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Les points forts d’octobre

D

eux points forts pour ce mois d’octobre 2016 dans
notre commune : une semaine particulièrement
consacrée à nos Aînés, la Semaine Bleue, et
l’ouverture de l’enquête publique relative à l’adoption

du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
La Semaine Bleue se déroulera du dimanche 9 au
dimanche 16 octobre 2016. Sa programmation, placée
cette année sous le thème des années 60, verra comme à
l’accoutumée la participation de près de 2 000 personnes.
Ce sont des formidables moments de rencontres, parfois de
découvertes et de divertissements. Sa mise en œuvre est le
fruit d’un partenariat particulièrement actif entre les services
municipaux, des associations et différentes structures
d’accueil. Mais cette Semaine Bleue n’est pas à considérer
seulement comme un épisode de 8 jours, elle est aussi
révélatrice de savoir-faire, de moyens et de la dimension
humaine des dispositifs mis à l’œuvre au quotidien.
La Semaine Bleue marque symboliquement la rentrée de nos
Aînés. Elle fait suite à celle des 2 858 écoliers et collégiens
qui ont rejoint les établissements soiséens début septembre.
Autre point fort, la mise à enquête publique du Plan
Local d’Urbanisme, du samedi 15 octobre au samedi 26
novembre 2016. L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
nécessite une large information et concertation des
habitants. C’est bien naturellement ce qui a été mis en
œuvre ici à Soisy, étape par étape, avec une information
continue et trois réunions publiques enrichies par des
panneaux d’expositions. Le projet de PLU fera l’objet d’une
exposition en mairie, accessible aux heures d’ouverture de
la mairie durant les 6 semaines de l’enquête. L’enquête
publique, comme son nom l’indique, permet au public,
c’est-à-dire à chacune et chacun d’entre nous, d’émettre à
nouveau remarques, critiques ou propositions sur le projet.
Elle est aussi une manière de s’assurer que les questions,
voire les difficultés, apparues à l’occasion des différentes
étapes de la concertation, ont été convenablement traitées.
Alors, oui, ces deux rendez-vous constituent bien des points
forts de la vie soiséenne.

Générations

Semaine Bleue 2016 au rythme des années 60
La traditionnelle “Semaine Bleue” dédiée aux seniors
se joue à Soisy du 9 au 16 octobre. L’occasion de créer
du lien intergénérationnel et de partager une semaine ponctuée
d’animations conviviales.

L

a Semaine Bleue,
semaine nationale
des personnes
retraitées et personnes
âgées, relayée chaque
a n n é e à S o i s y, e s t
devenue au fil des
ans un rendez-vous
es sent iel de la vie
associative soiséenne.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs de la vie locale
impliqués auprès des personnes âgées, d’organiser tout au long de
la semaine des animations et des manifestations visant à renforcer
les liens entre les générations et à témoigner du rôle essentiel que
peuvent jouer les personnes âgées à Soisy.
Du 9 au 16 octobre, nos aînés pourront ainsi participer à des activités
aussi diverses que festives et conviviales. Le CCAS en partenariat avec
les associations et acteurs locaux, leur ont préparé un programme sur
le thème des années 60.
Dès le 9 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 « l’art du parfumeur » animé
par Nérolia Parfum, l’atelier cuisine, un spectacle musical avec la
troupe ADM Spectacles, la rétrospective de l’année 1971, l’exposition
des photos souvenirs des séjours en Bretagne et en Sicile, ou encore
la diffusion du film « Les tontons flingueurs » et le traditionnel thédansant animé par Roberto Milesi et son orchestre… de quoi voir la
vie en bleue durant une semaine !

