DÉVELOPPEMENT DURABLE

Éditorial

Bonnes vacances !
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ci, à Soisy, chaque été se
ressemble ou presque. En
effet, cette période particulière
de l’année voit la mise en place
ou le renforcement de dispositifs et
d’actions spécifiques.
L’Opération Tranquillité Vacances
menée par notre police municipale
en partenariat avec la police
nationale, pour une plus grande
sécurité de vos biens ; le plan
canicule qui permet aux personnes
les plus vulnérables de bénéficier d’un suivi personnalisé en
période de fortes chaleurs ; les travaux dans les écoles pour
préparer la prochaine rentrée ; les opérations d’entretien
du mobilier urbain, de voirie et notamment les travaux
programmés par le syndicat intercommunal d’assainissement,
le SIARE, dès le 10 juillet, rue Blanche, en centre ville. Toutes
ces actions visent un même objectif : faire que Soisy soit
toujours plus agréable à vivre.
Mais cet été sera aussi particulièrement studieux pour notre
service scolaire, qui va poursuivre le travail engagé pour
permettre aux écoliers soiséens d’effectuer leur rentrée avec la
nouvelle organisation scolaire dans les meilleures conditions.
En effet, malgré la parution très tardive – c’était le 28
juin – du décret, votre municipalité avait demandé il y a
plusieurs semaines au Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale (DASEN) à bénéficier du retour à la
semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017.
Par courrier daté du 3 juillet, ce dernier nous a donné son
accord.
Nous reviendrons de manière plus détaillée sur cette question
à la fin de l’été dans nos supports de communication.
Les beaux jours sont également synonymes pour beaucoup
d’entre nous de vacances. Et notre jeunesse est naturellement
la première concernée. Votre municipalité s’applique comme
chaque année à proposer aux jeunes soiséens des activités
sportives, culturelles ou de loisirs et des séjours pour les
9-12 ans, 10-13 ans et les 14-17 ans. Les plus jeunes
restés à Soisy bénéficient d’un programme d’activités variées
encadrées par nos animateurs des accueils de loisirs.
Cet été encore, votre municipalité et les services municipaux
se mobilisent et mettent tout en œuvre pour continuer à faire
de Soisy une commune agréable et accueillante.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette période
estivale.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Bien à vous,
Luc Strehaiano
Votre Maire

Concours Recycl’Art :
bravo aux jeunes artistes soiséens !
Le Concours Recycl’Art 2017 organisé par le syndicat Emeraude,
c’est l’histoire des enfants fréquentant 6 accueils de loisirs répartis
sur 5 communes du département et d’une belle aventure créative
aux centres de loisirs André Normand et Jacques Prévert !

