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Avril : au cœur de la vie locale

U

ne fois de plus, par les thèmes qu’elle
aborde, même s’ils sont tous traités avec une
particulière concision, cette publication est
bien à l’image de Soisy.

La révision des droits des sols et le passage au
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) posent le cadre de
l’aménagement des 398.5 hectares de votre commune
pour l’avenir. Ce document, élaboré avec les habitants
et pour les habitants entend préserver la qualité de vie
reconnue à Soisy-sous-Montmorency.
Dans votre ville, comme dans celles des alentours, 80%
des actifs travaillent à l’extérieur de leur commune de
résidence. Ainsi, l’importance des transports publics,
qui assurent la mobilité de bon nombre d’entre nous,
ne peut échapper à personne. Il est alors naturel de
rendre compte des modifications des services des
lignes 10 et 11 du bassin de transport Valmy liées aux
incontournables travaux sur la route départementale
109 à Andilly.
La « poche de sous-emploi » qui caractérise notre
secteur résidentiel ne doit pas masquer les actions
de votre nouvelle agglomération « Plaine Vallée » en
direction, justement, de l’emploi et de la création
d’entreprises. Le dixième Forum organisé le 19 mai
prochain sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy vous
permettra d’en apprécier toute l’ampleur.
S’agissant toujours de l’hippodrome, véritable poumon
vert de la commune, ses 44 hectares représentent
plus de 10% de son territoire, nous vous invitons à
venir nombreux le samedi 23 avril lors de la Fête du
Cheval. « Soisy, ville hippique » c’est aussi le cœur de
notre vie locale !

Urbanisme

PLU : zonage et règlement d’urbanisme

Le processus d’élaboration de la révision du PLU touche
bientôt à sa fin. Troisième étape dans les phases d’association
du public avant l’arrêt du projet et l’enquête publique, le
plan de zonage et le règlement du plan local d’urbanisme
qui vous seront exposés le 6 avril prochain.

L

argement dicté par des
contraintes règlementaires, le
processus d’élaboration de la
révision du PLU de Soisy entame
sa dernière ligne droite en vue d’un
arrêt de projet prévu au printemps.
Avant l’arrêt du projet, et dans le cadre d’une large concertation, votre
municipalité a programmé une série de réunions publiques dont l’objectif
est de vous présenter l’état d’avancement de l’élaboration du projet de
PLU. Ainsi, le 12 mai 2015 s’est tenue une première réunion publique
de présentation du diagnostic de la ville. Cette première étape consistait à
définir les enjeux de la commune. Le 16 juin 2015, une deuxième réunion
publique concernait le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). C’est le document central du Plan Local d’Urbanisme. Il
définit les orientations communales pour les 10 années à venir. La troisième
étape concerne le règlement ainsi que le plan de zonage qui vous seront
présentés lors de la prochaine réunion publique, le 6 avril à 20h30 dans
la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Cette réunion, ouverte à tous,
permettra de vous exposer et de débattre des principes qui ont conduit à
la définition des zones urbaines et naturelles sur la commune. Le Plan de
Zonage comporte 7 zones : UA : zone de centralité – mixité fonctionnelle,
UB : zone résidentielle, essentiellement pavillonnaire, UC : zone d’habitat
collectif, UD : zone d’habitat soumise à divers risques naturels, UI : zone
d’activités, UP : emprise de l’avenue du Parisis et N : zone naturelle et
forestière. Le règlement est une traduction des orientations générales du
PADD, et tient compte des contraintes et servitudes d’urbanisme supracommunales (Plan d’Exposition au Bruit de Roissy,...), des caractéristiques
géographiques, urbaines, architecturales et paysagères du territoire, des
niveaux d’équipement et de desserte de chaque quartier, de la vocation
dominante de certains sites ou quartiers et des droits à construire actuels.
Il précise les règles de constructibilité et d’aménagement applicables à
chaque zone. L’arrêt du PLU devrait intervenir avant l’été 2016 ; s’en suivra
une enquête publique programmée à l’automne permettant d’approuver
le Plan Local d’Urbanisme en fin d’année.
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Transport

Culture

Perturbations sur
les lignes 10 et 11
du réseau Valmy

Contes de l’Orangerie

En raison d’importants travaux Rue
Aristide Briand à Andilly, cette voie
est interdite à la circulation dans les
deux sens ; l’itinéraire de vos lignes
de bus 10 et 11 a par conséquent été
modifié.

