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Repères

Juillet et août à Soisy

I

l en est ainsi chaque année durant la période
des vacances d’été : Soisy, votre commune
connaît une relative métamorphose.

Naturellement, nos bâtiments scolaires se
trouvent quasi désertés, sauf pour ceux en partie
consacrés aux centres de loisirs. Cette disponibilité
des lieux est, bien sûr, mise à profit pour procéder à
différents travaux d’entretien. Il en va de même pour
les voiries moins soumises au trafic durant juillet et
août. On doit cependant à la vérité de dire que ces
travaux seront cette année d’une moins grande ampleur. Les ponctions opérées par l’Etat sur les collectivités locales pour tenter de redresser les finances
publiques frappent en premier lieu leur capacité d’investissement et Soisy, votre commune, est particulièrement mise à contribution.
Mais Soisy sera loin d’être une ville fantôme cet été.
La tendance est générale ; les Français fractionnent
de plus en plus leurs vacances et les séjours qui les
accompagnent. De plus, les récentes statistiques révèlent une conséquence supplémentaire de la crise
que nous traversons : en région Ile-de-France, sur
une année, les séjours hors du territoire d’habitation
principal ont diminué d’une semaine.
Ainsi, comme à l’accoutumée, les services municipaux seront efficacement au service des Soiséennes
et des Soiséens durant ces mois d’été. Vos services
Animation-Jeunesse et Sport feront, une fois de plus,
la preuve de toute leur pertinence.

Nous souhaitons, à toutes et à tous et quel qu’en soit
le lieu, d’excellentes vacances d’été. Pour celles et
ceux qui restent - ou qui partiront moins longtemps
- ce sera peut-être l’occasion de mieux découvrir
ou redécouvrir notre vallée de Montmorency, notre
Département où encore Paris qui mérite toujours son
titre de plus belle capitale du monde.
Nous profitons de ces lignes pour vous donner d’ores
et déjà rendez-vous le samedi 6 septembre prochain
pour le Forum des Associations. Participer à la vie
locale, n’est-ce pas aussi prolonger ses vacances, par
intermittence, tout au long de l’année ?
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Patrimoine
L’été de tous les chantiers…
La période estivale est propice à la réalisation de petits et
grands travaux sur le territoire communal et notamment dans
les écoles... pour préparer la rentrée prochaine.

C

omme de coutume, la période des vacances est mise à
profit pour préparer la rentrée 2015/2016 et remettre au
propre les écoles communales. Ainsi durant deux mois, les
travaux vont se succéder. Travaux de peinture notamment
dans la salle de restauration de l’école des Sources, de mise en
conformité électrique, de mise en accessibilité, de mise en place de
faux-plafonds…
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 de très près pour que la prochaine rentrée se passe
dans les meilleures conditions.
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 reprise des zones en pavés les plus
dégradées, dans le quartier des Noëls où se poursuivront les
travaux d’assainissement avenue Voltaire et où sera réalisé le terrain
multisports tant attendu par les jeunes.
La Ville lancera également une campagne de remise en état du
mobilier urbain, des voiries et trottoirs. De plus, une signalisation
commerciale et administrative sera mise en place en centre ville et
aux abords des zones commerciales.
Autant de réalisations qui contribuent à améliorer le cadre de vie et
la sécurité de tous.
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Sport
Aïkido : Anthony Sbrizzai, plus jeune ceinture noire
du Département

Développement
économique
La meilleure baguette
« tradition » est à Soisy !

Le saviez-vous ? La baguette de
Tradition est inscrite au patrimoine
national depuis septembre 1993. Et
c’est à Soisy-sous-Montmorency que
se trouve la « Meilleure Baguette de
Tradition du Val d’Oise. »

