
T radition bien établie dans notre Pays : les fêtes de Noël.
Tradition non moins établie, ici à Soisy : illumina-
tions de la ville, initiatives des commerçants, mani-
festations des associations, animations proposées 

par votre Municipalité. Près d’une vingtaine d’évènements 

jalonneront ainsi le mois de décembre et le programme 

complet, détaillé sous la forme d’un dépliant trois volets, 

vous a déjà été adressé.

A dire vrai, la question du maintien de ces festivités s’est 

posée. Elle s’est posée, dès la rentrée, dans le cadre des 

perspectives budgétaires. Les ponctions opérées par le 

gouvernement sur les collectivités locales - auxquelles 

l’état demande un effort plus de quatre fois supérieur à 

celui qu’il affiche s’appliquer à lui-même - n’épargnent 

pas Soisy. 

Elle s’est naturellement posée après la barbarie qui a frappé 

Paris et la cité dionysienne, le vendredi 13 novembre dernier. 

Votre Municipalité a voulu, malgré ces vents contraires, 

maintenir la célébration de Noël.

Elle l’a voulu d’abord parce que Noël est, par essence, 

une fête pour toutes et pour tous. Elle est un des symboles 

de notre civilisation, elle est aussi un facteur de partage 

et de cohésion sociale. C’était, déjà avant les attentats du  

13 novembre, un argument à considérer.

Cet argument revêt une importance encore plus forte après. 

Oui, les festivités de Noëls seront maintenues, maintenues 

dans leur intégralité mais avec des mesures de sécurité 

renforcées et adaptées.

En cela, elles constitueront un acte fort, plus fort encore 

qu’à l’accoutumée.

Un acte fort, parce que le terrorisme ne fonctionne que s’il 

provoque la terreur. Notre présence à ces festivités témoi-

gnera, qu’ensemble, nous n’avons pas peur, et qu’ensemble, 

nous résisterons.

Un acte fort parce que c’est un moyen de défendre notre 

manière de vivre, notre liberté.

Un acte non seulement d’espoir, mais de certitude. Celle 

que notre vieux pays, meurtri de guerres et de révolutions, 

saura surmonter cette page difficile de son histoire. La com-

mémoration du centenaire de la « grande guerre » nous 

rappelle opportunément que la France a su, en d’autres 

circonstances, se relever des situations les plus terribles.

Alors, oui, ensemble, célébrons Noël !

D epuis quelques semaines déjà, Soisy prépare les fêtes de 
fin d’année.
Décorations, animations, tous les services municipaux, les asso-
ciations, les commerçants... ont uni leurs efforts pour que Noël 

soit un moment de joie partagée et de plaisirs pour tous.
Ce mois de décembre sera comme chaque année à Soisy, chargé en 
rendez-vous à partager en famille : spectacles, contes, goûters… Il y en 
aura pour tous les goûts ! 
Les plus jeunes, accueillis en crèche, en halte garderie… recevront la 
visite du Père Noël qui viendra la hotte pleine de surprises. Le 17 dé-
cembre, petits et grands s’émerveilleront en découvrant le traditionnel 
spectacle pyrotechnique « Le bûcheron et le sapin», avec ses animations 
et la présence du Père Noël, organisé sur la place de l’Hôtel de Ville, 
à partir de 16h30... Et puis pour ouvrir les festivités, l’association « Arti-
sans Commerçants de Soisy » et les artisans du Marché vous donnent 
rendez-vous dès le début du mois : les 6 et 12 décembre prochains, 
participez à l’opération sapins de noël au marché, aux balades en petit 
train et en calèche, au grand « jeu de l’intrus » à travers les vitrines des 
commerçants, et venez à la rencontre du Père Noël… 
Féerie et magie seront donc au rendez-vous de ce mois de décembre ! 
Le programme détaillé des festivités est disponible en mairie et sur votre 
site, www.soisy-sous-montmorency.fr
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Noël à Soisy...
Animation

Soisy prend peu à peu des allures de fête. Illuminations et dé-
corations diverses minutieusement mises en place, annoncent 
Noël et ses rendez-vous festifs. 