ibrement inspiré de l’œuvre de Lewis Carrol, ce conte musical chanté, dansé et joué
par Stéphanie Haye, comédienne de la Compagnie Debout les rêves, enchantera
petits et grands.
La Compagnie Debout les Rêves est une Compagnie itinérante qui vous propose un
spectacle jeune public autour du thème des animaux et du fantastique, dans un décor haut
en couleurs. La mise en scène, très visuelle, utilise de nombreuses techniques artistiques
comme le théâtre, la danse, le chant, la musique, ou encore de grandes marionnettes…
« Alice au pays des Merveilles » donnera aux enfants à partir de 3 ans, l’envie d’ouvrir
leur imaginaire sur leur propre vision du monde…
Les jeunes Soiséens sont ainsi conviés à découvrir un monde fantastique, un univers
imaginaire peuplé de personnages insolites : Moustachat le chat pacha, François le vers
à soie, Monsieur Temps et la terrible reine Pique !
« À la poursuite du lapin pressé, Alice, une petite fille curieuse et indépendante, vous
invite à travers son voyage initiatique. »
Conte musical, chanté, dansé et joué dans un décor qui s’ouvre comme un livre géant,
pour partir à la découverte d’un des plus
beaux textes de la littérature enfantine !
À ne pas manquer !

L

e Département du Val d’Oise et
la commune d’Andilly ont engagé
d’importants travaux de rénovation de
la rue Aristide Briand à Andilly, comprenant
notamment l’enfouissement des réseaux
aériens. Les travaux commencés le 7 mars
se poursuivront jusqu’au 31 octobre 2016.
Pendant toute leur durée, les lignes 10 et
11 du réseau Valmy assurent leur terminus
à l’arrêt « Dr Schweitzer ».
Les arrêts « Bleury », « Parc des Sources »,
« Le Colombier », « Château Gaillard »,
« Clinique des Orchidées », « Mairie d’Andilly »
et « Magnolias » ne sont pas desservis.
Afin de vous aider dans vos déplacements,
nous vous rappelons que la ville de Soisysous-Montmorency et la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée ont organisé
en semaine, du lundi au vendredi, le service
de bus régulier « SOISYBUS » desservant
la zone nord de la commune depuis l’arrêt
« Parc des Sources » jusqu’à l’arrêt « Gare
SNCF Champ de Courses de Soisy-Enghien »
en passant par le centre ville.
Cette ligne est accessible à tous avec
les mêmes titres de transport prévus sur
l’ensemble du réseau Île-de-France : Forfait
Navigo, Imagine’R, Améthyste, Mobilis,
Ticket t+…
Pour vos déplacements, n’hésitez pas à
emprunter notre réseau de bus Valmy et
faites signe au chauffeur du « SOISYBUS »
avant votre montée.
Bon voyage à tous !

Horaires et renseignements :
« Soisybus » : www.transdev-idf.com
www.soisy-sous-montmorency.fr

« Alice au Pays des Merveilles » fait escale à Soisy avec la Compagnie
Debout les Rêves. Au programme du 26 avril, poésie et humour !

L

Mardi 26 avril à l’Orangerie du Val Ombreux
Séance à 14h pour les 7 ans et +
Séance à 15h30 pour les 3-6 ans
Entrée gratuite, inscription obligatoire
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45
bibliotheque@soisy-sous-Montmorency.fr

INTERCOMMUNALITÉ

10 e Forum de l’Emploi et de la Création d’entreprise
Vous êtes en recherche d’emploi, dans un projet de création d’entreprise,
en phase de transition professionnelle, ne manquez pas le 10e Forum
de l’Emploi et de la Création d’Entreprise organisé le jeudi 19 mai sur
l’hippodrome d’Enghien-Soisy !
Dans le cadre d’une politique de l’emploi
ambitieuse et sous l’impulsion de Luc
Strehaiano, Président de Plaine Vallée et
Daniel Fargeot, Vice-président délégué au
Développement économique, la 10e édition du
Forum de l’Emploi et de la Création d’Entreprise
vise à favoriser le recrutement de proximité en
lien avec les acteurs de l’emploi et contribue
à la dynamique entrepreneuriale, enjeux essentiels pour la croissance économique du
territoire. Ce forum est un véritable lieu d’échanges et de contacts pour dynamiser les
projets des demandeurs d’emploi ou des créateurs d’entreprise et leur permettre de
rencontrer les professionnels. Pas moins de 70 entreprises, partenaires de l’emploi, de
la formation et de la création d’entreprise vous accueilleront sur l’hippodrome d’EnghienSoisy. Lors de cette journée unique sur le territoire de Plaine Vallée, vous pourrez
accéder à des centaines d’offres d’emploi locales et de formation, rencontrer des
entreprises et les conseillers emploi de Plaine Vallée, bénéficier de coaching individuel
proposé par les membres du club d’entreprises Dynactive, participer à des conférences
thématiques sur l’emploi, la formation et la création d’entreprise et recevoir informations
et conseils pour votre projet de création/reprise d’entreprise. N’oubliez pas vos CV !