L

e 1er juin dernier a eu lieu la remise
des trophées du concours de la
« Meilleure baguette de Tradition du
Val d’Oise », organisé conjointement par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val
d’Oise et les Talmeliers d’Île-de-France.
Qu’ils soient chefs d’entreprise, ouvriers ou
apprentis, ces passionnés de boulangerie
ont défendu leur savoir-faire dans le
but d’obtenir le trophée. Sur près de
100 candidats, c’est la baguette de la
boulangerie « La Fournée d’Inès » à Soisy,
qui a remporté les suffrages des membres
du jury composé de professionnels et de
consommateurs, dans la catégorie Artisan
boulanger, et c’est aussi cette boulangerie
de grande qualité qui fournit la restauration
scolaire à Soisy.
La boulangerie « Au Coeur Gourmand » à
Magny en Vexin, a remporté quant à elle
le titre dans la catégorie Ouvrier boulanger.
« La Fournée d’Ines » et Abdelouahab
Chaabaoui remporte ainsi le titre suprême
de la meilleure baguette « Tradition » du
département ! Une baguette qu’il prépare
« avec passion, amour et délicatesse »
dans notre belle commune.
Rappelons que l’évaluation des baguettes
reposait sur la taille, le poids, et la cuisson
mais aussi le goût, l’alvéolage (la mie), la
conformité et l’aspect.
Bernard Pérot, Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
et Marcel Foubert, Grand Maîstre des
Talmeliers d’Ile-de-France ont félicité, en
présence de Luc Strehaiano, Maire de
Soisy-sous-Montmorency, les vainqueurs
des différentes catégories sans oublier de
saluer le travail de tous les participants.

Du haut de ses 16 ans ½, Anthony Sbrizzai, jeune aïkidoka soiséen, vient d’inscrire
son nom sur le tatami. Depuis le 6 juin dernier, Il est le benjamin des ceintures
noires valdoisiennes !

D

épassant l’aspect sportif, l’aïkido est
un art martial en forme de self-défense, essentiellement basé sur une
philosophie de non-violence. Sa pratique
régulière vise à mieux communiquer en
favorisant le développement harmonieux
de chacun. Anthony Sbrizzai a fait de cette
discipline sa passion.

A 16 ans ½, Anthony cumule les réussites :
après avoir fréquenté l’école Jeanne-d’Arc
et le collège Descartes de Soisy, actuellement en 1ère S, il vient d’obtenir son
passage en Terminale S au lycée JeanJacques Rousseau de Montmorency. Il
a découvert cet art martial après avoir
participé à un mini-cours proposé par
son école élémentaire. Licencié au club
d’Aikido de Soisy depuis l’âge de 10 ans,
Anthony a franchi rapidement les grades
qui l’ont mené à cette belle victoire. Anthony a acquis sa ceinture noire lors d’une
épreuve officielle organisée le samedi
6 juin dernier, au gymnase Léo-Lagrange
à Paris 12e, par la ligue Ile-de-France. Une
fierté pour sa famille et ses professeurs qui
lui ont donné les bases morales et techniques pour débuter un parcours sportif
au palmarès déjà bien garni et décrocher son 1er Dan. Passionné, ce jeune
aïkidoka envisage de suivre la formation pour devenir, à son tour, professeur

bénévole d’aïkido quand il aura passé
son bac.
Rappelons que lors des premières années
de pratique de l’aïkido, les grades (du 6e
au 1er kyu) sont délivrés par le professeur
du dojo. Ensuite, chaque aïkidoka peut
passer les grades dan qui donnent le droit
de porter la ceinture noire et qui sont délivrés par la Fédération Française d’Aïkido
et de Budo, agréée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Il faut avoir 16
ans minimum pour passer le premier dan,
dont les épreuves sont organisées deux
fois par an, par la ligue Ile-de-France.
Les qualités d’Anthony Sbrizzai, son encadrement sportif, son environnement famillial, qui lui permettent de concilier, de
maîtriser avec succès, scolarité et activité
sportive, sont donc des atouts majeurs
qui augurent de futurs exploits dans les
épreuves à venir. Félicitations !

Jeunesse
Cap sur des vacances… 100% intenses

Séjours dans le Cantal, les Pyrénées ou au cœur de la Vanoise…, sorties de loisirs
et culturelles, ateliers créatifs, stages sportifs…, nos jeunes sont très gâtés cet été.

A

Soisy, les jeunes, de neuf à dix-sept
ans, auront un été bien rempli ! Les
services municipaux Sport et Animation Jeunesse leur ont concocté un
programme d’animations très attractif, du
4 juillet au 28 août.
Sport, culture, loisirs, ailleurs ou ici…, l’offre
a été pensée pour répondre à toutes les
envies des jeunes. Certains profitent des
séjours « sports aventure » à Ruynes en
Margeride, ou d’un séjour « 100% loisirs »
dans les Pyrénées tandis que d’autres,
adeptes de sensations, séjournent dans la
Vanoise.