Renseignements : Service de l’Action sociale, en mairie, 01 34 05 20 66.
Programme détaillé disponible en mairie et sur www.soisy-sousmontmorency.fr
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Éducation

Culture
Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes
Comme chaque année, le Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes en partenariat
avec Plaine Vallée et le Conseil départemental du Val d’Oise, met en lumières de jeunes
talents de la Vallée de Montmorency. A vos agendas pour l’édition 2016.
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Soisy, pour tous les goûts
La 27e édition de la Semaine du goût se déroule
du 10 au 16 octobre sous le haut patronage
du ministère de l’Éducation nationale.
De nombreux écoliers soiséens y participent !
La Semaine du Goût a lieu tous les ans en
octobre depuis 1990, à l’initiative du journaliste
gastronomique Jean-Luc Petitrenaud.
Cet événement a pour objectifs d’éduquer
les consommateurs, notamment les enfants,
à la diversité et au plaisir des goûts et des
saveurs, d’informer de manière pédagogique
sur les produits, leur origine, leur mode de
production et leurs spécificités, d’informer
sur les métiers de bouche, de transmettre des
savoir-faire et d’encourager les comportements
et consommations alimentaires s’inscrivant
dans un mode de vie équilibré et durable.
6 commerces soiséens (boulangerie de M.
Babin, av du Général Leclerc, boulangerie de
M. Picard, rue de Montmorency, boulangerie
de M. Chaabaoui, place Mirabeau, 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 dédiée à
l’éducation au goût, au patrimoine culinaire
et aux métiers de bouche.
Ainsi, du 10 au 16 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 nouvelles saveurs...

e FMAJI, Festival Musical d’Automne
de Jeunes Interprètes, soutenu par la
Communauté d’Agglomération Plaine
Vallée, a pour but de promouvoir lors de
chaque édition, trois jeunes instrumentistes
prometteurs et de sensibiliser les jeunes enfants
à la musique classique et / ou contemporaine.
Il organise chaque année un concours autour
de 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 recevront chacun un prix de 3 000 € et pourront participer à des concerts en soliste,
accompagnés par des petites formations et des orchestres symphoniques professionnels organisés
de septembre à décembre sur le territoire de la communauté d’agglomération Plaine Vallée.
L’édition 2016 a levé le rideau à Margency le 30 septembre dernier et s’achèvera le 16 décembre
prochain à Deuil-La Barre. Vos prochains rendez-vous musicaux :
• Vendredi 7 octobre - SAINT GRATIEN - Eglise - 20h45
Orchestre de chambre Lutétia dirigé par Martin Lebel
• Vendredi 14 octobre - SOISY-SOUS-MONTMORENCY - Eglise St Germain - 20h45
La Symphonie de Poche dirigée par Nicolas Simon
• Vendredi 4 novembre - ENGHIEN-LES-BAINS - Eglise St Joseph- 20h45
Orchestre de chambre Nouvelle Europe dirigé par Nicolas Krauze
• Vendredi 18 novembre - MONTMAGNY - Eglise St Thomas - 20h45
Orchestre de chambre «Les Bagatelles» dirigé par Romain Dumas
• Vendredi 25 novembre - MONTMORENCY - Collégiale St Martin - 20h45
Ensemble «Furians» dirigé par Pierre Dumoussaud
• Dimanche 4 décembre - ANDILLY - Eglise Saint Médard - 16h30
«Jeunes solistes d’aujourd’hui» avec les lauréats du FMAJI 2016
• Dimanche 11 décembre - GROSLAY - Eglise Saint Martin -16h00
«Ames et cordes» avec les lauréats du FMAJI 2016
• Vendredi 16 décembre, clôture - DEUIL-LA BARRE - Salle des fêtes - 20h30
Orchestre Pasdeloup dirigé par Martin Lebel.

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).