CL A. Normand

D

CL J. Prévert

ans le cadre du 4e concours intercommunal organisé par le
Syndicat Emeraude à destination des accueils de loisirs du
territoire, 6 accueils de loisirs ont créé des peintures toutes plus
étonnantes les unes que les autres !
Sur la thématique « L’avenir des déchets sur notre planète », les
différentes équipes ont créé des toiles mélangeant peinture, photo
et collage d’objets de récupération. Cette nouvelle édition permettait
de sensibiliser les plus jeunes à la problématique des déchets et aux
enfants de laisser libre cours à leur imagination. Ainsi, les enfants
avaient plusieurs semaines pour réaliser leurs œuvres et nos jeunes
soiséens fréquentant les accueils de loisirs Jacques Prévert et André
Normand n’ont pas manqué d’imagination et de créativité ! Le 21 juin
dernier, le jury du concours a fait son choix !
Nos jeunes Soiséens artistes du Recycl’Art n’ont pas démérité et leurs
toiles ont ravi le jury qui leur a accordé la première et la troisième
places du concours. Le grand gagnant de la 4e édition du concours
intercommunal est donc le centre de loisirs Jacques Prévert !
Félicitations à cette équipe et aux animateurs pour leur victoire !
Bravo à tous nos jeunes Soiséens créatifs et sensibles à l’avenir de
notre planète !
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A mi-mandat vient le temps
de faire le bilan !
A Soisy, toujours autant de questions posées
par les Soiséens et restées sans réponse.
Après plus de 20 ans de démêlés juridiques,
la commune a été condamnée à verser
600 000€ au promoteur de la résidence du
Clos Maître. Quid de la prise en charge de ces
600 000€ ?
Quid d’une gestion réfléchie des espaces verts
laissés à l’abandon ? Quid de l’aménagement
du parc du Val Ombreux ?
Quid d’un réel aménagement des abords de
la gare du Champ de courses dépourvus de
tout commerce ?
Quid d’une politique des commerces ambitieuse ? A quand des restaurants, des commerces diversifiés pour redynamiser notre
centre ville ?
Quid d’un projet de maison de santé ouverte
à tous rassemblant plusieurs médecins spécialistes (cardiologue, dentiste, ophtalmologue…) ?
Quid de l’espace culturel qui reste encore pour
nous une énigme ? Pas de nouvelles depuis
plusieurs mois de ce projet.
Quid des pistes cyclables pour que les écoliers
puissent se rendre à l’école à vélo en toute
sécurité ?
Cette tribune étant remise un mois à l’avance,
nous espérons que le maire prendra le temps
de vous répondre. Si vous avez d’autres
questions, continuez à nous les envoyer à
l’adresse ci-dessous.
Laura Bérot, Frank Morot-Sir,
Caroline Baas, Salim Hocini,
vos élus « Soisy Pour Tous »
contact@soisypourtous.fr

Subventionner les bons travaux
Au printemps, le maire a été tout heureux de
couper le ruban marquant le début des travaux
d’isolation thermique de la résidence du Parc (48
logements à côté du stade), mais il a repoussé la
demande des copropriétaires de bénéficier d’une
exonération fiscale. Pourtant, c’est bien ce genre
de travaux que la Ville devrait subventionner,
plutôt que des travaux de sécurisation tout à
fait illusoire comme elle le fait depuis plusieurs
années.
François Delcombre
Soisy alternative et solidaire

Quid
de la fibre ?
Où est passée la fibre promise aux Soiséennes

et Soiséens pour 2017 ? Une armoire « vide »
a été inaugurée près du stade Schweitzer pour
fêter l’arrivée imminente de la fibre tant attendue !
C’est Orange qui a la concession. Or, l’entreprise
sous-traitante, chargée des travaux, débordée
n’a pas respecté les délais pour cette installation.
La commune n’est en rien responsable de ce
fâcheux concours de circonstances. Mr le Maire,
conscient du désagrément occasionné, n’a pas
manqué de rappeler à Orange ses engagements !
Espérons que ce retard sera vite rattrapé !
Amédée Desrivières
Soisy Demain

Politique de la Ville
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Pour offrir aux enfants et à leurs parents, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources
dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, Soisy renouvelle avec la CAF, son
contrat local d’accompagnement à la scolarité pour la rentrée 2017/2018.
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Expressions
des élus minoritaires

L

e CLAS est un dispositif créé en 2001 qui, de manière complémentaire à l’Education
nationale, vise à soutenir les élèves en difficultés scolaires ou, plus largement, offrir un
suivi et un accompagnement de l’enfant.
Concrètement, le dispositif a pour objectifs d’apporter des outils méthodologiques, de favoriser
le lien éducatif famille / école / extrascolaire, de repérer les difficultés des enfants et mettre
en place des objectifs de travail.
A Soisy-sous-Montmorency, pour favoriser la réussite scolaire des enfants, le CLAS est mis
en œuvre au sein des centres sociaux municipaux « Les Campanules » et « Les Noëls »
à destination des élèves de l’école élémentaire et du collège. Ainsi sur l’année scolaire
2016/2017 ce sont 110 élèves qui ont bénéficié de cet accompagnement.
Les élèves sont accueillis chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30. Ils sont
accueillis autour d’un goûter puis deux temps sont organisés :
• 45 minutes d’accompagnement et d’aide pour l’apprentissage des leçons et la réalisation
des devoirs ;
• 45 minutes autour d’un atelier pédagogique visant à développer les compétences de
l’enfant.
Les inscriptions s’effectuent auprès des centres sociaux municipaux, cependant il est à noter
que l’inscription au sein de ce dispositif ne peut se faire qu’avec l’avis du corps enseignant
et dans le cas où l’enfant rencontre des difficultés et/ou ne bénéficie pas des conditions
optimales de réussite scolaire.
Tarifs :
6.50€ pour le premier enfant
3.00€ pour le deuxième enfant
1.50€ pour le troisième enfant