Pour ceux restés à Soisy, les activités sont
tout aussi intenses : activités de loisirs en
base nautique, visite du Musée d’Orsay à
Paris, ateliers créatifs, accrobranche, VTT,
bodyboard… il y en a pour tous les goûts !
Le centre social municipal « Les Campanules » accueille les jeunes du 6 au 24
juillet et du 3 au 21 août. Des séjours sont
notamment organisés en Bourgogne pour
les adolescents et les familles ou en Aveyron
pour les plus jeunes.
Une programmation « évasion » pour faire
le plein de souvenirs !
Bonnes vacances à toutes et à tous !

En Bref

Vie associative
Un forum représentatif du monde associatif
Le forum des associations ouvrira ses portes le 6 septembre, au gymnase
Schweitzer. C’est l’occasion pour les Soiséens de découvrir toute la richesse
des activités et actions entreprises par les bénévoles.
Le 6 septembre, le complexe sportif
Schweitzer accueillera de 10h à 18h,
les associations culturelles, de loisirs,
sportives, sociales… qui participent à
la vie locale soiséenne : « Fête » un pas
de danse, l’Entrée des artistes, Objectif
image 95, Les Trois Coups, Soisy ton jeu,
un Chant de rire, Smile Compagnie…
mais également, l’Advocnar, le Rotary
Club, le Club des Aînés, Amour
d’Enfants, Ami Services… ou encore
les clubs sportifs d’Aïkido, de Triathlon,
de Twirling, de Natation... Pas moins
de 55 associations seront présentes
pour vous conseiller et vous aider à
faire votre choix d’activité.

A

Soisy, la rentrée est souvent
synonyme pour les habitants de
rendez-vous avec les associations.
Le forum des associations organisé
chaque année, est l’un des outils
majeurs privilégiés par la Municipalité
pour favoriser les rencontres et les
découvertes, pour tous les goûts et tous
les âges.
Pour vous permettre ainsi de faire votre
choix d’activités sportives ou culturelles,
et de découvrir les activités proposées
sur la commune, la Municipalité vous
invite à participer à l’édition 2015 du
forum des associations.

Cette
journée
sera
ponctuée
d’animations et d’ateliers. Ainsi, les plus
jeunes pourront participer à l’atelier
« petite enfance » animé par le CRI,
ou encore fabriquer des bijoux 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 10h30 à 17h30, chacun pourra
apprécier les démonstrations de danse
(salsa, tango, danse folklorique…),
de sport (capoeira, karaté, aïkido,
twirling…) ou de magie, de slam et
de cirque. Autant de moments pour
découvrir les disciplines sportives
ou culturelles enseignées sur notre
commune.

u VOS BOULANGERS
EN VACANCES

Comme chaque année, nous vous informons des
congés d’été de vos commerçants boulangerspâtissiers.
• Boulangerie Babin (2bis av du général Leclerc) :
du 3 au 24 août inclus
•
Boulangerie « la fournée d’Inès » (Centre
Mirabeau) : ouverte tout l’été
• Boulangerie de l’Eglise (3 place de l’Eglise) :
du 13 juillet au 3 août inclus
• Boulangerie Picard (5 rue de Montmorency) :
du 4 au 30 août inclus
• Boulangerie Barouche (3 av Voltaire) : ouverte
tout l’été.

u LA POSTE PASSE AUX
HORAIRES D’ÉTÉ

Le bureau de poste situé au 14 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 29 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 30 août, le bureau rouvrira ses
portes aux horaires habituels.

u RECENSEMENT

Vous avez 16 ans, pensez à vous faire
recenser ! Cette formalité administrative vous permettra d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Elle est par ailleurs indispensable 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

u ECOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

LES ASSOCIATIONS
VOUS OUVRENT LEURS PORTES !

Si l’envie vous dit de commencer la rentrée
en musique, les dernières inscriptions pour
les anciens élèves s’effectueront à l’École de
Musique du 1er au 4 septembre de 14h à 17h30.
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions
seront prises lors des «portes-ouvertes» qui se
dérouleront au 16 rue des Ecoles, le samedi
5 septembre, de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 01 34 12 35 65
ecmuda@wanadoo.fr

Parallèlement au forum, les associations soiséennes vous accueilleront dans
leurs locaux lors de leur journée porte-ouverte :

u ATELIER DE COUTURE

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

Portes ouvertes

• Le samedi 5 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 6 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.

