans 

Younès, 14 ans Axel, 13 ans et Neïla, 12 ans 

Néné, 12 ans 

Axel, 13 ans et Neïla, 12 ans 

Je me suis inscrit au Club 
ados car tous mes amis y 

sont. On joue au baby-foot  
et au billard et on adore ça ! 

J’adore les activités 
proposées et  

les animateurs  
sont super ! 

Ce que j’aime 
au Club ados ? 
L’ambiance ! 

Nous aimons pouvoir être 
encadrés pour nos devoirs. 

C’est un lieu d’accueil qui 
nous permet de rencontrer 
d’autres jeunes et de faire  

le plein d’activités.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Depuis leur investiture, les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
vivent un mandat bien rempli. Nos jeunes élus apprennent au fil du temps 
à devenir des citoyens de demain et s’investissent avec passion dans la 
vie de la commune. 

et de demain
Citoyens d’aujourd’hui 

Tout au long de l’année, les élus du 
CME savent se montrer généreux 
et solidaires. Leur dernière collecte 
organisée du 6 au 14 décembre der-
nier le démontre. « Je veux aider les 
enfants qui n’arrivent pas à avoir 
de jouets à Noël », a expliqué l’un 
d’entre-eux. Un argument partagé 
par l’ensemble de ses petits cama-
rades.

Le 11 novembre dernier, avec la par-
ticipation de Monsieur le Maire, les 
élus et les associations patriotiques 
et d’anciens combattants, le Conseil 
Municipal des Enfants a commémoré 
la signature de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, une date phare de l’his-
toire française officialisant la fin de la 
Grande Guerre.
Pour l’occasion, une cérémonie com-
mémorative était organisée au monu-
ment aux morts en hommage à tous 
les morts pour la France, civils et mi-
litaires. Un moment historique, riche 
en émotions.

   Collectes solidaires 

   Commémoration 
du 11 novembre 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Samedi 5 novembre, 20 conseillers 
municipaux du Conseil Municipal 
des Enfants ont répondu présents 
pour visiter le musée de La Grande 
Guerre à Meaux. 
Accompagnés de leurs animateurs, 
ils ont pu pleinement profiter de 
cette visite enrichissante, qui leur a 

permis de mieux appréhender les 
conditions de vie des « poilus » au 
cours de ce terrible conflit qui a sévit 
de 1914 à 1918.
Ce cours d’histoire a pris tout son 
sens quelques jours plus tard lorsque 
les jeunes conseillers ont commé-
moré l’armistice du 11 novembre.

Mercredi 14 décembre, nos jeunes 
conseillers municipaux du CME se 
sont rendus au parc du Papillon de 
la Prée pour une opération de plan-
tations d’arbres.
Dans un froid hivernal mais convi-
vial, nos jeunes élus se sont amusés 
à planter une dizaine d’arbres. Une 
opération de compensation car-
bone de reboisement qui constitue 
une partie du projet de réaménage-
ment paysager et écologique enga-
gé sur ce site. 
En partenariat avec les entreprises 
JEAN LEFEBVRE, PIAN ENTREPRISE, 
EIFFAGE, ÉNERGY TP et CCST, en 

charge des travaux d’assainisse-
ment sur le territoire de la commu-
nauté Roissy Pays de France ag-
glomération, cette belle initiative 
permettra d’une part, d’agrémenter  
l’espace pique-nique et les enclos 
des animaux et d’autre part, créer 
des zones d’ombre.
Au total, ce sont 110 arbres qui se-
ront plantés d’ici la fin janvier.
Un beau geste d’engagement pour 
l’environnement de la part de nos 
jeunes élus puisque le reboisement 
est une action concrète pour lutter 
contre le réchauffement climatique.

