
V aloriser le dialogue qui s’instaure entre les jeunes et les unités 
militaires et faire partager les expériences, tels sont les objectifs 
du concours national proposé par l’Association des Villes 

Marraines. Depuis 13 ans, la Ville de Soisy parraine l’Aldébaran et 
pas moins de 300 écoliers soiséens ont bénéficié de ce partenariat 
privilégié avec l’équipage du bâtiment remorqueur de sonars. 

Dans le cadre de ces échanges, la classe « partenaire » de l’école 
Emile Roux 1 a accueilli cette année, le Commandant de l’Aldébaran, 
Patrick Pertuich, accompagné d’une partie de son équipage les 17 
et 18 février lors de la fête des 100 jours de l’école. Les 27 écoliers 
ont pu à leur tour embarquer sur le bâtiment de la Marine Nationale, 
à Brest, les 30 et 31 mars dernier. L’ensemble du travail mené 
durant l’année scolaire, les échanges entres les marins et les élèves, 
la vie et les exercices sur l’Aldébaran, les courriers, les mails, les 
photos souvenir ont permis de réaliser le film vidéo présenté lors du 
concours national des Villes Marraines 2015-2016 et de remporter 
« haut la main », avec un score jamais égalé (87/100), le 1er prix : 
un équipement informatique pour la classe !

Ce prix a été remis à M. Guillemin, l’enseignant de la classe « partenaire » 
ainsi qu’à Mme Brun, directrice de l’école Emile Roux 1, le 28 juin 
dernier lors de la traditionnelle réception des enseignants, en présence 
des représentants de l’Association des Villes Marraines, de Monsieur le 
Maire et des 27 moussaillons accompagnés de leurs parents.

Cette récompense vient saluer une année de rencontres et d’échanges 
enrichissants et pédagogiques, et couronne 13 années de partenariat 
privilégié avec la Marine nationale. 
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27 petits mousses lauréats du concours 
national des Villes Marraines

Éducation

Dans le cadre du parrainage du bâtiment remorqueur de sonars, 
l’Aldébaran, les élèves de la classe marraine de l’Ecole Emile 
Roux 1 ont participé au concours national des Villes Marraines 
« Capitaine Aude Tissier - Commandant Caroline Aigle ». Le 1er 
Juin dernier, le jury des Villes Marraines a décerné à l’unanimité, 
le 1er prix dans la catégorie des « Classes Primaires », à nos 
jeunes moussaillons de CE2-CM1 !

L ‘été tant attendu est enfin arrivé, et avec lui, la période des 
vacances. Beaucoup d’entre vous vont pouvoir profiter de 
la coupure estivale pour partir loin de notre commune. 
Vous serez toutefois nombreux à rester à Soisy, pour 

profiter de moments agréables entre amis et en famille.

Dans un contexte économique toujours contraint pour nos 
collectivités, et alors que leurs capacités d’investissement 
sont toujours mises à mal par les baisses continues des 
dotations, Soisy, votre commune, résiste et reste combattive.

Ainsi, comme vous le constaterez à la lecture de cette 
lettre, la période estivale sera cette année encore mise à 
profit pour procéder à différents travaux : dans les écoles, 
avec notamment la construction d’une annexe à l’école 
des Sources et la création d’une ventilation à l’école 
Saint Exupéry ; dans le quartier du Noyer Crapaud, avec 
la création d’une aire de jeux ; sur les réseaux, par les 
différents concessionnaires (eau potable, assainissement, 
ENEDIS, GRDF…) ; sur les voiries et les trottoirs, avec notre 
traditionnelle campagne de réfection.

Cet été verra également la poursuite du développement de la 
fibre optique à Soisy ; l’opérateur en charge du déploiement, 
Orange, procèdera ainsi à la pose de 10 armoires qui 
desserviront en FTTH, à partir de la fin de cette année, 
3.174 logements.

Les services municipaux seront tout l’été au service des 
Soiséennes et des Soiséens, et plus particulièrement les 
services Animation-Jeunesse et Sport qui proposeront de 
nombreuses activités et séjours.

Vous le constatez, votre Municipalité met tout en œuvre 
pour préparer une rentrée dans les meilleures conditions !