L a Coupe Potel, compétition 
départementale réservée aux joueurs 
et joueuses classés en 4è série ou non 

classés (NC à 30/1) de 13 ans et plus, est 
un championnat de matchs par équipes ; 
équipes composées au minimum de 4 
joueurs ou joueuses. 4 simples et 1 double 
sont disputés à chaque rencontre.
Les filles du Tennis Club de Soisy ont d’abord 
remporté leurs 5 rencontres de phase 
préliminaire, avant de battre l’équipe d’Osny 
en ½ finale et de se qualifier pour la finale. 
Elles y ont rencontré l’équipe féminine de 
l’Isle-Adam qui leur a donné du fil à retordre : 
après deux simples gagnés, puis deux simples 
perdus, le double était décisif, mais remporté 
facilement sur un score de 6/3, 6/2.
C’est la première fois que l’équipe 
féminine Potel remporte cette compétition. 
L’équipe, composée d’Anne Jason, d’Anne 
Cadou, de Marine Benoit et de Magali 
Lombard, était coachée par son capitaine, 
Claire Latieule-Cogné. Elles ont célébré 
leur victoire en compagnie de membres 
du club venus les encourager !
Vivement les rencontres de l’année prochaine, 
afin de les voir conserver leur titre !

Tennis Club de Soisy
38 rue d’Andilly 
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél. : Philippe Cadou – 06 87 73 60 20
Franck Laroye – 06 60 19 97 96
tc.soisy@free.fr - www.tennis-club-soisy.com

Tarifs
Mini-tennis : 160€

Ecole de Tennis : 260€

Horaires de jeu
Du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi 
de 8h à 21h et le dimanche de 8h30 à 21h

Coupe Potel : 
une victoire au féminin !

Élections régionales : les 6 et 13 décembre, on vote ! 
Sport Citoyenneté

Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains. 
A quelques jours seulement de la naissance officielle, le 1er janvier 2016, 
des 13 nouvelles grandes régions métropolitaines créées par la réforme 
territoriale.

Le samedi 18 octobre était un jour im-
portant pour le Tennis Club de Soisy. 
L’équipe féminine inscrite en Coupe Po-
tel a remporté le championnat en finale !

I l s’agit d’élire pour six ans les membres des conseils régionaux dans les 13 nouvelles 
régions métropolitaines et dans les territoires d’outre-mer, soit au total 1 757 élus, dont 209 
en Ile-de-France. Ce sont ces conseillers élus qui seront chargés ensuite de désigner le 

président du conseil régional. 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) adoptée par le Parlement le 
16 juillet, a fixé les compétences des différentes collectivités locales. Les régions interviennent 
sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, 
l’enseignement supérieur, la gestion des lycées et les transports, y compris désormais les 
transports scolaires. Elles peuvent aussi jouer un rôle de coordination de l’emploi et en matière 
d’environnement. La culture, les sports, le tourisme, l’éducation et les langues régionales 
relèvent à la fois des régions et des départements. 
Les conseillers régionaux sont élus scrutin de liste, à deux tours - les 6 et 13 décembre -, avec 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, se combinant avec une prime majoritaire.
Les listes sont régionales mais composées d’autant de sections départementales qu’il y a de 
départements dans la région. La loi du 11 avril 2003 impose en outre la stricte parité, les listes 
devant être alternativement composées d’un candidat de chaque sexe.
Au premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un 
quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis selon la 
règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Seules 
sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au 
premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées, notamment 
pour fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La répartition 
des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité 
absolue n’est plus requise. 
Le score régional d’une liste détermine son nombre d’élus au Conseil régional. Mais les scores 
des départements composants la région décideront de la répartition départementale des sièges 
de ses conseillers régionaux.

Dimanches 6 et 13 décembre : Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h
Munissez-vous d’une pièce d’identité.

Vote par procuration
Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé... Les électeurs absents de 
leur domicile pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 peuvent voter par 
procuration.
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur 
la liste électorale de la commune de voter à votre place. Cette personne n’est pas 
nécessairement électrice dans le même bureau de vote que vous.
La procuration sera établie au commissariat de police nationale, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il 
vous est également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre 
domicile, accessible sur http://service-public.fr/.



D epuis la première 
édition, il y a 
près de 15 ans, 

cet évènement est 
devenu le rendez-vous 
incontournable de la 
jeunesse soiséenne. Il 
est organisé par la Ville 
en partenariat avec 
les centres sociaux 
municipaux «les Noëls» 
et «les Campanules» 

et l’association Donner Du Style. Ce rendez-vous permet chaque année de 
proposer au public une manifestation de haute qualité.  Cette soirée est 
l’occasion de valoriser la pratique artistique des jeunes fréquentant les 
ateliers Hip Hop de la commune et le travail chorégraphique des animateurs.
Cette année, le concept de la soirée évolue. Pour cette nouvelle édition, les 
jeunes danseurs de 10 à 17 ans évolueront par groupes pour nous présenter 
leurs performances et leurs talents !
Pour découvrir les différents styles de la danse Hip Hop et les prouesses 
techniques des jeunes danseurs soiséens, venez assister au traditionnel 
spectacle Hip Soisy Hop, le 19 décembre à la salle des fêtes !