   Visite au Musée de la Grande Guerre 

   Instants verts et écologiques Toutes les activités 
proposées sont riches 
et variées et ont une 
valeur éducative : 
commémorations 
patriotiques, débats, 
ateliers thématiques, 
visites… 
Chaque action permet de 
parfaire leur connaissance 
de la démocratie 
parce qu’être citoyen 
d’aujourd’hui, comme 
de demain, c’est aussi 
connaître l’histoire de son 
pays, de sa ville.
Pour eux, comme pour 
nous c’est une réussite. 
Nos jeunes élus n’ont 
aucune obligation de 
temps de présence, mais 
nous constatons que leur 
implication est de plus en 
plus grandissante, preuve 
de leur intérêt pour la vie 
de leur ville. 
Ils sont demandeurs et 
actifs… qui sait, peut-être 
que cette expérience 
provoquera en eux 
quelques vocations…

Julien Boussange

Le mot de

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

 Galette des rois
Cette année encore les séniors pouront 
se retrouver autour de la galette des 
Rois. Une belle occasion pour fêter ce 
premier rendez-vous de l’année.

  Des ateliers de prévention  
pour rester en forme

Face au succès des ateliers équilibre 
qui démarrent le jeudi 5 janvier 2023, 
le CCAS s’est rapproché du PRIF (Pré-
vention Retraite en Île-de-France) pour 
proposer d’autres sessions théma-
tiques : mémoire, plus de pas, équi-
libre en mouvement, bien sur internet, 
tremplin, bien chez soi, bien vieillir ou 
encore bien dans son assiette.
Des moments d’échanges et de convi-
vialité animés par des profession-
nels qui permettent de bénéficier de 
conseils adaptés et d’acquérir les bons 
réflexes pour préserver une bonne 
forme physique

Inscriptions auprès du CCAS  
à partir du lundi 16 janvier 2023.

Dimanche 8 janvier 2023  
de 14h à 17h.
Salle Planète Oxygène.
Inscriptions closes.

 Irish Celtic
Immergez-vous au cœur de la légendaire Ir-
lande avec le spectacle Irish Celtic qui vous 
accompagnera dans un voyage inédit de mu-
siques et de danses traditionnelles irlandaises

Dimanche 19 mars 2023.
Départ de Claye-Souilly à 15h.
Tarifs : 57 €.
Inscriptions auprès du CCAS du 19/01/2023 
au 19/02/2023.

 Banquet des séniors
Le banquet des séniors, c’est le temps fort de 
l’année, dédié aux Clayois de 68 ans et plus. 
Rendez-vous est pris les 22 et 23 avril pro-
chains pour déguster un menu de fête, profi-
ter d’un spectacle haut en couleurs et danser 
tout l’après-midi.

Samedi et dimanche 22 et 23 avril 2023 à 12h.
Gymnase Henri-Loison.
Tarifs : gratuit pour les 68 ans et +, 40 € pour les 
conjoints de – de 68 ans.
Inscriptions auprès du CCAS  
du 20/02/2023 au 20/03/2023.

 Thé dansant
Vous aimez danser, échanger et partager des 
moments conviviaux ? Venez vous distraire 
aux après-midi dansants et retrouver les joies 
de la piste lors d’un thé dansant.

Jeudi 1er juin 2023 de 14h à 17h.
Salle Planète Oxygène.
Tarifs : 5 € pour les Clayois, 10 € pour les non-Clayois.
Inscriptions auprès du CCAS  
du 02/04/2023 au 02/05/2023.

La Ville attache une grande 
importance à la place des aînés, à 
leur bien-être, aux évolutions de leurs 
modes de vie ainsi qu’aux services 
qui leur sont utiles quotidiennement.
Toutes ces animations témoignent 
d’une politique forte en direction 
des personnes âgées pour répondre 
aux défis du bien-vieillir et les 
accompagner vers plus de sociabilité.