Jeudi 19 mai de 9h à 18h - Hippodrome d’Enghien-Soisy - Entrée libre Parking gratuit sur place - Renseignements : Service Développement
Economique de Plaine Vallée au 01 34 05 18 00

Animation
L’hippodrome en fête
Samedi 23 avril, l’hippodrome d’Enghien-Soisy accueille le “Grand Prix
de l’Atlantique”, course de renommée internationale, ainsi que 8 courses
spectacle. L’occasion pour les Soiséens de découvrir et de visiter gratuitement
ce site d’exception situé sur notre territoire communal.

A

u cours de cette journée
festive du samedi 23 avril
prochain, seront programmées
8 courses spectacle dont le “Prix de la
ville de Soisy-sous-Montmorency” et
de nombreuses animations gratuites
autour de « la fête du cheval »
seront proposées au public de 11h
à 16h. Les petits pourront réaliser un
baptême de poneys et s’amuser sur les structures gonflables ! Un tourbillon de
jeux, d’animations gratuites et de cadeaux ! Pour les plus grands, restauration
sur place et show en musique des Pom-pom girls !
Chacun pourra également profiter de cette journée pour visiter les écuries
des cracks.
Tout habitant de Soisy peut bénéficier d’une entrée gratuite pour deux
personnes comprenant la visite guidée des écuries pour assister aux préparatifs
des champions…
Les invitations sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou téléchargeables
sur www.soisy-sous-montmorency.fr / www.letrot.com
Grand Prix de l’Atlantique - Prix de la Ville de Soisy-sous-Montmorency
Samedi 23 avril 2016 de 11h à 18h - Hippodrome d’Enghien-Soisy
Entrée, animations et parking gratuits sur présentation de votre invitation.
Restauration sur place.

Développement durable
Journée éco-citoyenne aux jardins familiaux
Quels sont les outils pour permettre à chacun d’agir en faveur de
l’environnement au quotidien ? Comment traiter de la question du
développement durable de façon pratique ? C’est tout l’enjeu de la journée
citoyenne organisée le 22 mai prochain à Soisy.

L’

association Loisirs et Culture en partenariat avec la Fédération Départementale
des MJC du 95, la Ville et le Syndicat Emeraude, proposeront aux associations
et aux bénévoles qui agissent sur notre territoire de partager leurs expériences.
En famille, venez participer le 22 mai prochain aux ateliers et trouver des solutions
concrètes : troc-plants, constructions à partir d’objets recyclés, création d’un compost
d’appartement, astuces pour le jardin… Il n’a jamais été aussi facile d’être éco-citoyen !
À cette occasion les jardiniers de la ville vous accueilleront aux Serres municipales et
à la Ferme pédagogique. Dans le cadre de cette journée éco-citoyenne et pour vous
permettre de valoriser vos déchets verts sans vous déplacer… et produire vous-même
un amendement naturel et l’utiliser directement dans votre jardin, le Syndicat Emeraude
vous propose d’acquérir à prix réduit, un composteur qui vous sera remis le 22 mai aux
jardins familiaux. Pour commander votre composteur dès maintenant et avant le 30 avril,
rendez-vous sur www.syndicat-emeraude.com ou contactez le 01 34 11 92 92.
Journée éco-citoyenne - dimanche 22 mai à partir de 10h
Aux Jardins familiaux du Trou du Loup - 47-49 rue de Pontoise - de 10h à 17h
Aux Serres municipales et à la Ferme pédagogique - 43 rue d’Andilly - de 13h30 à 17h
Renseignements : Loisirs et Culture au 01 39 89 37 92 / contact@loisirs-etculture.com / www.loisirs-et-culture.com / www.fdmjc95.org

