
A insi, du 21 janvier au 27 février 2016, 8 % de la population 
soiséenne seront recensés. Concrètement, si vous êtes 
concernés par ce recensement 2016, un agent recenseur 
vous rendra visite et vous déposera les questionnaires de 

recensement. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant ; 
pour plus de sécurité, n’hésitez pas à la lui demander. Vous lirez 
et remplirez les documents qui vous auront été remis. L’agent re-
censeur reviendra les récupérer avant le 27 février. Il vous aidera 
à les remplir si vous le souhaitez.
L’agent recenseur remettra aux enquêtés deux questionnaires 
différents : le premier, intitulé feuille de logement, comporte des 
questions relatives aux caractéristiques et au confort du logement ; 
l’agent recenseur dépose une « feuille de logement » par logement. 
Le second, le bulletin individuel, comprend des questions s’arti-
culant autour de l’âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du 
niveau d’études, du lieu de résidence et de l’activité profession-
nelle ; l’agent dépose un bulletin individuel par personne vivant 
dans le logement. 
Ces deux questionnaires sont accompagnés d’une notice d’infor-
mation sur le recensement. Sachez que toutes vos réponses sont 
confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques et ne peuvent donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Depuis 2015, vous pouvez également vous faire recenser sur inter-
net. Si vous souhaitez remplir les documents de recensement en 
ligne, il suffit d’en informer l’agent recenseur qui vous fournira un 
identifiant et un mot de passe afin que vous puissiez vous identifier 
sur le site : http://le-recensement-et-moi.fr/
Participer au recensement est un acte civique ! Aux termes de la 
loi du 7 janvier 1951 modifiée, c’est également une obligation !

Pour tous renseignements : Service Recensement au 01 34 05 20 51
www.insee.fr 
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Recensement 2016 : chacun de nous compte !
Citoyenneté

L’INSEE organise chaque début d’année, en partenariat  
avec les communes, le recensement de la population.  
L’objectif : mesurer la population vivant en France, afin de 
mieux s’adapter à ses besoins. Écouter, réfléchir, proposer, conforter, innover, 

réaliser sont les six verbes mis en exergue cette 
année sur la carte de vœux réalisée à l’intention 
des Soiséennes et Soiséens. Six comme, dans 

la décennie que nous traversons, le chiffre de l’année 

2016. Ces verbes ont été choisis pour illustrer, à la fois, 

l’action continue de votre municipalité et l’année 2016 

qui s’ouvre à nous.

Écouter, parce que rien de solide ne peut être mené  

à bien sans la prise en compte des demandes, même 

si elles sont nombreuses, diverses et parfois contra–

dictoires,

Réfléchir, parce que dans une époque marquée par 

l’immédiateté, l’improvisation ne saurait être de mise,

Proposer, parce que, finalement, c’est aux Soiséennes 

et Soiséens que revient la décision,

Conforter, parce que la qualité de vie dans notre  

commune est un acquis précieux,

Innover, parce que dans un monde qui bouge, l’immo-

bilisme conduit à la régression,

Réaliser, parce que c’est l’expression de la tenue  

des engagements, authentique source de confiance.

En cette année 2016, la construction de l’Espace Culturel 

sera une réalité concrète. Ce projet est issu d’un long 

processus où l’écoute, la réflexion, les propositions, la 

prise en compte de l’existant et l’innovation sont omni-

présentes.

Ce projet, malgré les contraintes 

financières et budgétaires que 

subissent les collectivités locales, 

reste aujourd’hui supportable pour 

votre commune : c’est une bonne 

nouvelle !

Ainsi, votre commune peut conti-

nuer à regarder l ’avenir avec 

confiance !

Nous souhaitons santé, bonheur 

et prospérité pour toutes les Soi-

séennes et pour tous les Soiséens.

Bonne année à toutes et à tous !

Bonne année 2016 !



À Soisy, chaque fin d’année prend 
la couleur de la convivialité, de la 
générosité et du partage. Durant 

un mois se sont succédés animations, 
spectacles, concert, et goûters festifs 
qui ont réuni de nombreux soiséens. 
Les plus jeunes, de la crèche, de la 
halte garderie, du relais assistantes 
maternelles ont rencontré le Père Noël, 
venu la hotte chargée de surprises et de 
friandises. Tous, petits et grands, entre 
amis ou en famille, se sont retrouvés, 
le 17 décembre, place de l’Hôtel de 
Vil le, pour le tradit ionnel spectacle 
pyrotechnique : un moment de pure 
magie en présence du Père Noël, dans 
une ambiance féerique ! Noël à Soisy, 
c’est aussi les animations proposées 
par les commerçants et les artisans 
du marché, l’arbre de Noël organisé 
par les centres sociaux municipaux, le 
repas de fête préparé pour nos aînés, 
la traditionnelle soirée hip hop qui a 
réuni les adeptes de la danse urbaine 
et la distribution des 1900 paquets de 
friandises aux écoliers... Noël 2015 à 
Soisy était comme de coutume une fête 
de la générosité, de la solidarité et de la 
convivialité !