Renseignements :
Centre Social Municipal « les Noëls » au 01 34 17 41 74
Centre social Municipal « les Campanules » au 01 34 05 22 00

La Ville recrute
Pour l’encadrement du CLAS 2017/2018, la ville de Soisy-sous-Montmorency recrute
des encadrants titulaires d’un bac+ 2 et disponibles 2 à 4 soirs par semaine.
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire par
courrier ou par mail à amel.ziani@soisy-sous-montmorency.fr

En Bref

Vie associative
Forum des associations : des activités à foison
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Rendez-vous incontournable de la rentrée pour passer une année riche en
activités, le forum des associations permet de découvrir toutes les offres
proposées à Soisy. Sport, musique, théâtre, danse, actions humanitaires ou de
solidarité…, dimanche 10 septembre, faites votre choix !

N

otre ville recense près de 300
associations œuvrant dans les
domaines du sport, de la culture,
de la solidarité, de l’éducation, ou
encore du loisir... Elles permettent à
de nombreux Soiséens de se réunir
autour d’une activité commune ou d’un
engagement collectif.
L’objectif du forum annuel dédié aux
associations est de réunir, sur un
même lieu et en une seule journée,
la richesse foisonnante des activités
associatives et vous permettre de vous
inscrire aux disciplines qui vous plaisent.
Bénévoles, responsables des structures
associatives et partenaires municipaux
seront présents au gymnase Schweitzer
pour répondre à vos questions. Vous
pourrez découvrir toutes les disciplines
sportives proposées à Soisy et rencontrer
notamment les clubs sportifs de twirling,
de badminton, de cyclisme, de natation
ou encore de handball, de tennis,
d’athlétisme… Pensez à vous munir d’un
certificat d’aptitude à la pratique sportive
(moins de 3 mois), d’un justificatif de
domicile et d’une photo d’identité pour
finaliser vos inscriptions. Les non-sportifs

ne seront pas en reste : des activités
de culture et de loisirs (Ambiance non
stop, Arthémuse, Les Trois Coups, Soisy
ton jeu, l’Entrée des artistes, Objectif
image 95, Smile Compagnie…) sont
aussi proposées. Au-delà des activités
sportives et culturelles, les associations
de solidarité et d’entraide seront
également présentes. Une belle occasion
de devenir acteur de la solidarité en
venant à leur rencontre.
Dimanche 10 septembre, le gymnase
Schweitzer accueillera de 10h à 18h,
pas moins de 54 associations qui vous
conseilleront et vous aideront à faire
votre choix d’activité.
Cette journée sera ponctuée d’animations et d’ateliers. Ainsi, les plus jeunes
pourront profiter de l’espace lecture,
du studio photo de l’association Objectif Image 95, des jeux de société proposés par Soisy ton Jeu ou du stand
« jeux Playmobil » de l’association Smile
Compagnie... Chacun pourra également
découvrir l’hypnose spectacle présenté
par l’Entrée des Artistes, les légumes de
saisons des Jardiniers de Soisy et les réalisations de l’association « Il était un fil ».
De 10h30 à 17h30, les visiteurs pourront
apprécier les démonstrations de zumba,
de capoeira, mais également de twirling
bâton, de rugby, de karaté et d’aïkido,
découvrir la chorale et le défilé de
mode de Loisirs & Culture… dans une
ambiance conviviale.