Tarif : 3,90 € - vente sur place.  
Ouverture des portes de la salle des fêtes à 18h, spectacle à 19h.  
Service d’ordre assuré.  
Renseignements : Service Animation Jeunesse : 01 34 05 20 79

u ÉTAT D’URGENCE
En raison des événements tragiques qui se sont 
déroulés le vendredi 13 novembre dernier, l’Etat 
d’urgence a été décrété sur le territoire français et 
le plan Vigipirate est relevé au niveau alerte atten-
tat. Les recommandations du Préfet du Val d’Oise 
sont disponibles sur www.soisy-sous-montmoren-
cy.fr et sur www.val-doise.gouv.fr. Ces dernières 
concernant notamment l’interdiction de réunions 
sur la voie publique ou encore les sorties scolaires 
via les transports en commun… évoluent réguliè-
rement. Aussi pour être mieux informés, nous vous 
invitons à consulter le site internet de la ville et à 
vous inscrire sur le service Alerte SMS. 

u INFO CPAM
En date du 9 novembre dernier, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie a procédé au retrait de ses 
boîtes aux lettres, et notamment celle à votre 
disposition sous le porche de l’Hôtel de Ville. 
Désormais tous vos documents sont à envoyer 
par voie postale à Assurance Maladie Val d’Oise – 
95017 Cergy-Pontoise Cedex.
Vous pouvez également effectuer vos démarches 
simples sur ameli.fr.

u NOËL AVEC VOS 
COMMERÇANTS
Les 29 commerçants du centre commercial « les 
2 Cèdres » vous remercient de votre fidélité… 
Pour que Noël soit encore plus beau, ils vous 
offrent la décoration de votre sapin !
Voir modalités dans vos boutiques, ouvertes 
également les dimanches 13 et 20 décembre.

u VENDEURS DE CALENDRIERS 
2016 : SOYEZ VIGILANTS !
La période des étrennes est propice à la vente de 
calendriers. Chaque année à cette époque, vous 
recevez la visite des pompiers, des préposés au 
ramassage des ordures ménagères, des facteurs 
mais également d’« escrocs ». Tous doivent être 
en mesure de vous présenter une attestation 
accréditant leur démarche au porte à porte. 
N’hésitez pas à leur demander. Soyez vigilants !

u BIENVENUE À SOISY
La Ville de Soisy accueille de nouveaux commerçants : 
• « Le Verger de Soisy » : Magasin de fruits et légumes 
frais et épicerie fine, situé au 12, rue Carnot.  
Ouvert de 9h à 13h et de 16h à 20h, du mardi au 
dimanche matin inclus / Fermé le dimanche après-
midi et le lundi. Tél. : 06 07 57 58 69
• « Bulle de Créateurs », un concentré d’ARTisans 
qui pétille, est un Atelier Boutique situé au 17, 
avenue du Général de Gaulle. Vous y trouverez 
des sacs personnalisés, des sculptures de 
céramique, des bijoux contemporains, des 
parures de fils, des arts de la table, des vêtements 
et accessoires pour enfants, et même des robes 
de mariée. Un véritable concentré d’art artisanal 
made in France ! 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 19h.
www.bulledecreateursidf.com
bulledecreateurs@yahoo.fr 

Le samedi 19 décembre prochain, Soisy vous donne rendez-vous avec la 
danse urbaine. Hip Soisy Hop fait son show sur la scène soiséenne avec 
un nouveau concept : HSH CONTEST 2015 !

En Bref
Hip Hop : Soisy fait son show !
Animation

des lauréats récompensés !
Samedi 3 octobre dernier, le Conseil Municipal de Jeunes organisait la 
deuxième édition du concours d’orthographe « Le Méli-mélo des mots », 
à la salle des fêtes.
Ce rendez-vous, intergénérationnel et convivial, a réuni un public de 
tous âges venu encourager les 28 candidats inscrits. Répartis en trois 
catégories de niveau ces derniers ont eu l’opportunité de tester leurs 
connaissances de la langue française à travers des épreuves plus ou 
moins traditionnelles.
Quatre lauréats ont été finalement désignés : Catégorie enfants : Taysir 
Meghiche et Raphaël Abrami ; Catégorie collégiens : Carla Malfroy ; 
Catégorie adultes : Dylan Comptour. En récompense, chacun s’est vu 
remettre une tablette numérique et tous les participants ont reçu 2 
places de cinéma (Eden de Montmorency).

