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Repères

La vie soiséenne a ses rythmes

O

ctobre est désormais synonyme de multiples rendez-vous pour toutes les générations de notre commune.

Rendez-vous, bien sûr, pour nos Seniors avec
les activités, toujours éclectiques, qui leur sont proposées dans le cadre de « La Semaine Bleue ». Ces huit
jours - du 11 au 18 octobre – sont emblématiques des
actions menées au quotidien, ici à Soisy, par différentes
associations et organismes comme par vos services
municipaux en direction de nos Aînés : une politique
attentive, garante d’une authentique proximité.
Rendez-vous, également, pour la jeunesse et pour
ses talents, avec - depuis trente ans - le toujours
exceptionnel Festival Musical d’Automne de Jeunes
Interprètes (FMAJI) : une série de huit concerts en
notre vallée de Montmorency dont un à Soisy, le vendredi 16 octobre à 20h45.
Autres rendez-vous pour nos écoliers, collégiens
et lycéens : les activités sportives, de loisirs ou de
détente déjà programmées pour les vacances d’automne de la seconde quinzaine de ce mois.
Rendez-vous incontournable et dont - soyons-en
certains - beaucoup se passeraient, celui avec les
feuilles d’impôts dits locaux. L’appellation est de
plus en plus discutable tant le gouvernement actuel, en ponctionnant sans retenue, les collectivités
locales françaises, s’applique à faire porter l’impopularité de la gestion de ses dépenses. La ficelle est
bien grosse et tous les efforts de propagande - pour
coûteux qu’ils soient eux également – n’effaceront
pas les responsabilités respectives des uns et des
autres. S’agissant de responsabilité, vous observerez que malgré près d’un million d’Euros de dotation
en moins (baisse de la DGF et des crédits politique
de la ville), de ponctions en plus (augmentation du
FPIC prélevé sur le budget communal), de dépenses
imposées supplémentaires (réforme des rythmes
scolaires) frappant le budget communal, votre municipalité, pour la septième année consécutive, réussit
à ne pas augmenter vos taux d’imposition soiséens.
Alors oui, la vie soiséenne a ses rythmes ; appliquons-nous à les garder !

Générations

Semaine Bleue 2015
au rythme des comédies musicales

Rendez-vous incontournable des seniors, la “Semaine Bleue”
soiséenne se joue du 11 au 18 octobre. L’occasion de partager
une semaine ponctuée d’animations conviviales.

L

a Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes
retraitées et personnes âgées.
Relayée chaque année à Soisy, c’est un rendez-vous
essentiel de la vie associative locale. Ces 8 jours annuels
constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle.
C’est également l’occasion d’encourager nos aînés à conserver
ou retrouver une place active dans notre société au bénéfice de
l’ensemble des générations.
Soisy prépare donc activement la journée du 11 octobre, qui
lancera le début des festivités de cette semaine consacrée à nos
seniors.
Tout au long de la semaine, les personnes âgées pourront participer
à des activités aussi diverses que festives et conviviales. Le CCAS
en partenariat avec les associations et acteurs locaux leur ont
concocté un programme alléchant sur le thème des comédies
musicales.
Dès le 11 octobre prochain, le CCAS, les services municipaux,
les résidences Edmond Dobler et le Boisquillon, les associations
« le Club des Aînés », « les Trois Coups », « l’Harmonie du Cercle
Musical de Soisy »…, proposeront des animations et ateliers variés
tout au long de la semaine… Le traditionnel loto, l’atelier créatif
«art de la table avec pliages de serviettes », l’atelier cuisine, un
spectacle musical, la rétrospective de l’année 1970, l’exposition des
photos souvenirs des séjours en Crète et en Provence, ou encore
la diffusion du film « le Chanteur de Mexico » et le traditionnel
thé-dansant animé par Roberto Milesi et son orchestre… de quoi
voir la vie en bleue durant une semaine ! Bonne semaine bleue à
toutes et à tous !
Renseignements : Service de l’Action sociale, en mairie, 01 34 05 20 00.
Programme détaillé disponible en mairie et sur
www.soisy-sous-montmorency.fr
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Culture
Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes
Comme chaque année, le Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes en partenariat avec la CAVAM et le Conseil départemental du Val d’Oise, met en exergue
de jeunes talents de la Vallée de Montmorency. A vos agendas pour l’édition 2015.

Education
Soisy, pour tous les goûts
Depuis 1990, à l’initiative du journaliste
gastronomique Jean-Luc Petitrenaud, la
Semaine du Goût fédère des initiatives
locales, régionales et nationales autour de
l’éducation au goût, du patrimoine culinaire et des métiers de bouche.
La 26e édition de la Semaine du goût se
déroule du 12 au 18 octobre 2015 sous
le haut patronage du ministère de l’éducation nationale. De nombreux écoliers
soiséens y participent !