Souvenirs de Noël… Classes sportives à la montagne 
Animation Education

Dès le 21 janvier et jusqu’au 26 mars prochain, 242 élèves soiséens vont bénéficier 
de classes transplantées à la montagne. Une initiative municipale qui permet aux 
enfants de s’initier à de nouvelles activités et d’explorer d’autres lieux et espaces.

Sapins blancs, guirlandes illumi-
nées, décorations de rue, Soisy s’est 
transformée pour la fin de l’année 
2015 en ville de lumières... Un mois 
d’animations, de magie et de féerie 
pour le plaisir de tous. C haque année, la 

Ville propose aux 
ense ignants  des 

écoles élémentaires la 
possibilité de partir avec 
leurs élèves en classes 
sportives à la montagne. 
Ce séjour d’une durée de  
9 jours, en France, offre aux 
enfants l’occasion d’un réel 

dépaysement et l’opportunité d’apprendre dans un cadre différent.
3 classes de CM1/CM2 et 6 classes de CM2, 242 élèves au total, vont bénéficier de  
ces classes transplantées en Haute-Savoie ou en Isère.
Ces séjours à la montagne ne sont pas des vacances mais des temps forts de la scolarité au 
cours desquels l’enfant a l’occasion de confronter les connaissances acquises aux expériences 
pratiques. Chaque programme est, en effet, construit de façon à ce que celui-ci soit en contact 
direct et régulier avec son environnement 
Ce séjour contribue ainsi à donner du sens aux apprentissages ; les enseignants le préparent 
avec les élèves autour d’un projet pédagogique. L’élaboration de ce projet va de la préparation 
au séjour, de son exploitation pédagogique sur place à sa continuité lorsque les enfants 
retrouvent leur établissement soiséen. C’est une expérience unique de vie collective qui 
permet notamment aux enseignants d’assurer la cohésion de la classe et aux enfants de se 
retrouver loin du cocon familial, dans un cadre nouveau… en développant leur autonomie  
et en associant loisir et travail.
Ainsi le 21 janvier, les élèves d’Emile Roux 2 prendront le chemin des Alpes du Grand Serre 
et le 29 janvier, les écoliers de Descartes partiront à Hirmentaz en Haute-Savoie, pour goûter 
aux plaisirs du ski alpin. Les élèves des écoles Les Sources, Robert-Schuman et Emile-Roux 
1 partiront vers les cimes enneigées des Airelles, le 8 mars prochain. Les écoliers de Saint-
Exupéry prendront le relais dès le 16 mars. 
Au programme de ces semaines d’école à la montagne : découverte de la culture régionale, 
de l’environnement et pratique du ski. Une initiative très pédagogique à laquelle est attachée la 
Municipalité qui y consacre une aide financière de 93 544,25 € afin de réduire la participation 
de familles qui s’élève à près de 386,55 €.

Information
En cette période de fin d’année et d’étrennes, nous vous recommandons d’apporter la plus 
grande vigilance face aux personnes qui se présentent à votre domicile, prétextant appartenir 
à un corps de métier quelconque (éboueurs, encombrants, EDF…). Ne laissez jamais 
pénétrer dans votre domicile une personne que vous ne pouvez identifier formellement. 
Demandez systématiquement la carte professionnelle et n’hésitez pas à contacter la police 
municipale au 01 34 05 08 09 si vous avez le moindre doute. 
Concernant le dépannage à domicile, il est généralement à l’origine de problèmes pour 
les consommateurs. Souvent, il s’agit de trouver un dépanneur dans l’urgence et les 
professionnels indélicats peuvent en abuser. Il faut toujours être vigilant, bien s’assurer que 
l’urgence est réelle et savoir que des obligations d’information s’imposent aux professionnels. 
La DDPP du Val d’Oise reçoit plus d’une centaine de plaintes par an concernant le dépannage 
en urgence à domicile, principalement pour des travaux de serrurerie, de plomberie, de 
vitrerie ou d’électricité. Ces plaintes concernent notamment des défauts d’information sur 
les prix, des abus de faiblesse, des tromperies sur les prestations réalisées et des pratiques 
commerciales trompeuses, reprenant parfois même le logo de la ville, ayant pour but de 
facturer des prestations à des prix parfois 10 fois supérieurs à ceux du marché en profitant 
de la situation d’urgence et de détresse du client. Soyez vigilants !