« Il était un fil » est une association soiséenne
pour tous ceux qui souhaitent prendre ou
reprendre le fil et les aiguilles, avec les conseils
d’une professionnelle de la Haute-Couture.
Ateliers : les lundis de 18h à 21h, les mardis et
jeudis de 13h30 à 16h30.
Chacun apporte son projet à réaliser dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour information et/ou inscription, contactez :
Dominique Vivien au 01 39 89 96 02
Ou lors des ateliers organisés à l’Hôtel de Ville Espace Bleuet.
Possibilité de séances d’essais gratuites.

Collectes des déchets : mode d’emploi !
Soisy, via la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency, a délégué la
collecte et le traitement des déchets ménagers au syndicat Émeraude. Vos contenants
doivent être sortis la veille des collectes. Rappel.

P

our organiser la collecte des ordures
ménagères, le territoire soiséen a été
divisé en deux : la zone A et la zone B.
Au sein de chaque zone, une différenciation
est faite entre l’habitat pavillonnaire et
l’habitat collectif.
Les collectes s’effectuent en soirée à partir
de 17h, les bacs doivent être rentrés, au
plus tard, avant 9h le lendemain matin.
• Les ordures ménagères sont à déposer
dans les bacs à couvercle marron :
Les pavillons sont collectés 2 fois par
semaine, les immeubles sont collectés 3
fois par semaine. Zone A : Pavillons : lundi
et vendredi soir / Habitat collectif : lundi,
mercredi et vendredi soir.
Zone B : Pavillons : mardi et samedi soir
/ Habitat collectif : lundi, mercredi et
vendredi soir.
• Le tri sélectif s’effectue dans les bacs
jaunes et les bacs verts. Toutes les
habitations ont été dotées de bacs à
couvercle jaune destinés à récupérer les
bouteilles plastiques, les boîtes métalliques,
les petits cartons, journaux, magazines et
prospectus, et d’un bac vert pour la collecte
du verre. Ces bacs sont collectés une fois
par semaine : Zone A : lundi soir et zone B :
mardi soir.
• Les encombrants sont collectés une fois
par mois, le matin.
Sortez vos encombrants la veille : Zone
A : le premier lundi du mois et Zone B :

le premier mardi du mois. Le ramassage
est destiné à vous débarrasser de literie,
appareils électroménagers, vieux meubles,
vieilles ferrailles, etc. Volume maximal :
2m3, taille maximale : 2m.
• Les déchets toxiques sont collectés le
dernier samedi de chaque mois, de 9h à
13h sur le parking de l’ancienne piscine
municipale. Cette collecte, en apport
volontaire, concerne les peintures, solvants,
huiles, batteries, produits de nettoyage,
produits phytosanitaires...
Le calendrier annuel et le plan de collecte
sont téléchargeables sur www.soisy-sousmontmorency.fr

Tous les autres déchets et encombrants
sont à déposer gratuitement sur l’écosite du Plessis-Bouchard. Si vous avez un
doute, une question, contactez le syndicat
Emeraude, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, au 01 34 11 92 92.
www.syndicat-emeraude.com

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano,
Maire de
Soisy-sous-Montmorency, Conseiller
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
• Vous accueille lors des permanences
(sans rendez-vous) :
Au centre social municipal
« Les Campanules » : 1er septembre à 18h

Au centre social municipal « Les Noëls » :
8 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 24 septembre 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
u SOISY LIBRE

A l’occasion du 71e anniversaire de la Libération de Soisy le 27 août 1944, la ville vous
convie à partager ce moment symbolique.
Dimanche 6 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.

u BROCANTE D’AUTOMNE

27e brocante d’Automne de Soisy se tiendra
le dimanche 20 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 samedi 12 septembre.
• Brocanteurs particuliers et professionnels
habitant la commune de Soisy : 16 € les
2 mètres linéaires,
• Brocanteurs particuliers habitant les communes de la CAVAM (Andilly, Deuil-La
Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency, Saint
Gratien), ainsi que les habitants de la
commune 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 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 TESTEZ VOTRE
ORTHOGRAPHE !

A l’initiative du Conseil Municipal de Jeunes,
la seconde édition du Concours d’orthographe
« le Meli-Mélo des Mots » se déroulera le
samedi 3 octobre à la salle des fêtes. Au
programme des épreuves diverses : dictée,
épellation de mots, texto, des lettres et
des lettres… Vous souhaitez participer et
tester vos connaissances en orthographe,
retirez dès le 1er 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 ville (services,
démarches…), rendez-vous sur www.soisysous-montmorency.fr !
Retrouvez-également chaque mois, toute
l’actualité soiséenne en vous abonnant
gratuitement à la newsletter.
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