Démarches Administratives
Demande de passeport :
accédez au télé-service

Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
Renseignez alors l’imprimé et imprimez le
En vue de continuer à simplifier
document avec le N° de la pré-demande.
les démarches de demande de passeport,
Pour finaliser votre demande, prenez un
le télé-service “Pré-demande passeport”
est généralisé sur tout le territoire depuis le rendez-vous en mairie au 01 34 05 20 00,
1er juillet 2016. Ce télé-service, accessible au cours duquel vous transmettrez les
pièces justificatives exigées.
à tous, permet de recueillir, de manière
L’agent d’accueil vous délivra alors un
dématérialisée (sans utiliser le formulaire
CERFA) les informations concernant l’État récépissé de demande de titre biométrique sur lequel figure le numéro de
Civil et l’adresse du demandeur. L’usager
la demande de passeport. Ce numéro
a toujours la possibilité de renseigner le
CERFA N° 12100*02 en le récupérant en vous permettra de suivre l’avancement
de la production du passeport en ligne
mairie ou en le téléchargeant sur internet.
Il suffit de créer un compte utilisateur sur le https://passeport.ants.gouv.fr/Sersite internet de l’Agence nationale des titres vices-associes/Ou-en-est-votre-passeport
Important : Les modalités de remise de
sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire, puis de vous connecter sur passeport biométrique au demandeur restent
https://passeport.ants.gouv.fr/
inchangées.

En Bref

Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme : donnez votre avis !
Le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols), depuis la loi du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU.
Il est le principal document d’urbanisme présentant les grandes orientations de la
commune en matière de développement urbain. Le projet de PLU de Soisy arrêté
en Conseil municipal du 30 juin dernier sera soumis à enquête publique du 15
octobre au 26 novembre 2016. Donnez votre avis !

E

ngagée depuis 2014, l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme de
Soisy rentre dans sa phase ultime
de concertation avec les habitants :
l’enquête publique !
Rappelons que l’élaboration du PLU est
le fruit d’un travail de longue haleine dont
les objectifs affichés sont la valorisation du
territoire soiséen et la préservation de la
qualité de vie des habitants.
Le diagnostic technique présenté le 12 mai
2015 a permis de définir le projet de territoire
de la commune. Ce projet se traduit dans
le PLU à travers le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD)
présenté aux habitants le 16 juin 2015. Audelà du projet d’ensemble, des projets sont
déclinés sur certains sites, et sont décrits
à travers les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP). Le plan de
zonage et le règlement viennent quant à
eux fixés les conditions de réalisation des
constructions et des aménagements.
Depuis 2014, chaque grande étape
d’élaboration du PLU s’est accompagnée
d’une phase de concertation particulière à
destination de tous les habitants.
En dessinant la ville de demain, le PLU
intéresse tous les citoyens soiséens. Il
impacte votre vie quotidienne. Il est donc
important que le plus grand nombre
participe à l’enquête publique.
Dès le 15 octobre, vous pourrez consulter
l’ensemble des pièces du projet de PLU, au
service Urbanisme, aux jours et heures
d’ouverture de l’Hôtel de Ville ou sur

u BÉNÉVOLES À L’UNICEF…
POURQUOI PAS VOUS ?
Le Comité UNICEF Val d’Oise recherche activement
des bénévoles dévoués à la cause des enfants du
monde pour s’engager et contribuer à :
- Commercialiser des cadeaux et cartes UNICEF
au bénéfice des enfants
- Sensibiliser aux droits de l’enfant au sein des écoles,
collèges et lycées
- Développer une stratégie de communication
(veille numérique du site internet, réseaux sociaux)
- Assurer la gestion comptable et effectuer
un suivi administratif
- Rechercher de nouveaux partenaires entreprises.
Envie de mettre vos talents et vos compétences
professionnelles au service de la cause des enfants
du monde ? Rejoignez l’équipe de bénévoles de
l’Unicef et bénéficiez ainsi d’une expérience
unique, humaine et citoyenne au service des
enfants du monde.
Comité UNICEF Val d’Oise - Martine RYCKMAN,
Présidente du Comité 95
Tél. : 06 07 28 15 50 - unicef95@unicef.fr

www.soisy-sous-montmorency.fr
Vous pourrez formuler vos observations
ou remarques :
- Sur le registre d’enquête mis à votre
disposition en mairie, les lundis de
13h30 à 19h00, les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h00 et les samedis de

u COURS HANDIDANSE
Véronique Guion, Professeur handidanse propose
un cours pour ados et adultes le mardi de 18h30
à 19h30, une semaine sur deux, à l’école Art Danse,
rue Jean Mermoz.
Renseignements : vero.guion@laposte.net
Tél. : 06 13 52 39 81