Faux éboueurs et dépannage à domicile : soyez vigilants



u BIENVENUE
Soisy accueille un nouveau commerce : « La Clé de 
Soisy-sous-Montmorency » située au 2 rue Jean Mermoz.
Prestations : cordonnerie / clés minute / serrurerie / réparation 
maroquinerie/ vente de cirages et accessoires chaussures.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h30 et le dimanche matin de 9h30 à 13h.
Tél. : 07 83 51 75 57 

u SÉANCES DE VACCINATIONS
Dans le cadre de sa mission de prévention santé, le Conseil 
départemental du Val d’Oise propose par l’intermédiaire 
de ses centres départementaux de dépistages et de soins 
(CDDS), des séances de vaccinations gratuites pour adultes 
et les enfants de plus de 6 ans : les mardis 12 janvier,  
2 février et 1er mars, de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous.
Pour tous renseignements, contactez : 
CDDS, 29 avenue de Paris à Eaubonne
Tél : 01 34 06 00 98.

u MONOXYDE DE CARBONE :  
SOYEZ VIGILANTS
Avec la baisse des températures, les risques d’intoxications 
au monoxyde de carbone augmentent. L’agence Régionale de 
Santé (ARS) Île-de-France en appelle à votre vigilance et vous 
rappelle quelques gestes essentiels, notamment faire vérifier 
ses installations de chauffage par un professionnel et ventiler 
régulièrement son logement…
www.ars.iledefrance.sante.fr

u RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association JALMALV (jusqu’à la mort accompagner la 
vie), reconnue d’utilité publique en 1993, ouverte à tous, 
apolitique et sans appartenance religieuse, inscrite dans le 
mouvement des soins palliatifs recherche des bénévoles pour 
accompagner des personnes atteintes d’une maladie grave 
hospitalisées au sein d’établissements du Val d’Oise ou pour 
accompagner à domicile ; pour assurer à leur local de Saint-
Prix une permanence d’accueil et d’écoute téléphonique et 
participer à des tâches administratives et de secrétariat. 
Renseignements au 01 34 16 36 83.
jalmalv.vo@wanadoo.fr 

u SÉJOURS AÎNÉS
La Ville et le CCAS proposeront cette année, deux séjours pour 
les aînés, en Bretagne et en Sicile. La réunion d’information 
pour ces séjours sera organisée en février prochain.
Pour tout renseignement :  
Service de l’Action sociale au 01 34 05 20 66.

Les 6 et 13 décembre, les 12 228 électeurs soiséens étaient appelés 
aux urnes pour élire les conseillers régionaux d’Île-de-France. 
Dimanche 13 décembre dernier, 6 369 électeurs ont accompli 
leurs devoirs de citoyen, plaçant en tête des résultats la liste 
conduite par Valérie Pécresse. Ainsi 10 élus du Val d’Oise siègent 
désormais au Conseil régional d’Île-de-France pour défendre les 
intérêts des Valdoisiens.

En Bref
Élections régionales : tous les résultats !

Citoyenneté

Nombre d’électeurs inscrits : 12 228
Votants : 5 346 (43,72 %)
Nuls : 65
Blancs : 103
Suffrages exprimés : 5 178 

-  Nos vies d’abord ! Egalité écologie  

dignité citoyenneté Pierre LAURENT 4,02 %

-  Avec Claude BARTOLONE pour  

une Île-de-France humaine 21,92 %

- L’UPR, avec François ASSELINEAU  1,43 %

-  Changeons d’air, le rassemblement écologiste  

et citoyen Emmanuelle COSSE 6,74 %

- Liste d’Union Citoyenne / Dawari HORSFALL 0,06 %

- Nous citoyens pour l’Île-de-France / Valérie SACHS 0,68 %

-  F.L.U.O.- Fédération Libertaire Unitaire Ouverte 

Sylvain DE SMET 0,21 %

-  Union des démocrates musulmans Français 

Nizarr BOURCHADA 0,14 %

- DEBOUT LA France / Nicolas DUPONT-AIGNAN 6,68 %

- L’alternance avec Valérie PECRESSE 36,00 %

- AUX URNES CITOYENS / Aurélien VERON 0,60 %

- Liste Front National / Wallerand de SAINT-JUST 19,99 %

- LUTTE OUVRIERE / Nathalie ARTAUD 1,54 %

Résultats du 1er tour   

Résultats du 2e tour   
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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 » : 5 janvier à 18h