Une rentrée qui passera naturellement par notre traditionnel 
Forum des Associations, le 4 septembre prochain, auquel 
nous vous donnons rendez-vous dès à présent.

D’ici là, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de 
bonnes vacances ! 

Préparons une rentrée studieuse !



L’acte de jumelage signé le 22 avril 1984 entre Soisy-sous-Montmorency et 
Freiberg Am Neckar, exprime la volonté des communes de rapprocher leurs 
habitants afin de développer les rapports humains, culturels et sportifs, et surtout, 
les rapports d’amitié entre nos jeunes… Une histoire d’amitié durable !

Séjours dans le Morbihan, à Quiberon 
ou au Verdon-sur-Mer, sorties de loisirs 
et culturelles, ateliers créatifs, stages 
sportifs…, nos jeunes sont à la fête cet été !

Soisy-Freiberg : une amitié durable

Eté 2016 : un programme 
d’activités attractif

Jumelage

N os deux communes jumelées 
ont ainsi affirmé leur volonté 
de contribuer, par ce jumelage, 

à une collaboration pacifique entre 
l’Allemagne et la France, à l’unification 
de l’Europe et au rapprochement de tous 
les peuples dans la Paix et la Liberté.
A cette fin, l’association « Amitié 
Soisy-Freiberg » œuvrait depuis 1989, 
en partenariat avec la Ville, dans la 
construction des échanges entre nos deux communes.
Après de nombreuses années d’activités, cette association a procédé à sa dissolution 
lors de son Assemblée Générale du 29 janvier 2016.
En conséquence, la Ville assure depuis, le suivi de ce jumelage par l’intermédiaire de son 
Service de la Culture ; Une commission extra-municipale a ainsi été créée lors du Conseil 
Municipal du 4 février 2016, constituant un organe de réflexion et de proposition. 
Cette année, dans le cadre de nos activités de Jumelage, une délégation soiséenne a été reçue 
du 5 au 7 mai dernier à Freiberg.
Une fois encore, la solide amitié entre les Soiséens et leurs correspondants de Freiberg n’a 
pas failli et l’accueil des Freibergeois, comme toujours, fut des plus chaleureux. Cette parfaite 
harmonie entre l’ensemble des participants illustre la réussite de notre jumelage.
Les Soiséens, composés d’un groupe d’adultes et de jeunes sportifs du club de natation, sont 
arrivés le 5 mai en Allemagne où les attendaient leurs correspondants. Ils ont participé le soir, 
à la fête du Radis, légume cultivé à Freiberg et dans la région : dîner, musique, chants, danses 
et animations dans une atmosphère festive, au rythme des chansons françaises.
Le 6 mai, le groupe des adultes a pu découvrir Baden-Baden, splendide cité thermale 
profondément influencée par la culture et l’architecture françaises du 19e siècle et du début 
du 20e siècle, dont les thermes et le casino sont très prisés depuis près de deux siècles par 
la haute société russe ou anglaise. Ils ont pu visiter le casino fondé par un français, Jacques 
Bénazet, et doté d’une architecture et d’un décorum dignes des plus beaux palais.
Le 7 mai, le groupe des adultes a pu découvrir ou revoir la beauté des sites et paysages de 
cette belle région et partager des moments amicaux avec leurs correspondants, avant le retour 
à Soisy, dans l’après-midi. 
De leurs côtés, les jeunes nageurs ont bénéficié le 6 mai d’une sortie à Stuttgart dans le parc 
Fildorado, un complexe aquatique et sportif de grande qualité. Une rencontre entre nageurs était 
organisée le 7 mai, suivie d’un temps de convivialité dans les familles, avant le départ pour Soisy.  
Un séjour franco-allemand placé sous le signe d’une amitié sincère et durable !

Jeunesse

Les jeunes soiséens âgés de neuf à dix-sept 
ans, ont un été bien rempli ! Les services 
municipaux Sport et Animation Jeunesse 
leur proposent un programme d’activités et 
d’animations estivales très attractif, du 9 
juillet au 26 août.