Pour répondre au mieux aux besoins 
des Clayois, le service social vous 
accueille sur rendez-vous : 
Du lundi au mercredi :  
8h30 à 12h - 13h30 à 17h30.
Le jeudi : 13h30 à 19h30.
Le vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h. 
Permanences les samedis de 
semaines impaires de 9h à 12h. 

social@claye-souilly.fr 
Antoinette Thierry
Le motde

Adjointe au Maire en charge des séniors

Temps part’âgés !
À Claye-Souilly, les séniors représentent une part importante de la population. C’est la raison pour 
laquelle la Ville met tout en œuvre pour que les personnes âgées bénéficient d’une multiplicité 
d’actions et de prestations correspondant au mieux à leurs attentes. 
Chaque jour, le CCAS et l’équipe du Conseil municipal ont à cœur de proposer aux séniors, une 
programmation variée. Activités ludiques, séjours, repas thématiques... Les moments conviviaux ne 
manquent pas au calendrier des aînés. Tour d’horizon des prochaines animations. 
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SPORT

De nombreuses études 
soulignent que le sport 
à l’école développe les 
capacités intellectuelles, 
l’estime de soi, la 
motivation, la confiance 
et le bien-être. Ces 
séances s’appuient sur 
les textes officiels EPS 
de l’Éducation nationale 
en partenariat avec les 
enseignants. C’est une 
très bonne nouvelle 
pour les petits Clayois 
car au-delà de l’activité 
physique, ces séances 
éduqueront ces derniers 
à la responsabilité et 
à l’autonomie, en les 
faisant accéder à des 
valeurs morales et 
sociales, telles que le 
respect des règles, le 
respect de soi-même et 
d’autrui.

Hélène
Thiedey

Le motde

Adjointe au maire  
en charge du sport

dans les écoles élémentaires !
Le sport s’invite 

Comment encourager les élèves à bouger davantage ?  
En développant l’éducation physique dans les écoles.

N
ouveauté cette année. 
2023 rime avec activi-
té physique. Depuis le 

mois de janvier, tous les 
enfants des écoles élé-
mentaires en classe de 
CM1 et CM2 ont le privi-
lège de bénéficier d’une 
heure de sport par se-
maine organisée par Ju-
liusz, un éducateur sportif 
professionnel de la Ville. 

L’objectif ? Que les élèves 
soient sensibilisés aux 
valeurs du sport et aux 
conditions de sa pratique 
à travers des ateliers très 
variés. Parcours de mo-
tricité, jeux d’opposition, 
valeurs du sport… Des 
séances qui s’inscrivent 
dans un projet éduca-
tif plus large permettant 
de développer l’esprit 
d’entraide et de créer un 
climat favorable aux ap-
prentissages.

Une approche gagnante 
selon Juliusz : « Promou-
voir la pratique d’activi-
tés physiques en milieu 
scolaire est une approche 
intéressante, tant pour la 
réussite éducative que 
pour la santé ».

En effet, il n’est pas nou-
veau que de nombreuses 
statistiques établissent 
que bouger à l’école fa-
vorise l’apparition de 

facteurs prédisposant les 
élèves à l’apprentissage et 
à la réussite éducative. 

Au total, ce sont 14 classes 
qui auront la chance de se 
défier sportivement.

De quoi, faire naître de fu-
turs champions clayois !
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CULTURE

Partez en voyage, tremblez,  
riez aux éclats, cultivez-vous !  
Les coups de cœurs de la médiathèque 
de l’Orangerie sont de retour.  
À dévorer sans modération !

Par une nuit d’hiver, Catherine 
Pallaro et Hualing Xu, éd. Didier 
Jeunesse

Savez-vous pourquoi le sapin est le seul 
arbre à conserver sa robe verte l’hiver ? 

Vous le saurez en lisant ce magnifique 
album. De grandes illustrations à la 
peinture à l’huile, un texte sobre, une 
histoire de solidarité et de fraternité. Un 
livre à lire et relire, pour petits et grands ! 

Hors-la-loi, Anna North, Stock

Ouest américain, fin du 19e siècle : Ada, 
une jeune mariée de 17 ans est mena-
cée du bûcher pour sorcellerie en raison 
de sa stérilité. Contrainte de fuir, elle 
trouve refuge auprès du mythique gang 
mené par Le Kid. S’ensuivent de nom-
breux rebondissements qui poussent  
Anna et une galerie de personnages 
hauts en couleur à se battre pour leur 
liberté. 