- Permanence au centre social municipal 

« Les Noëls » : 12 janvier à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent  

sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 

Conseil municipal : séance publique en 

mairie, le 4 février 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 ESPACE CULTUREL DE 
SOISY : DONNEZ VOTRE AVIS ! 
Dans le cadre d’un concours d’architectes, 
les projets du futur espace culturel de 
Soisy seront exposés, en mairie, du sa-
medi 16 au samedi 30 janvier. L’occasion 
pour chacun de donner son avis sur le 
futur équipement culturel. Un registre 
permettra de consigner vos remarques et 
suggestions.
Exposition ouverte le lundi de 13h30  
à 19h, du mardi au vendredi de 8h30  
à 11h45 et de 13h30 à 17h et le samedi  
de 8h30 à 11h45.

u DON DU SANG 
Faire un don du sang est un acte citoyen qui 
permet de sauver des vies. L’Etablissement 
Français du Sang organise sa prochaine 
collecte le dimanche 17 janvier, de 9h à 
13h30, à la salle des fêtes, 16 avenue du 
Général de Gaulle.

u « MISES EN LUMIÈRE » 
Dans le cadre de sa saison culturelle sur La 
Lumière, l’association Loisirs et Culture vous 
propose une exposition de photographies, en 
partenariat avec l’association Objectif Image 
95. Contrastes pour immortaliser l’instant 
quand les lumières naturelles rencontrent 
les lumières artificielles…
Du 13 janvier au 16 février, dans les locaux 
de Loisirs et Culture. Entrée libre, aux ho-
raires d’ouverture de l’association.
Renseignements : Loisirs & Culture
au 01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

L ’ e n g a g e m e n t , 
voici le leitmotiv 
qui caractérise le 

Syndicat Emeraude et 
Unis-Cité.  Quand l’un 
œuvre pour la collecte 
et le traitement des 
déchets ménagers et 

assimilés sur son territoire, l’autre aide 
des jeunes motivés à s’épanouir dans une 
cause qui les touche. 
Les Unis-Citri, âgés de 18 à 25 ans, 
seront tout au long de leur service-civique 
et durant six mois, les interlocuteurs 
privilégiés des habitants sur le territoire 
du Syndicat Emeraude, soit près de 17 
communes.
Dans cette dynamique, 
les missions confiées aux 
24 jeunes  vo lon ta i res 
seront variées. En étroit 
partenariat avec le Syndicat 
Emeraude, i ls sont des 
ambassadeurs du tri des 
déchets, et sensibiliseront 
sur le terrain le grand 
public : participation à des 
manifestations, tenue de 
stands, sensibilisation en 
porte à porte…
Les projets s’échelonneront 
tout au long de leur contrat 

pour leur permettre d’appréhender au 
mieux la thématique de la gestion des 
déchets, et aider les habitants à mieux 
trier.
Soisy accueille depuis le 1er décembre, 12 
ambassadeurs du tri ; ils se déploieront 
dès le 1er janvier, sur notre commune et 
sur l’ensemble du territoire de la nouvelle 
agglomération « Plaine Vallée », regroupant 
les villes de la CAVAM, de la CCOPF et les 
communes de Saint-Prix et Montlignon. 
Réservez-leur un bon accueil.
Pour votre information et pour mieux 
les reconnaître, ils porteront une tenue 
spécifique Unis-Cité, un sac aux couleurs 
du Syndicat Emeraude et un badge. 

Des ambassadeurs du tri à votre service
Dans le cadre d’un partenariat avec Unis-Cité, le Syndicat Emeraude a recruté 24 
ambassadeurs du tri et un coordinateur : les Unis-Citri. Leur objectif : vous sensi-
biliser au tri des déchets.

Développement durable

u SALON ADREP 
Pour bien choisir ses études, le 40e salon 
ADREP réunissant 250 exposants, accueil-
lera les étudiants et collégiens les 22 et 23 
janvier à l’Espace Champerret-Paris 17e. 
Vendredi de 13h à 18h, samedi de 10h à 
18h.Tarif : 5 €.
Pour tout savoir sur le salon, le guide  
et l’association : www.adrep-infos.com 

u LOTO  
DES COMMERÇANTS 
Le traditionnel loto des Artisans et Commer-
çants de Soisy vous accueillera en famille 
ou entre passionnés, dimanche 24 janvier 
à 14h, à la salle des fêtes. La chance vous 
sourira-t-elle cette année ? Vous repartirez 
alors avec un des somptueux lots à gagner 
(voyage, téléviseur…). Buvette et crêpes sur 
place. 10 tirages dans l’après-midi.
Tarifs : 5 € le carton, 15 € les 4 cartons et 
20 € les 6 cartons.
Renseignements : Thierry Ruiz  
(agence AXEO) au 01 34 17 57 16