6

commerces soiséens (boulangerie
de M. Chaabaoui, place Mirabeau ;
boulangerie de M. Masson, place
de l’Eglise ; boulangerie de M. Babin, av
du Général Leclerc ; boulangerie de M.
Picard, rue de Montmorency ; charcuterie
de M. Emeraud, rue de Montmorency ;
restaurant La Bonne Auberge, av de Paris)
ainsi que les artisans du marché de Soisy se
sont associés à la ville pour proposer à nos
jeunes écoliers une semaine de découvertes
culinaires.
Ainsi, du 12 au 18 octobre, les commerçants
stimuleront leurs papilles et partageront leurs
savoir-faire. Les élèves bénéficieront d’une
visite chez les commerçants participants
avec dégustations et ateliers divers...
Parallèlement, pour les écoliers déjeunant
au restaurant scolaire, le menu servi durant
cette semaine sera particulièrement goûteux
et riche en saveurs...
Bon appétit à tous !

L

e FMAJI, Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes, soutenu par la
CAVAM, promeut chaque année, de jeunes instrumentistes prometteurs de
l’Union Européenne ou étrangers résidant et effectuant leurs études musicales
dans l’un des pays de l’Union Européenne. Il organise ainsi chaque année un concours
concernant trois disciplines musicales, ouvert aux jeunes de moins de vingt-cinq ans,
élèves des grandes écoles de formation musicale. Le jury de ce concours désigne les
trois meilleurs instrumentistes qui reçoivent chacun un prix de 3 500 € et participent
à huit concerts différents en soliste, organisés sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency, et accompagnés par des orchestres
symphoniques. L’édition 2015 a levé le rideau à Margency le 25 septembre dernier et
s’achèvera le 18 décembre prochain à Saint Gratien. Prochains rendez-vous musicaux :
Vendredi 16 octobre 2015 à 20h45
à Soisy-sous-Montmorency
Eglise Saint-Germain
Orchestre de chambre « Lutétia »
Direction : Martin Lebel
Vendredi 6 novembre 2015 à 20h45
à Deuil-La Barre
Salle des fêtes
“Paris Percussions Group”
12 percussionnistes
Direction : Julien Leroy
Vendredi 4 décembre 2015 à 20h45
à Montmagny
Eglise Saint-Thomas
Orchestre de chambre « les Bagatelles »
Direction : Romain Dumas

Dimanche 6 décembre 2015 à 16h30
à Andilly
Eglise Saint-Médard
« Jeunes solistes d’aujourd’hui »
Avec Adelaïde Ferrière, Pierre Badol,
Nicolas Ramez, Candice Trojman.
Dimanche 13 décembre 2015 à 16h
à Groslay
Eglise Saint Martin
Pianos et Percussions
Carte blanche à Vassiléna Sérafimova,
premier grand prix FMAJI 2010, prix
Pierre Salvi.
Vendredi 18 décembre 2015 à 20h45
à Saint Gratien
Salle des fêtes Georges Brassens
Les cordes de Pasdeloup
Direction : Nicolas Simon

Renseignements et réservations : FMAJI au 01 34 05 89 42 - www.fmaji.com
Tarif non adhérent : 15 euros par concert (Gratuit pour les adhérents du FMAJI).

En Bref

Jeunesse
Des vacances qui bougent

u BIENVENUE À SOISY

Activités sportives, de loisirs ou de détente, les idées ne manquent pas à
Soisy, pour que les jeunes de 10 à 17 ans se ressourcent durant les vacances
d’automne.

N

ul doute, les vacances à Soisy seront propices aux activités et à l’enrichissement personnel.
Ainsi les services Soisy Animation Jeunesse et Sports de la ville proposeront aux
jeunes habitants du canton Soisy, Andilly
et Margency, âgés de 9 à 17 ans de participer à de nombreuses sorties et ateliers
variés. Du 19 au 30 octobre prochain, ils
pourront découvrir les spécialités alsaciennes dans le cadre de l’atelier “Gourmets Gourmands”, ou encore s’initier aux
gestes de premier secours, s’informer
sur le BAFA, se perfectionner en chant,
ou laisser parler leur talent créatif avec
l’atelier « Créactivités »… et puis pour les
amateurs de sport, les stages Multisports,
Sports vacances et Actions sports leur
proposeront une variété de disciplines,
du kinball à l’escalade, en passant par le
badminton ou le hockey. Dans le cadre
du Stage Multisports, les 9/12 ans, partiront en mini-séjour à Berck-sur-Mer pour
découvrir le char à voile. Les 12/17 ans
adeptes de sensations et de vitesse, pourront, quant à eux, participer au challenge