8h30 à 11h45.
- Lors des permanences du commissaireenquêteur, en mairie, en s’adressant
oralement au commissaire-enquêteur ou
en lui remettant une contribution écrite :
• Samedi 15 octobre de 8h30 à 11h45
• Vendredi 21 octobre de 8h30 à 11h45
• Lundi 7 novembre de 16h00 à 19h00
• Jeudi 17 novembre de 13h30 à 17h00
• Samedi 26 novembre de 8h30 à 11h45
- Par courrier adressé à Monsieur le
commissaire-enquêteur,Enquête publique

u CROSS DES ÉCOLES
Jeudi 13 octobre prochain, Soisy organise la 7e
édition du Cross des Ecoles en partenariat avec
l’Education Nationale. Ainsi, le complexe sportif
Schweitzer accueillera de 9h30 à 16h30 pas moins
de 1500 écoliers de Soisy, Andilly et Margency
ainsi que les élèves de 6è des collèges Schweitzer
et Descartes.
Cette année l’épreuve proposée sera davantage
axée sur l’endurance… l’occasion pour nos jeunes
de montrer leur persévérance !

sur le projet de PLU de Soisy-sousMontmorency, Hôtel de Ville, avenue du
Général de Gaulle, BP 50029, 95230 Soisysous-Montmorency Cedex.
Les contributions adressées par courrier
seront annexées au registre d’enquête où
elles pourront être consultées.
A l’issue de l’enquête, et au vu des
conclusions du commissaire-enquêteur,
le projet de PLU pourra être corrigé et
sera ensuite soumis à l’approbation du
Conseil Municipal en janvier 2017.

u CYCLO-CROSS
L’association Soisy-Enghien-La Barre (ASELB)
organise son 58 e cyclo-cross pour les jeunes
cyclistes, les 29 et 30 octobre, au complexe sportif
Schweitzer.
• Samedi 29 octobre, de 14h à 18h : initiation au
cyclo-cross
• Dimanche 30 octobre, de 13h à 20h : cyclo-cross
toutes catégories.
Renseignements auprès de l’ASELB
au 06 22 31 85 92.

Développement économique
Jeunes entrepreneurs, rejoignez La Pépinière d’Entreprises
de Plaine Vallée !
Vous êtes une jeune entreprise et vous recherchez des locaux pour développer votre activité ?
Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure, de la synergie avec d’autres dirigeants
d’entreprises, d’échanges innovants et de locaux adaptés, rejoignez La Pépinière !

L

uB
 RADERIE D’AUTOMNE

Le comité soiséen de la Croix Rouge Française
organise sa traditionnelle braderie d’automne,
les 8 et 9 octobre à la salle des fêtes. Collecte de
vêtements : les 5, 6 et7 octobre de 14h à 18h.
Vente des vêtements : Le 8 octobre de 9h
à 17h, le 9 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 après 20h - Tél. : 06 21 05 75 15

uE
 NQUÊTE COMMERCES
PLAINE VALLÉE

expertise technique, impression 3D métal…
En 3 ans, plus de 7 millions d’euros de
financements ont été levés pour leur
développement, avec l’aide de partenaires
comme BPI France, Initiactive95, Réseau
Entreprendre Val d’Oise, Scientipôle
Initiative, Paris Région Entreprises, …
et des investisseurs privés.
Pour tout renseignement sur les espaces
disponibles et les conditions d’entrée, prenez
dès à présent contact avec La Pépinière
de l’Agglomération Plaine Vallée
Parc Technologique de Montmagny
26 rue des Sablons - 95 360 Montmagny
Tél. : 01 30 10 66 50
Plaine Vallée - Céline Del Nibbio :
cdelnibbio@agglo-plainevallee.fr
Val d’Oise Technopole - Laurent N’Guyen :
plainevallee@accet.asso.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 Noëls » : 11 octobre et 8 novembre
à 18h