Entrée libre. Renseignements : Service
de la Culture au 01 34 05 20 48

Portes ouvertes

Les associations vous ouvrent leurs portes !
Parallèlement, les associations soiséennes vous accueilleront dans leurs locaux
lors de leur journée porte-ouverte :
• Samedi 9 septembre :
Ecole de musique et de Danse, de 9h30 à 12h30, au 1 avenue du Général de Gaulle ;
Loisirs & Culture, de 10h à 16h, au 22 avenue du Général de Gaulle ;
l’ACSAM Judo, à 10h au Dojo « David Douillet » au complexe sportif Schweitzer.
Renseignements : ECMUDA au 01 34 12 35 65 ;
Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92 ; ACSAM Judo au 06 95 75 92 89.
• Dimanche 10 septembre :
Football Club Soisy Andilly Margency, de 10h à 18h, dans la Maison du Football
au complexe sportif Schweitzer.
Renseignements : fcsam@neuf.fr
• Samedi 16 septembre :
Le Twirling club, dès 13h30, au complexe sportif Schweitzer.
Renseignements au 06 34 07 36 35

◆ NOUVEAUX COMMERCES

• Soisy accueille « Faitout local » qui vous propose
une solution pratique et abordable pour manger
sain, local et gourmand. Livraison des commandes
au bureau ou retrait en points relais.
Ouverture du lundi au vendredi
61 avenue de Paris – Place Mirabeau
Tél. : 01 34 17 55 74 - contact@faitoutlocal.fr
www.faitoutlocal.fr
• Aqualogia, pressing / blanchisserie écologique à
l’eau, ouvre ses portes le 1er septembre, 1 place de
l’Eglise. Un nettoyage au cœur de la fibre et sans
odeur, pour tout type de vêtement.
Service de conciergerie pour les particuliers et
entreprises.
Ouverture : du mardi au samedi, 9h-13h/15h-19h
Tel : 06 60 40 40 11 - najardin@hotmail.fr
www.pressingaqualogiasoisy.sitew.fr

◆ BROCANTE D’AUTOMNE

La 29e brocante d’Automne de Soisy se tiendra
dimanche 24 septembre, de 8h à 18h, sur
l’hippodrome d’Enghien-Soisy. Pour louer un
emplacement, il suffit de s’adresser au service
de la Culture, en mairie. Les inscriptions
sont enregistrées dès maintenant et jusqu’au
16 septembre.
Tarifs :
• Brocanteurs particuliers et professionnels
habitant Soisy : 16 € les 2 mètres linéaires,
• Brocanteurs particuliers habitant Andilly, DeuilLa Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency,
Montmagny, Montmorency, Saint Gratien, ainsi
que les habitants d’Eaubonne : 22 € les deux
mètres linéaires,
• Brocanteurs professionnels habitant hors de
Soisy : 22 € les deux mètres linéaires.
Possibilité de réserver 2, 4 ou 6 mètres linéaires.
La vente de chaussures, vêtements et pièces
détachées de véhicules est interdite.
Règlement et le bulletin d’inscription
téléchargeables sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements :
Service de la Culture au 01 34 05 20 49

◆ REJOIGNEZ L’UNICEF !

Que vous soyez jeunes, actifs ou retraités, il y
a 1000 bonnes raisons de vouloir s’engager
bénévolement pour une belle cause.
UNICEF Val d’Oise recherche activement des
bénévoles dévoués à la cause des enfants du
monde pour s’engager et contribuer à sensibiliser
les enfants à leurs droits, commercialiser des
cadeaux et cartes UNICEF au bénéfice des
enfants, rechercher des partenariats, promouvoir
les legs solidaires et organiser des manifestations
locales…
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles
de l’UNICEF Val d’Oise et bénéficiez ainsi d’une
expérience unique, humaine et citoyenne au
service des enfants.
Des réunions d’information sont régulièrement
organisées.
Contact : UNICEF Val d’Oise
Tél. : 06 47 77 79 93 – unicef95@unicef.fr

Sport

Agenda

C’est pour un tennis ?

◆ SOISY LIBRE

Vous souhaitez profiter des beaux jours, découvrir ou reprendre une activité sportive
ou simplement partager des moments de convivialité ?

A l’occasion du 73 e anniversaire de la
Libération de Soisy le 27 août 1944, la
ville vous convie à partager ce moment
symbolique. Dimanche 3 septembre, 10h
Stèle du fusilier-marin Alexandre-Martin,
10h10 Monument de la Résistance, carrefour
Maurice-Richard ; 10h30 Monument aux
morts, place de l’Hôtel de Ville ; 10h50
carrefour des trois communes : Monument
du Général Philippe Leclerc de Hautecloque,
Maréchal de France.