Soisy accueille un nouveau commerce au centre
commercial Mirabeau, au 61, av de paris : Chicken
spot. Cette enseigne vous propose une restauration
sur place et à emporter (burgers, chicken/onion
rings, wraps, salades fraîches, menus familiaux).
Ouvert chaque jour de 11h à 22h.
Tél. : 09 82 32 53 09

u CROSS SCOLAIRE

Soisy Kart, les 20 et 22 octobre à Cormeilles-en-Vexin. 70 jeunes participeront
ainsi aux finales organisées lors de ces
deux demi-journées de pilotage et de
prévention routière. Chacun pourra alors
profiter pleinement des karts 4 temps
120cc sur circuit. Les adeptes du football
se retrouveront pour assister au match
PSG/Saint-Etienne, le 24 octobre au parc
des Princes ! Un programme varié pour
partager de bons moments et de bonnes
vacances !
Renseignements : Service des Sports
Tél. : 01 34 05 20 73
Service Animation Jeunesse
Tél. : 01 34 05 21 09

CMJ
ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
Le CMJ est une démarche participative et civique qui permet aux jeunes
de s’impliquer dans la vie locale tout en établissant un lien direct avec les
élus et les acteurs locaux. L’objectif est d’élaborer et de réaliser des projets
concrets ayant un impact sur l’environnement des Soiséens. Les jeunes élus
se réunissent deux fois par mois, en mairie, encadrés par des animateurs et
des conseillers municipaux référents.
L’élection du CMJ 2016/2018 se déroulera le 20 novembre prochain dans les
collèges de Soisy et à l’Hôtel de Ville.
Jeunes collégiens et lycéens soiséens, scolarisés de la 6è à la première,
vous souhaitez vous investir pour votre ville, alors rejoignez le CMJ !
Les candidatures sont à déposer jusqu’au 16 octobre auprès du service
Animation Jeunesse, en mairie.
Pour tout savoir, rendez-vous sur www.soisy-sous-montmorency.fr

Jeudi 15 octobre prochain, le complexe sportif
Schweitzer accueillera de 9h30 à 16h30 pas
moins de 1600 jeunes de Soisy, Andilly et
Margency pour le traditionnel cross scolaire. Les
enfants scolarisés en élémentaire au sein des
écoles du canton ainsi que les classes de 6e du
Collège Schweitzer participeront à cette épreuve
sportive.

u CYCLO-CROSS

L’association Soisy-Enghien-La Barre (ASELB)
organise sa journée cyclo-cross pour les jeunes
cyclistes, le 24 octobre, au complexe sportif
Schweitzer.
Samedi 24 octobre, à partir de 13h : cyclo-cross
toutes catégories.
Renseignements auprès de l’ASELB
au 06 22 31 85 92.

u FÊTES PAROISSIALES

Les fêtes paroissiales de l’Eglise protestante
d’Enghien et de la Vallée de Montmorency se
tiendront les 17 et 18 octobre à la salle des fêtes
d’Enghien-les-Bains, rue de la Libération. Au
programme : animations, stands et tombola.
Renseignements au 01 34 12 72 43

u VACCINATION

Le centre départemental de dépistage et de
soins (CDDS) a mis en place des séances de
vaccinations gratuites. Celles-ci sont organisées
les mardis 20 octobre, 24 novembre, 8 et 15
décembre, 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 06 00 98.
CDDS – 29 avenue de Paris à Eaubonne.

u ENQUÊTE PUBLIQUE

Du 19 octobre au 19 novembre, le SIARE,
syndicat
intercommunal
d’assainissement,
lance une enquête publique concernant la
déclaration d’intérêt général au titre de l’article
L211-7 du code de l’environnement, pour la
réalisation des travaux de curage de 3 bassins
de retenue d’eaux pluviales : les Huit Arpents à
Andilly, les Cressonnières et le Lac Nord à Saint
Gratien. Didier Robelus, commissaire-enquêteur
tiendra une permanence à Soisy, le samedi 31
octobre de 8h30 à 11h30. L’hôtel de Ville étant
exceptionnellement fermé ce jour, la permanence
se tiendra au poste de Police Municipale, avenue
du Général de Gaulle.