Embarquez pour l’aventure et les 
grands espaces dans ce rocambo-
lesque western au féminin.

Around the world: a Daft Punk 
tribute / Compilation, Wagram

Séparé en 2021, le duo français Daft 
Punk aura marqué l’histoire des mu-
siques électroniques, et même au-delà. 
Sortie cette année, cette compilation 
rassemble diverses reprises des robots 
casqués par des artistes tout aussi di-
vers : du mambo latino de Señor Coco-
nut à la pop/folk de The Dø en passant 
par le piano intimiste de Chilly Gonza-
lez. Redécouvrez la musique de Daft 
Punk comme vous ne l’avez jamais en-
tendue.

Le saviez-vous 
Une drôle de boîte s’est posée devant la médiathèque. 
Grâce à elle, en dehors des horaires d’ouverture,  
rendez les livres, magazines, CD et DVD empruntés !  
Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, à la 
médiathèque de Claye-Souilly, l’abonnement est gratuit !

Pour plus d’informations:
www.mediatheque-orangerie.claye-souilly.fr
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SORTIR

Saison culturelle 2022 - 2023 : c’est parti !

En complément des manifestations et événements 
riches tout au long de l’année, la Ville de Claye-Souilly 
propose une offre culturelle étoffée dont le lancement a 
eu lieu le 26 novembre dernier avec le one man show  
« Thomas VDB s’acclimate ».
Cette volonté répond à l’engagement pris par l’équipe 
municipale d’offrir aux Clayois une politique culturelle 
grandissante adaptée au plus grand nombre. Rencontre 
avec Séverine Brouet-Huet, adjointe au Maire en charge 
de la Culture.

Vous nous promettez une pro-
grammation audacieuse et éclec-
tique lors de cette saison culturelle. 
Que vont retrouver les spectateurs 
cette année ?

La Ville relève chaque saison le défi 
d’une programmation culturelle 
ambitieuse, diverse et de haute 
qualité. 
Cette année, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges : du one 
man show, de la comédie policière, 
des concerts rock, de l’humour et 
de la comédie.
Et tout cela à des prix abordables…

Quels sont les temps forts et qu’at-
tendez-vous de cette nouvelle sai-
son culturelle ?

Tous les spectacles choisis sont 
des temps forts. Nous espérons 
que cette saison soit plus visible et 
plaise au public. Olivier Gilles, direc-
teur de l’espace André-Malraux, les 
services municipaux et moi-même 
avons travaillé dur pour définir une 
programmation de qualité et je les 
en remercie. Notre objectif ? Créer 
de belles rencontres entre le public 
et les artistes, qui est aussi le cœur 
de la saison.

Le 26 novembre, c’est Thomas 
VDB qui mettait le feu à l’espace 
Malraux ! Comment s’est passé ce 
premier spectacle ?

Très bien. Nous avons eu de nom-

breux spectateurs de tous âges 
venus voir cet humoriste à l’auto-
dérision décalée. C’est une belle 
première qui affichait salle comble 
et qui lance à merveille la nouvelle 
saison culturelle de Claye-Souilly.

Comment les artistes sont-ils sé-
lectionnés ?

Les élus, agents municipaux et 
moi-même allons voir beaucoup de 
spectacles et concerts dans la ré-
gion et plus globalement en France. 
Cette année, nous avons voulu une 
saison diversifiée ce qui donne une 
pluralité de disciplines artistiques. 
Nous souhaitons vraiment à ce que 
chacun puisse y trouver son plaisir.

Il y a-t-il une nouveauté cette an-
née ?
Oui. Afin que toutes les bourses 
puissent accéder à la culture, la Mu-

nicipalité a fait le choix de mettre en 
place cette année, une tarification 
accessible ouverte au plus grand 
nombre. Ainsi, toutes les personnes 
ayant moins de 25 ans et plus de 65 
ans, les demandeurs d’emploi, les 
personnes en situation de handicap 
ainsi que les personnes titulaires de 
la carte CNAS bénéficient d’un tarif 
préférentiel.