Culture, sport, loisirs, ailleurs ou à Soisy…, 
l’offre a été pensée pour répondre à toutes 
les envies des jeunes. Certains profitent des 
séjours « Entre Terre et Mer » à Guidel-Plages 
dans le Morbihan, ou d’un séjour « A fond 
la glisse » à Quiberon, tandis que d’autres, 
adeptes de voile et de bodysurf séjournent au 
Verdon-sur-Mer.

Pour ceux restés à Soisy, les activités sont 
tout aussi intenses : nombreuses activités de 
loisirs en base nautique, sortie au Zoopark de 
Beauval, rafting, baignade, téléski nautique, 
découverte du benji éjection et du vertigo 
fly, mais également des ateliers créatifs, des 
veillées, des après-midi de karting ou encore 
de laserball… il y en a pour tous les goûts !

Les centres sociaux municipaux accueillent 
également durant l’été nos jeunes soiséens 
qui seront comblés d’activités de loisirs !
Une programmation estivale variée pour faire 
le plein de souvenirs ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Journée des Hercules au Dojo David Douillet

Le 11 juin dernier, Soisy accueillait au 
sein de son Dojo, la journée des Hercules ! 
Organisée à l’initiative des éducateurs 
du Foyer Casimir Caron de Deuil-La 
Barre, avec le soutien de la Municipalité 
soiséenne et l’aide des professeurs et des 
élèves du Club de Judo, cette journée 
sportive était placée sous le signe de la 
découverte, du partage et de la tolérance ! 
En effet des personnes en situation de 
handicap ne pouvant pas toujours se 
déplacer seules ou ne pouvant pas accéder 
à des infrastructures sportives du fait de la 
barrière du handicap ont pu ainsi profiter 
lors de cette matinée judo, d’un moment 
initiatique où tout était mis en oeuvre pour 

faire découvrir un art martial pouvant aider 
tant sur le plan psychomoteur que sur le 
plan psychique.
Une initiative qui témoigne de l’importance 
de fédérer les clubs, les associations, les 
municipalités et les bénévoles pour favoriser 
l’accès aux animations et activités sportives 
pour tous, et la rencontre avec l’autre.

Sport

Educateurs référents: David Pierret et Angélique Bach. Avec la 
participation de : Stéphane, Camille, Bruce, Christian.



u  LA POSTE PASSE AUX 
HORAIRES D’ÉTÉ

Le bureau de poste situé avenue du Général de 
Gaulle modifie ses horaires pendant l’été afin de 
s’adapter à la fréquentation de la clientèle. Ainsi, 
du 1er au 28 août, les clients, pourront retrouver 
leurs services habituels aux horaires suivants : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le samedi de 9h à 12h30. 
À compter du 29 août, le bureau rouvrira ses 
portes aux horaires habituels.

u  VACCINATION
Dans le cadre de sa mission de prévention santé, le 
Conseil Départemental propose par l’intermédiaire 
de ses centres départementaux de dépistage et de 
soins (CDDS) des séances de vaccinations gratuites. 
Celles-ci sont organisées les mardis 5 juillet et 
6 septembre, entre 9h30 et 12h30. Les vaccins 
pratiqués sont le ROR, le DTPC et l’hépatite B. Ils 
sont fournis gratuitement. Ces vaccins s’adressent 
à tous, adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Pour se faire vacciner, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au 01 34 33 57 15. 
CDDS – 29 avenue de Paris à Eaubonne.

u  TESTEZ VOTRE 
ORTHOGRAPHE !

A l’initiative du Conseil Municipal de jeunes, la 
nouvelle édition du Concours d’orthographe et 
de culture générale, se déroulera le samedi 1er 

octobre à la salle des fêtes. Au programme des 
épreuves diverses : dictée, épellation de mots, 
texto, le mot le plus long…
Vous souha i tez  par t ic iper  e t  tes te r  vos 
connaissances en orthographe, retirez dès le 4 
septembre, votre dossier d’inscription auprès du 
service Animation Jeunesse, en mairie.

u  ACTU SOISY : TOUT L’ÉTÉ 
RESTEZ CONNECTÉ !