Concours d’orthographe :  
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Luc Strehaiano, 
Maire de Soisy- 
sous-Montmorency, 
Vice-président délégué 
du Conseil départe-
mental 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
- Permanence au centre social municipal 
« Les Campanules » : 
1er décembre à 18h

- Permanence au centre social municipal 
« Les Noëls » :  
8 décembre à 18h
Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 
Conseil municipal : séance publique en 
mairie, le 17 décembre 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  

Agenda

La vie citoyenne à Soisy
©
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u CONCERT 
Le Chœur de la Vallée de Montmorency donne-
ra un concert le samedi 5 décembre à 20h30 
en l’Eglise Saint-Germain de Soisy, intitulé « Un 
voyage à travers le temps ». Au programme, trois 
chants sacrés (Ave Verum, Ave Maria, Ave Maris 
Stella) déclinés par quatorze compositeurs euro-
péens du Moyen-Age à nos jours (Dufay, Byrd, 
Victoria, Lotti, Mozart, Schubert, Rossini, Liszt, 
Gounod, Grieg, Elgar, Saint Saens, Poulenc, 
Bonzom) qui nous conduiront de la musique 
du Moyen-Age à la musique contemporaine 
en passant par la Renaissance, le Baroque, les 
époques classique et romantique.

u DÉDICACES DE JEAN-PIERRE 
CASTELAIN 
L’écrivain soiséen, Jean-Pierre Castelain, sera 
présent à Soisy, à la librairie Alpha, Centre 
commercial «les 2 Cèdres», le samedi 19 dé-
cembre, toute la journée, pour dédicacer son 
dernier ouvrage : « Les Amants de Samar-
cande », aux Editions Amalthée.

u CAFÉ PHILO 
Les Cafés Philo sont ouverts à tous et animés 
par Bruno Magret. Venez participer, redécou-
vrir le plaisir d’échanger ou simplement écou-
ter dans une ambiance conviviale et de ré-
flexion collective. Les thèmes sont choisis au 
début des séances. Vendredi 11 décembre à 
20h, à Loisirs & Culture. Tarifs : 3 €, 1,50 € 
pour les étudiants, entrée libre pour les adhé-
rents de L&C, ASF et Arthémuse. 
Renseignements : Loisirs & Culture au 
01 39 89 37 92 - www.loisirs-et-culture.com

L a construction de ce terrain multisports 
est le résultat d’une réelle volonté de 
la municipalité d’offrir aux jeunes de 

notre commune un équipement sportif de 
qualité, ouvert à tous et en accès libre. Après 
5 mois de chantier, cet équipement vient 
répondre aux attentes des jeunes soiséens.
Réalisé sur l’ancien terrain de foot d’une 
superficie de 8500 m² dont l’entrée 
est située sur l’avenue Voltaire, ce 
terrain comporte un city stade en gazon 
synthétique d’une dimension de 36m x 
20m pour la pratique du foot, un terrain de 
basket d’une dimension de 20m x 12m qui 
sert également de plateau d’évolution de 
la pratique du roller, du vélo…, un plateau 

sportif dédié à la pratique du Street Workout  
et d’allées en stabilisé permettant la 
pratique de la pétanque. L’ensemble de 
l’aménagement a été traité et intégré dans 
un espace paysager qui rend les lieux 
propices à la détente et au sport. 
Le coût total de ce projet est de 650 000 
euros. Il a été financé à hauteur de 
381 833 euros par la ville de Soisy-sous-
Montmorency, 165 000 euros par la 
CAVAM, 70 000 euros par l’Etat au titre de 
la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et 33 167 euros par le 
Conseil départemental du Val d’Oise. 

Inauguration : Samedi 12 décembre à 11h.

Nouvel équipement multisports aux Noëls
Plébiscité par les habitants, en accompagnement des travaux de résidentialisation, 
le quartier des Noëls dispose aujourd’hui d’un terrain multisports. Cet équipement 
qui vient compléter un peu plus l’offre sportive et de loisirs à Soisy, sera inauguré 
samedi 12 décembre prochain.

Près de chez vous

u LISTES ÉLECTORALES 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, 
adressez-vous, en mairie au service Elections 
jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. 
Pour les inscriptions de dernière minute, 
une permanence sera assurée le jeudi 31 
décembre, en mairie, de 13h30 à 17h. Mu-
nissez-vous de votre Carte Nationale d’Identité 
ou de votre passeport en cours de validité et 
d’un justificatif de domicile.
Renseignements : service de l’Administration 
générale au 01 34 05 20 51.

u « GOÛTER  
INTERGÉNÉRATIONNEL »
Mercredi 6 janvier 2016, de 14h à 17h, au 
centre social municipal « Les Noëls », les en-
fants du centre de loisirs accueilleront les Aînés 
pour participer à un loto et partager un goûter 
convivial. Renseignements auprès du Centre so-
cial municipal « Les Noëls » au 01 34 17 41 74.