Permanence au centre social municipal « Les
Campanules » : 4 octobre et 15 novembre à 18h

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

Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique en
mairie, le 18 novembre à 21h
Renseignements : 01 34 05 20 00
Police Municipale : 01 34 05 08 09

De quels commerces ont besoin les Soiséens
et plus généralement les habitants de la
Communauté d’agglomération Plaine Vallée ?
Donnez votre avis et participez à l’enquête
conso organisée jusqu’au 15 décembre !
La Communauté d’agglomération Plaine Vallée
a lancé un questionnaire sur le commerce de
proximité pour déterminer les besoins et attentes
des habitants en matière d’offres commerciales
mais aussi leurs habitudes de consommation.
Cette enquête anonyme, élaborée en
partenariat avec la Chambre de commerce et
d’industrie du Val-d’Oise, permettra d’établir un
diagnostic précis du tissu économique local, de
construire un plan d’actions de développement
commercial équilibré et concerté de notre
territoire, et ainsi renforcer les dynamiques
commerciales de nos centres-villes. Le
questionnaire est anonyme et vous prendra
moins de cinq minutes pour y répondre.
Pour donner votre avis, connectez-vous avant le
15 décembre sur www.plainevallee-commerce.fr

u « SALON D’AUTOMNE
DE SOISY »

Dimanche 16 octobre de 10h à 18h30, à
l’Orangerie, les artisans et commerçants de Soisy
se mettent en scène. Venez apprécier le métier
et le savoir-faire de ces professionnels, proches
de vous et dynamiques. Au programme : des
ateliers, des conseillers (juridique, financier,
informatique…) et des expositions d’œuvres
d’artisans, le tout dans une ambiance conviviale.
Entrée gratuite.
Renseignements : Association des Artisans et
Commerçants de Soisy - Corinne Lepelley au
09 74 53 41 50

uC
 ONTES DE L’ORANGERIE

Les jeunes Soiséens ont rendez-vous avec
la conteuse Catherine Lavelle, le 25 octobre
à l’Orangerie.
• Séance à 14h pour les 7 ans et + : L’Enfant d’Eléphant
• Séance à 15h30 pour les 3-6 ans :
L’Ogresse et les 7 chevreaux
Entrée gratuite – inscription obligatoire
Renseignements et réservations : Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45.
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a Pépinière d’Entreprises de Plaine
Vallée construite au coeur du Parc
Technologique de Montmagny est située
à 10 mn de Paris Gare du Nord. Bâtiment
contemporain et fonctionnel, il propose aux
jeunes entreprises un emplacement idéal, avec
à la location des bureaux meublés de 18 m².
Cette structure a pour vocation d’accompagner
et d’accélérer la croissance des jeunes
entreprises. Elle met à disposition un standard
téléphonique personnalisé, un accueil de
qualité, des salles de réunions équipées
(audiovisuel, Wi-Fi) et espace de co-working,
des services communs (reprographie,
courrier) et un espace cafétéria, et offre
ainsi un environnement de travail convivial,
accessible 7j/7 et 24h/24.
Depuis son ouverture en 2013, 42 entreprises
ont été accompagnées dont une vingtaine
a déménagé pour se développer
davantage. Actuellement, La Pépinière
héberge 22 entreprises et 12 bénéficient
des services d’une domiciliation. 121
emplois au total ont été créés en 3 ans par
ces jeunes startups et entreprises dans
les domaines d’activité comme : ingénierie
informatique, développement de procédés
pharmaceutiques, agrochimiques et
alimentaires, bureau d’étude cabinet
d’ingénieurs conseils dans le domaine
du bâtiment, éditeur de logiciel big data et
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