L

e Tennis Club de Soisy vous attend, avec
ses neuf terrains (dont deux couverts et
quatre extérieurs en terre battue) et son
club house ouvert de 8h à 22h. Figurant
parmi les associations les plus dynamiques
de la commune (le club a d’ailleurs été primé
aux trophées du développement délivrés par
la Ligue du Val d’Oise en décembre 2016), le
TC Soisy compte cette année 423 adhérents
adultes et 241 jeunes de 4 à 18 ans. De quoi
offrir à chacun des partenaires de jeu à sa
mesure, avec un accueil personnalisé. Si
vous vous sentez l’âme d’un Murray ou d’un
Nadal, Franck Laroye, le directeur sportif,
et les éducateurs du club, sont là pour
vous enseigner les gestes de base ou faire
progresser votre revers slicé. Tout au long
de l’année, des événements sont organisés
pour renforcer les liens entre les membres :
tournois internes, double surprise, journée(s)
des enfants, Noël, Galette des Rois, etc…

Pour les compétiteurs, plusieurs équipes
masculines et féminines sont engagées dans
les différents championnats de la Ligue du
Val d’Oise et de la Fédération Française de
Tennis.
Outre les formules annuelles classiques,
le club propose un abonnement d’avril à
septembre (170 € pour les adultes, 100 €
pour les jeunes, licence FFT incluse) et une
carte été valable pour deux mois entre juin
et septembre (70 €, licence FFT incluse),
pour que tout le monde puisse donner libre
cours à son tennis…

Prochaines dates d’inscription :
mercredi 30 août et dimanche
10 septembre au forum des associations.
Renseignements :
Philippe Cadou au 06 87 73 60 20
Franck Laroye au 06 60 19 97 96
soisy.tennis.club@free.fr

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano, Maire, Vice-président
délégué du Conseil départemental, 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 septembre à 18h
Permanence au centre social municipal
« Les Noëls » : 12 septembre à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique en
mairie, le 28 septembre à 21h
Consultations juridiques : Maître Martin
vous reçoit sur rendez-vous, en mairie.
Renseignements : 01 34 05 20 00

Pour la prochaine rentrée, l’Ecole des sports
propose aux jeunes soiséens de 7 à 10 ans,
chaque mercredi au gymnase Schweitzer, de
13h30 à 16h30, hors période de vacances
scolaires, une grande variété de disciplines
sportives à découvrir ou à pratiquer avant de
s’orienter vers un sport en particulier.
Tarif : 37€ la semaine
Inscriptions du 4 au 16 septembre auprès
du service des Sports, en mairie.
Tél. : 01 34 05 20 73

◆ FÊTE DE QUARTIER DU
NOYER CRAPAUD
La traditionnelle fête de quartier initialement
programmée le 1 er juillet se tiendra le
16 septembre au centre social municipal
« Les Campanules », de 13h à 18h.
Au programme de cette journée festive
organisée sur le thème de la bande dessinée :
barbecue géant, buvette, jeux et animations.
Entrée libre.
Renseignements : Centre social municipal
« Les Campanules » au 01 34 05 22 00

◆ TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre des études menées contre
les inondations sur la commune, le SIARE
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de la Région d’Enghien-les-Bains) va
procéder, à compter du 10 juillet et ce, pour
une durée prévisionnelle de 2 mois, à des
travaux sur son réseau d’eaux pluviales de
la rue Blanche. La capacité de la conduite
actuelle sera augmentée, pour passer d’un
diamètre de 900 mm à 1 200 mm. Durant
ces travaux, la circulation automobile et
le stationnement seront interdits dans la
rue ; les cheminements des piétons et des
riverains seront conservés.
Renseignements : SIARE au 01 30 10 60 70

Police Municipale : 01 34 05 08 09
Hôtel-de-Ville : 01 34 05 20 00 mairie@soisy-sous-montmorency.fr
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◆ ÉCOLE DES SPORTS