Devoir de mémoire

Agenda

Fort du succès rencontré l’an passé à Soisy, dans le cadre du centenaire du déclenchement de la 1ère guerre mondiale, le concert-lecture en hommage à tous les hommes qui
se sont battus pour la Liberté, se rejoue le 11 novembre à Enghien-les-Bains.

U

n concert-lecture conçu par les
Soiséens, Marie-Thérèse et Bernard
Ventre aura lieu le 11 novembre 2015
à 16h, à l’auditorium de l’Ecole de musique
d’Enghien les Bains, 8 rue Hippolyte Pinaud.
Des récits de guerre, des poésies, des lettres
de poilus seront lus et des airs patriotiques,
des chants sacrés seront interprétés par six
comédiens et chanteurs qu’illustreront des
musiques de Debussy, Fauré, Ravel, Satie,
Scriabine.
Les interprètes : Laurence Alessandri, AnneLaure Lardaud, Marie-Thérèse Pfeiffer,
Ann Ventena, Philippe Lardaud et Bernard
Ventre.
Au piano : le pianiste-concertiste
international, Michele Innocenti.
Ce concert-lecture évoquera la mémoire
familiale de la Grande Guerre, vous fera revivre

la réalité des tranchées, la vie des poilus, les
blessés hospitalisés dans les cinq hôpitaux
d’Enghien-les-Bains et vous restituera le
climat de l’époque, de la mobilisation à
l’Armistice du 11 novembre 1918.
Des cartes postales émanant de collections
privées de Jean-Pierre Bousquet, Hervé
Jeffroy, Jean-Yves Airault et Françoise
Poulain, seront également projetées.
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Ville
d’Enghien-les-Bains, de l’Union Locale des
Anciens Combattants et du concours d’Idfm
Radio Enghien 98 FM.

Entrée libre
Inscriptions à l’Office de Tourisme
d’Enghien-les-Bains. Tél. : 01 34 12 41 15
www.ot-enghienlesbains.fr

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano,
Maire de
Soisy-sous-Montmorency,
Vice-président délégué
du Conseil 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
- Permanences au centre social municipal
« Les Campanules » :
3 novembre et 1er décembre à 18h

- Permanences au centre social municipal
« Les Noëls » :
10 novembre et 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 19 novembre à 21h
Consultations juridiques :
Maître Roberto vous reçoit sur rendezvous, 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

u RECHERCHE BÉNÉVOLES

Pour mener à bien certaines de ces actions, le
Centre Social Municipal « Les Noëls » travaille
avec des bénévoles. Au travers du temps
qu’ils peuvent donner, ce sont aussi des
échanges riches et réciproques qui peuvent
ainsi s’engager. L’association propose donc à
celles et ceux que cela intéresse de s’investir dans l’accompagnement à la scolarité des
enfants de classes élémentaires, de 16h30 à
18h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
(Hors vacances scolaires).
Pour tout renseignement adressez-vous au
centre social municipal «Les Noëls» au
01 34 17 41 74 ou par mail amel.ziani@soisy
sous-montmorency.fr

u BRADERIE D’AUTOMNE

Le comité soiséen de la Croix Rouge Française
organise sa traditionnelle braderie d’automne,
les 10 et 11 octobre à la salle des fêtes.
Collecte de vêtements : les 6, 7 et 9 octobre
de 14h à 17h et le 8 octobre de 14h à 19h,
Vente des vêtements : Le 10 octobre de 9h à
17h, le 11 octobre de 9h à 12h.
Attention : seuls les vêtements propres, en
bon état, non déchirés et munis de leurs
boutons et fermetures éclair seront acceptés.
Renseignements au 06 42 79 24 60

u « FADO »
L’Association des Portugais Unis avec Tous
de la Vallée de Montmorency organise sa
soirée fado le samedi 24 octobre prochain à
20h, à la salle des fêtes. Apparu il y a plus
de 200 ans dans la ville de Lisbonne, le fado
est né au cœur des quartiers pauvres de la
ville, au coin de ruelles sombres, de tavernes
et de bordels hurlants. Il est ainsi considéré
comme la musique du cœur et de l’exil,
l’âme même de tout le peuple portugais.
Tarif : 35€
Renseignements et réservations :
M Lario Da Silva au 06 19 98 19 25

u CONTES DE L’ORANGERIE
Les jeunes Soiséens ont rendez-vous avec la
conteuse Nathalie Bondoux, le 20 octobre à
l’Orangerie.
• Séance à 14h pour les 7 ans et + :
Les contes du voyage
• Séance à 15h30 pour les 3-6 ans :
Les contes du ventre rond
Entrée gratuite – Inscription obligatoire
Renseignements et réservations :
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45
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