Alors que beaucoup de collectivi-
tés diminuent leur part de budget 
consacré à la culture, pour concréti-
ser toutes ses ambitions et garantir 
une qualité culturelle optimale, la 
ville de Claye-Souilly fait le maxi-
mum pour vous réserver encore une 
fois de belles surprises…

J’espère vous retrouver nombreux !

Séverine 
Brouet-Huet
Adjointe au maire en 
charge de la Culture
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P.L.U

La ville de Claye-Souilly présente un réel potentiel de développement 
qu’il convient de maîtriser, notamment au regard de la nécessaire 
préservation de son patrimoine naturel et paysager exceptionnel.

pour préserver l’identité de Claye-Souilly 
Une révision du PLU 

L
ors des élections municipales de 
2020, la Municipalité a promis de 
réviser le PLU de 2016 afin de di-

minuer les constructions importantes 
dans la commune et les sollicitations 
des promoteurs. C’est ainsi que dès 
décembre 2020, le conseil municipal 
a voté le PADD (Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable). 

La transparence, la concertation et 
l’information étant des priorités de 
l’équipe municipale, de nombreuses 
réunions publiques ont eu lieu et de 
nombreux articles publiés afin de dé-
terminer et expliquer les objectifs de 
la ville.

Retour sur les règlements modifiés 
des 3 zones : la zone UA : Centre-ville, 
la zone UB : pavillonnaire et la zone 
UD : Bois Fleuri.
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Règlement - Zone UA - Centre-ville

Règlement - Zone UB - Pavillonnaire

2016

2016

2022

2022

  Hauteur max : 
15 mètres au point le plus haut

  Emprise max :  
70%

  Pourcentage minimal d’espaces verts :  
Pas de minimum défini

  Bande constructible :  
30 mètres par rapport à la rue

  Distance par rapport aux tiers si fenêtres :  
6 mètres

  Hauteur max :  
selon les secteurs 
9 mètres ou 12 mètres rue des Gouttes d’or, 
rue de Fleury, chemin de Lagny  
ou rue Pasteur

  Emprise max :  
50 %, 30 % ou 20 % selon les secteurs,  
sans maximum pour les grands terrains

  Pourcentage minimal d’espaces verts :  
Pas de règle définie

  Bande constructible :  
30 mètres par rapport à la rue

  Distance par rapport aux tiers si fenêtres :  
6 mètres

  Hauteur max :  
12 mètres au point le plus haut, soit un gabarit de 
rez-de-chaussée + un étage + les combles. 
En tout, un niveau de moins.

  Emprise max : 60 %

  Pourcentage minimal d’espaces verts :  
40 % dont la moitié en pleine-terre (sans dalle ou 
sous-sol).

  Bande constructible :  
25 mètres par rapport à la rue

  Distance par rapport aux tiers si fenêtres :  
8 mètres

  Hauteur max : 
9 mètres partout

  Emprise max :  
40 % avec un maximun de 250 m²

  Pourcentage minimal d’espaces verts :  
50 % de pleine terre 

  Bande constructible :  
25 mètres par rapport à la rue avec une  
dérogation possible pour les extensions seulement.

  Distance par rapport aux tiers si fenêtres :  
8 mètres
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Règlement – Zone UD – Bois Fleuri

2016 2022

  Hauteur max :  
9,5 mètres

  Emprise max : 30 % sans maximum

  Pourcentage minimal d’espaces verts :  
Pas de règle

  Bande constructible :  
10 à 25 mètres

  Distance par rapport aux tiers si fenêtres :  
6 mètres

  Hauteur max : 
9 mètres

  Emprise max :  
40 % avec 150 m² maximum

  Pourcentage minimal d’espaces verts :  
50 % avec obligation de mettre en pleine terre 
toute la partie de parcelle implantée à plus de 25 
mètres de la rue

  Bande constructible :  
10 à 25 mètres

  Distance par rapport aux tiers si fenêtres :  
8 mètres
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VOS QUESTIONS

à Jean-Luc
Servieres

Les premiers effets de la crise énergétique et de 
l’inflation ont effectivement déjà eu un impact sur 
l’année qui vient de s’achever. Les factures d’énergie et 
des divers travaux, notamment de l’école du Bois des 
Granges, subissent des hausses importantes.