En Bref
◆ « SALON DES ARTS
DU LIONS CLUB »

Pour la 14e année consécutive, le Lions Club de
Saint-Prix, Soisy, Alentours organise son salon
des Arts. 18 artistes de la région parisienne
exposeront quelques-unes de leurs dernières
œuvres (peintures, sculptures et photos), sur le
thème du printemps.
Du samedi 2 au dimanche 10 avril, à l’Orangerie du Val
Ombreux. Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 - le
week-end de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 Entrée libre. Renseignements : Maurice Molinari au
06 86 57 83 58 / molinari-maurice@orange.fr ou
André Talon au 01 39 59 94 68 ou 06 07 60 41 07 /
atf3@wanadoo.fr

◆ ACTU SOISY :
RESTEZ CONNECTÉS !

Pour tout connaître de la ville (services,
démarches…) rendez-vous sur www.soisy-sousmontmorency.fr ! Retrouvez-également chaque
mois toute l’actualité soiséenne en vous abonnant
gratuitement à la newsletter.

◆ « VOYAGE À TRAVERS
LE TEMPS »

Les élèves de l’école de Musique de Soisy
donneront un concert le mercredi 6 avril
de 18h à 18h45, au Centre Social Municipal « les
Noëls ». Entrée libre.
Renseignements :
Centre Social Municipal « les Noëls »
9 av. de Normandie - Tél. : 01 34 17 41 74

◆ CYRANO DE BERGERAC

L’association Autour de Léonardo vous propose
une version « grand spectacle » de la célèbre
pièce d’Edmond Rostand, telle que vous ne
l’avez jamais vue, à mi-chemin entre le théâtre
et le cinéma. Jouée en direct par 150 acteurs et
escrimeurs, l’œuvre originale prendra une toute
autre dimension où amour, action, humour et
émotion vous feront vibrer pendant plus de 2h30.
Les 7, 8 et 9 avril, à 20h30 au CDFAS
64 rue des Bouquinvilles à Eaubonne
Tarifs : de 15 € à 40 €
Réservation : www.ticketmaster.fr
Renseignements : www.autourdeleonardo.org
info@autourdeleonardo.org - Tél. : 0953 835 008

◆ OPÉRATION DÉBARRAS

Le 52e grand ramassage de l’opération Débarras
et Entraide Régionale se déroulera les 30 avril et
1er mai prochains. Tout ce qui aura été récolté sera
revendu lors du grand marché aux puces les 5, 7 et
8 mai, parc Sainte-Marie, 12 bis, av Victor Hugo
à Montmorency. Les bénéfices de cette opération
sont distribués à des associations caritatives
des communes de la région, dont Soisy-sousMontmorency. Tous les objets en bon état sont
acceptés : meubles, bibelots, appareils ménagers,
jouets, vêtements…
Renseignements au 01 39 64 52 46
ou 01 39 64 39 87 - www.oder95.com

ERDF renforce son réseau de distribution sur la commune
ERDF, service public de la distribution d’électricité, anticipe les besoins en puissance pour
les années à venir avec le renouvellement de son réseau entre Soisy-sous-Montmorency
et Eaubonne, d’avril à août 2016. Démarrage des travaux le 18 avril !

C

e chantier porté
par ERDF, et
accompagné
par l’entreprise SVL
Énergie, représente
un investissement de
240 000 euros. Ce
renouvellement de
liaison concerne la rue
des Fanaudes à SoisySous-Montmorency,
traverse une partie
de la Départementale
928 et prend fin rue
Mirabeau à Eaubonne.
Les équipes d’ERDF restructureront le réseau
par la pose d’un câble moyenne tension sur
1,7 kilomètre. Concrètement, le chantier vise
à sécuriser la desserte clients et à augmenter
la capacité d’accueil du réseau. Grâce à la
pose de deux télécommandes pilotables à
distance, les équipes d’ERDF pourront aussi
intervenir plus rapidement en cas d’incident
et ainsi réduire les durées d’interruption de
fourniture. Elles vont faciliter la recherche de
défauts et permettre d’exécuter à distance les
premières manœuvres de reconfiguration du
réseau.
Ces travaux débuteront le 18 avril prochain
jusqu’à la fin de l’été. Afin de préserver le
passage stratégique que représente le rond
point Jean-Moulin sur la Départementale
928, ERDF effectuera un forage dirigé sous