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

u  VOS BOULANGERS EN VACANCES
Les congés d’été de vos commerçants boulangers-
pâtissiers :
Boulangerie Babin (2bis av du général Leclerc) : 
du 1er au 22 août inclus
Boulangerie « La fournée d’Inès » (Centre 
Mirabeau) : 1er au 15 août inclus
Boulangerie de l’Eglise (3 place de l’Eglise) :
 du 1er au 29 août inclus
Boulangerie Picard (5 rue de Montmorency) :
du 6 au 31 juillet inclus
Boulangerie Barouche (3 av Voltaire) :
ouverte tout l’été.

En Bref

N otre ville compte plus de 300 
associations œuvrant dans 
des domaines aussi variés 

que le sport, la culture, la solidarité, 
l’éducation... Elles permettent à de 
nombreux soiséens de se réunir 
autour d’une activité commune ou 
d’un engagement collectif.

L’objectif du traditionnel Forum 
des Associat ions est de vous 
permettre, sur un même lieu et en 
une seule journée, de vous inscrire 
aux activités qui vous plaisent. 
Bénévoles, responsables des 
structures associatives et partenaires 
municipaux seront présents pour 
répondre à toutes vos questions. 
Vous pourrez découvrir toutes les 
disciplines sportives praticables 
à Soisy et rencontrer notamment 
les clubs sportifs de twirling, de 

Un forum représentatif du monde associatif
Vie associative

Dimanche 4 septembre, les associations soiséennes vous présenteront l’ensemble 
de leurs activités et proposeront des animations et des démonstrations pour vous 
permettre de trouver vos centres d’intérêt : sport, loisirs, culture, action sociale...

Les associations vous ouvrent leurs portes !

Les associations soiséennes vous ac-
cueilleront dans leurs locaux lors de leur 
journée porte-ouverte :  

- Le samedi 3 septembre : Ecole de 
musique et de Danse, de 9h30 à 
12h30, au 16 rue des Ecoles ; Loisirs 
et 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 et Culture au 01 39 89 37 92 ; 
ACSAM Judo au 06 95 75 92 89.

- Le dimanche 4 septembre, le Football 
Club Soisy Andilly Margency, vous 
accueillera de 10h à 18h, dans la 
Maison du Football au complexe sportif 
Schweitzer. 
Renseignements : 
FCSAM au 06 21 83 08 02.

- Le samedi 10 septembre : Le Twirling 
club vous accueillera à 13h30, au com-
plexe sportif Schweitzer. Renseignements 
au 06 34 07 36 35

- Le vendredi 7 octobre : Le Bowling club 
vous accueillera à 18h30 au bowling 
d’Epinay-sur-Seine. Renseignements au 
06 61 05 54 08.

Portes ouvertes

badminton, de yoga, de natation ou encore 
de basket, d’athlétisme… Pensez à vous 
munir de certificats d’aptitude à la pratique 
sportive (moins de 3 mois), d’un justificatif 
de domicile et de photos d’identité pour 
finaliser vos inscriptions. Les non-sportifs ne 
seront pas en reste : des activités de culture 
et de loisirs (Arthémuse, Loisirs et Culture, 
Les Trois Coups, Soisy ton jeu, Fête un pas 
de danse, l’Entrée des artistes, Objectif 
image 95, Smile Compagnie…) seront 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. 

Ainsi, dimanche 4 septembre, le complexe 
sportif Schweitzer accueillera de 10h à 18h, 
53 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 
participer à l’atelier de couture créative 
avec l’association Loisirs et Culture, profiter 
de l’espace lecture, du studio photo de 
l’association Objectif Image 95 ou du 
stand « jeux Playmobil ® » proposé par 
l’association Smile Compagnie... De 10h 
à 17h30, chacun pourra apprécier les 
démonstrations de danse (salsa, tango, 
modern jazz, afro), de sport (capoeira, body 
karaté, aïkido, twirling…) ou de cirque... 
dans une ambiance conviviale.

Entrée libre. Renseignements : Service de la 
Culture au 01 34 05 20 48 
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u  SOISY LIBRE
A l’occasion du 72e anniversaire de la 

Libération de Soisy le 27 août 1944, la ville 

vous convie à partager ce moment symbolique.  

Dimanche 4 septembre, 10h Stèle du fusi-

lier-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.

u BROCANTE D’AUTOMNE
La 28e brocante d’Automne de Soisy se 

tiendra le dimanche 25 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 jusqu’au 

17 septembre.