La flambée du prix des matériaux va nous obliger à 
revoir le planning de certains investissements afin 
d’être en mesure de continuer notre programmation 
budgétaire sans pour autant altérer ou remettre en 
cause les services au public. 

C’est la raison pour laquelle certains investissements 
resteront néanmoins prioritaires au cours de cette 
mandature tels que la réfection des écoles (notamment 
pour les rendre moins énergivores), ou l’éclairage public 
et des gymnases. Les efforts en la matière initiés depuis 
deux ans seront maintenus.

Par ailleurs, nos politiques de recherche de subventions 
pour chacun de nos investissements et de mise en 
concurrence systématique nous permettent d’obtenir 
des recettes supplémentaires et de faire des économies.

J’espère que ces quelques éléments de réponse 
rassureront l’opposition municipale « Rassemblement 
national » une nouvelle fois visiblement inquiète de 
la situation. Ceci s’explique certainement par leur 
absence continuelle lors des travaux et des informations 
communiquées en commissions ou lors des séances du 
conseil municipal.

À l’instar de ma réponse précédente, la crise actuelle a 
aussi des incidences sur les délais.

Certaines subventions ne nous ayant été confirmées 
que tardivement, les travaux de rénovation du Centre de 
Surveillance Urbain (CSU), lancés en septembre dernier, 
seront finalement achevés d’ici la fin du mois de janvier. 
Les délais de fourniture des matériels électroniques 
équipant ce centre ont été particulièrement longs. 
Ce nouveau CSU nous permettra enfin d’installer la 
vidéosurveillance tant attendue dans le quartier de Bois 
Fleuri et de renforcer le nombre et la qualité de nouvelles 
caméras dans la commune.

La construction de la nouvelle école du bois des Granges 
qui, je le rappelle avait été lancée par mon prédécesseur 
sans subventions, a commencé au cours de l’été dernier, 
une fois les subventions obtenues (près de 2 M€). La date 
de livraison sera très certainement elle aussi décalée. 

Enfin, malgré un chantier chaotique, malgré les 
difficultés d’approvisionnement pour la fin du chantier 
et les multiples plus-values, nous allons enfin pouvoir 
installer nos services au cours du premier trimestre 
dans le nouveau centre administratif et le conservatoire 
municipal.

questions

Maire de Claye-Souilly

Vos

La crise énergétique et l’inflation auront-
elles une incidence sur le budget et la 
fiscalité ? Certains travaux et investissements 

annoncés il y a quelques mois 
semblent avoir pris du retard. 
Qu’en est-il ?
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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

Effectivement, nous avons limité ces échanges à la révision du PLU, 
lors de réunions qui s’étaient tenues au cours du premier semestre 
dernier.

Nous allons reprendre ces rencontres au cours du premier trimestre 
2023 afin de présenter notamment les conclusions d’études de 
circulation concernant les quartiers de Bois Fleuri et du centre-
ville, mais aussi afin d’informer et d’échanger sur les perspectives 
budgétaires et des projets municipaux.

Dans cette attente, les rencontres régulières que nous avons, mes 
adjoints et moi-même, avec les Clayois, que ce soit en mairie ou 
simplement au gré des sollicitations ou des visites dans les quartiers, 
nous permettent d’avoir ces échanges et cette proximité qui est et 
reste l’ADN de notre équipe municipale.