le rond point. Cette technique évite d’ouvrir
des tranchées et d’endommager la voirie et
limite la gêne pour les riverains. Ces travaux
ne devraient pas engendrer de coupure
d’électricité chez les clients.
ERDF mobilise ses équipes et leur savoir-faire
afin d’assurer de manière efficace sa mission
de service public et garantir la qualité de
distribution. Pour mener à bien ces travaux en
toute sécurité pour les équipes qui interviennent,
la double voie de la Départementale 928 en
direction d’Eaubonne sera réduite à une seule
voie par tronçon de 250 mètres et les places
de stationnement seront, selon l’avancement
du chantier, neutralisées.

Pour tout renseignement, contactez
les Services Techniques, en mairie au
01 34 05 20 26.

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano,
Maire de Soisysous-Montmorency,
Vice-président
délégué du Conseil
départemental
du Val d’Oise,
vous reçoit sur
rendez-vous le vendredi de 17h à 19h.
Tél. : 01 34 05 20 16
Est à votre écoute au téléphone le jeudi de
18h à 20h - Tél. : 01 34 05 21 90
Permanences au centre social municipal
« Les Campanules » : 5 avril et 3 mai à 18h
Permanences au centre social municipal
« Les Noëls » : 12 avril et 10 mai à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique en
mairie, le 26 mai à 21h
Consultations juridiques : Maître Roberto
vous reçoit sur rendez-vous, en mairie.
Renseignements : 01 34 05 20 00
Police Municipale : 01 34 05 08 09
Hôtel-de-Ville : 01 34 05 20 00
mairie@soisy-sous-montmorency.fr
Le lundi de 13h30 à 19h, du mardi au
vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h, le samedi de 8h30 à 11h45

Agenda
◆ COMMÉMORATIONS

La Municipalité et l’Association des Anciens
Combattants et Déportés vous invitent à
honorer les victimes et héros des camps
de concentration. Journée Nationale de
la Déportation, dimanche 24 avril : 12h,
Monument de la Résistance (carrefour
Maurice-Richard) ; 12h15, Monument aux
Morts (place de l’Hôtel de Ville), avec la
participation de l’Harmonie du Cercle Musical
de Soisy.
Le dimanche 8 mai prochain, la Municipalité
et l’Association des Anciens Combattants
commémoreront le 71e anniversaire
de la Victoire de 1945. 10h30 : Office
religieux à l’Eglise Saint-Germain ; 11h45 :
rassemblement au cimetière ; 12h15 :
rassemblement place de l’Hôtel de Ville.
Avec la participation de l’Harmonie du Cercle
Musical de Soisy.

◆ VISIONS NOCTURNES

L’association Loisirs et Culture propose un
spectacle enchanteur pour les enfants à
partir de 3 ans, le mercredi 13 avril à
15h, à l’Orangerie du Val Ombreux. Ces
marionnettes-là ne font vraiment rien comme
tout le monde. Elles ne sortent que la nuit
venue, elles brillent dans le noir et, surtout,
elles bougent toutes seules ! Des cubes,
triangles, boules et de curieux personnages,
présentés en lumière noire, semblent flotter
dans l’air, virevolter, se chamailler, comme
des jouets.
Tarif : 4 € par personne - Renseignements
et réservations : 01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

◆ « MA SŒUR EST RENTRÉE
DANS UNE SECTE »

La compagnie théâtrale « Les Trois Coups »
interprète une comédie en 2 actes de
Philippe Danvin : « Prenez Julie et
François, son mari qui pète les plombs.
Coincez-les dans un appartement pour
affronter de mystérieux incendiaires à la
solde d’un gourou. Ajoutez-y un certain
Jacques Houille en consultation chez la psy
pour guérir ses fantasmes ; une certaine
Aline au quotient intellectuel terriblement
limité. Et vous n’aurez qu’un aperçu de
cette comédie délirante. »
Samedi 16 avril à 21h et dimanche 17 avril
à 14h30, à la Salle des fêtes
Tarifs : 10 € auprès du salon de coiffure
Nina Perle, 1 rue de Montmorency à Soisy
ou 12 € à l’entrée du spectacle
Renseignements : Françoise Richard de 18h
à 20h au 01 39 89 17 34.
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