- Brocanteurs particuliers et professionnels 

habitant la commune de Soisy : 16 € les 2 

mètres linéaires,

- Brocanteurs particuliers habitant les 

communes d’Andil ly, Deuil-La Barre, 

Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, 

Montmagny, Montmorency, Saint Gratien, 

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 et vêtements 

reste interdite. Vous pouvez télécharger le 

règlement et le bulletin d’inscription sur

 www.soisy-sous-montmorency.fr 

Renseignements :

Service de la Culture au 01 34 05 20 49

u  RECENSEMENT 
Vous avez 16 ans, pensez à vous faire re-

censer ! Cette formalité administrative vous 

permettra d’effectuer la Journée Défense 

et Citoyenneté. Elle est par ailleurs indis-

pensable pour vous inscrire à tout examen 

(baccalauréat, permis de conduire…). 

Présentez-vous en mairie, 

au service Etat Civil. Renseignements sur 

www.soisy-sous-montmorency.fr

L’été de tous les chantiers…
La période estivale est propice à la réalisation de petits et grands travaux sur le 
territoire communal, dans les écoles, dans les quartiers... pour préparer la rentrée 
prochaine et préserver la qualité du cadre de vie soiséen.

Patrimoine

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 » : 6 septembre à 18h

Permanence au centre social municipal  
« Les Noëls » : 13 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 29 septembre à 21h  

Police Municipale : 01 34 05 08 09

Hôtel-de-Ville : 01 34 05 20 00  
mairie@soisy-sous-montmorency.fr 

La vie citoyenne à Soisy

C haque année, la période estivale est 
mise à profit pour préparer la rentrée 
de septembre et remettre au propre 

les écoles communales. Ainsi durant deux 
mois, les travaux vont se succéder. Travaux de 
peinture notamment, de mise en conformité 
électrique, de mise en accessibilité… 
L’ensemble des bâtiments scolaires subira les 
contrôles de sécurité qui s’imposent et fera 
l’objet d’aménagements d’entretien divers, 
tout sera revu pour que la prochaine rentrée 
se passe dans les meilleures conditions. Ainsi 
à l’école des Sources notamment, un bâtiment 
annexe de près de 60m2 en remplacement 
du local préfabriqué sera réalisé. Il accueillera 
une salle polyvalente, un sanitaire PMR et un 
local de rangement. L’école Saint-Exupéry 
sera équipée d’une ventilation double-flux 
afin d’améliorer la circulation de l’air et rendre 
ainsi les locaux encore plus agréables pour 
ses utilisateurs. L’été sera également l’occasion 
d’engager la réfection des sols amortissant 
des airs de jeux des écoles maternelles et 
de réhabiliter les jeux pour offrir à la rentrée 
des espaces de loisirs flambants neufs à nos 
petits Soiséens. Parallèlement, de nombreux 
chantiers se poursuivront ou verront le jour 
durant l’été dans différents quartiers de 
Soisy : en centre ville où l’on procèdera à la 
réfection de la couche de roulement et à la 
pose de pavés collés au droit du giratoire de 
la rue Carnot ; Pour réduire la vitesse des 
usagers de la route et améliorer la sécurité 

des piétons, deux plateaux surélevés seront 
réalisés avenue du Clos Renaud. Dans le 
quartier du Petit Lac, le SEDIF procèdera au 
renouvellement de la conduite d’eau potable 
avenue Victor Hugo entre les avenues Balzac 
et de Ceinture. Dans le quartier du Noyer 
Crapaud et c’est peut-être l’un des chantiers 
les plus attendus par la jeunesse soiséenne, à 
l’initiative de la Ville et du bailleur I3F, une aire 
de jeux sera créée : terrain de foot en gazon 
synthétique sablé avec pose de pare-ballons, 
restructuration du terrain de basket, pose d’un 
équipement de Street Work Out, installation de 
deux tables de ping-pong… Près de 130 000 
€ sont consacrés à cet aménagement qui 
devrait ravir nos jeunes soiséens. Enfin, la Ville 
lancera également une campagne de remise 
en état des chaussées et trottoirs pour laquelle 
elle consacre 80 000 € cet été. Autant de 
réalisations qui contribueront à améliorer le 
cadre de vie et la sécurité de tous.