Chères Clayoises, Chers Clayois,
Incapable de faire face aux différentes crises qui secouent notre 
pays, le gouvernement persévère dans sa logique de destruction. 
Qui peut encore croire qu’Emmanuel Macron aime la France et son 
peuple ?
D’un côté, baisse des budgets de l’éducation, de la santé, de la 
sécurité… De l’autre, envoi de notre arsenal militaire au détriment 
de notre propre défense nationale !! 
Le comble, peut-être, est de continuer à privilégier les migrants 
en délaissant la France et les français auxquels on demande tant 
d’efforts supplémentaires, jour après jour. 
Notre sécurité n’est plus assurée alors même que l’état doit en être, 
au quotidien, le garant. Les coupures d’électricité déjà annoncées 
nous contraignent en cas d’urgence. 
Il est désormais temps d’agir et de reprendre la main sur notre 
souveraineté, sur notre pouvoir d’achat, et plus généralement sur 
nos propres vies.
Cette situation, nous la subissons également dans notre ville de 
Claye-Souilly. Par manque d’anticipation et de vision, la majorité 
municipale semble désemparée face à l’augmentation de la facture 
énergétique. 
Par conséquent, cette année, la taxe foncière augmente 
significativement (+14%) et risque encore d’augmenter à l’avenir.
Nous attendons les propositions et les éventuelles solutions de la 
majorité pour palier cette carence financière.
Nos propositions restent inchangées depuis plus de 6 ans : 
Rénovation énergétique des bâtiments communaux et production 
d’énergie renouvelable localement pour fixer le prix de l’énergie 
pour plusieurs décennies. Nous espérons être entendu.
Pour finir, nous souhaitons vous adresser nos vœux pour cette fin 
d’année, en espérant des jours meilleurs pour vous et vos proches.

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.

Vous aviez annoncé un certain nombre 
d’échanges avec la population. La situation 
sanitaire des derniers mois n’étant pas favorable, 
ils avaient été annulés. Cette démarche va-t-elle 
être relancée ?
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AGENDA

   Dimanche 8 janvier 2023 
10h 

Planète Oxygène 

Galette des rois

    Samedi 21 janvier 2023 
Social Club 

Concert du Conservatoire

    Samedi 28 janvier 2023 
20h30 

Espace André Malraux 

La Chienne des Baskerville 

    Samedi 11 février 2023 
20h30 

Espace André Malraux 

Concert de STILL WARM 

    Samedi 18 février 2023 
20h30 

Espace André Malraux 

Concert de musiques  
actuelles et le grand  
orchestre du Conservatoire 

Janvier

Février
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AGENDA

    Samedi 11 mars 2023 
9h à 17h 

Centre Technique Municipal  

Les Clayes du Jardin 
Distribution de composte aux Clayois

    Samedi 11 mars 2023 
20h30 

Espace André Malraux 

UN SÉJOUR  
PRESQUE PARFAIT  

    Samedi 18 mars 2023 
20h30 

Espace André Malraux 

Concert Chœur Résonance   

    Samedi 25 mars 2023 
20h30 

Espace André Malraux 

PLEASE STAND UP    

    Samedi 25 mars 
et dimanche 26 mars 2023 
Médiathèque 

Festival LIVRE COMME L’AIR
    Dimanche 19 mars 2023 
11h

Commémoration 
du 19 MARS 1962

Mars
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VOS DÉMARCHES DE A à Z

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023 – 2024
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 
2023 -2024, vous êtes nouvel arrivant sur la commune ou 
votre enfant rentre en petite section de maternelle ?  
Rien de plus simple !

Qui ?

Pour les enfants nés : 
en 2020, pour une rentrée en maternelle ;
en 2017, pour une rentrée de CP.

Quand ?

EN MAIRIE
Du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le jeudi : de 13h30 à 17h30.
Permanence de 17h30 à 19h30
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi : permanences de 9h à 12h.

Pièces à fournir : 

- livret de famille ou pièce d’identité de l’enfant ;

- justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

- pièces d’identités des deux parents ;

- carnet de Santé ;

- numéro d’allocations familiales CAF ;

-  copie du jugement de divorce ou de séparation s’il y a lieu,  
ainsi que l’accord de l’autre parent et sa pièce d’identité.
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