
O rganisé chaque année, 
cet événement a pour 
ambition de faire changer 

les regards sur nos aînés et leur 
donner la place qu’ils méritent, 
d’être reconnus dans la société. 
C’est aussi l’occasion pour les 
acteurs locaux d’organiser des 
animations pour sensibiliser à la 

contribution des retraités dans la vie de notre commune mais aussi 
créer des liens entre les générations.

Ainsi 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 aux couleurs de la capitale, à 
l’époque de Charles-Louis et Eugénie.

Dès le 15 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 : le traditionnel 
loto, les ateliers « L’art du parfumeur » et cuisine, des spectacles 
musicaux, la rétrospective de l’année 1972, l’exposition des photos 
souvenirs des séjours au Pays Basque et au Portugal, ou encore la 
diffusion du film «La vie parisienne», mais aussi une sortie au cirque 
d’hiver et le traditionnel thé-dansant animé par Roberto Milesi et 
son orchestre. Surprise supplémentaire cette année, la Ville vous 
propose une visite guidée insolite au cœur de Paris, des coulisses de 
la cavalerie de la Garde Républicaine.

Bonne Semaine bleue à toutes et à tous ! 

Renseignements et inscriptions : 
Du 2 au 7 octobre auprès du service de l’Action sociale, en 
mairie, 01 34 05 20 66. Programme détaillé disponible en mairie 
et sur www.soisy-sous-montmorency.fr 
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Semaine bleue : nos aînés à l’honneur !
GÉNÉRATIONS

Ateliers, thé dansant, exposition, spectacles... La Semaine bleue, 
manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes 
âgées, se tiendra du 15 au 22 octobre dans toute la France et à 
Soisy où les seniors seront à l’honneur.

Éditorial

A près septembre, mois de 
t rans i t ion ,  la  v ie  dans 
notre commune reprend 
pleinement son cours.

Septembre garde toujours un goût 
de vacances, ne serait-ce que par 
ces souvenirs que l’on a plaisir à 
partager. Ils avaient certainement 
leur place dans les conversations 
des 2 935 écoliers et collégiens 
qui retrouvaient, il y a quelques 
semaines, leurs établissements 

soiséens. Autre sujet au sein des familles, les activités 
sportives, culturelles ou caritatives auxquelles on souhaite 
participer durant l’année. Avec son beau succès (plus 
de 2 600 visiteurs le dimanche 10 septembre), le Forum 
des associations apportait bien des éléments de réponse. 
Septembre est aussi le mois où nos Aînés peuvent bénéficier 
d’un séjour à l’étranger ; cette année, c’est le Portugal qui a 
été retenu.
Octobre est un mois pleinement soiséen : il compte nombre 
de rendez-vous qui rendent notre commune si attachante.
Octobre, c’est bien sûr la Semaine bleue, notre Semaine 
bleue, dont bien des communes voisines se sont inspirées. 
Elle ne serait pas si formidable si elle ne bénéficiait pas d’un 
large partenariat entre les services municipaux, diverses 
associations et, naturellement, différentes structures d’accueil 
ou de services orientées vers les Seniors.
Octobre, c’est aussi le lancement du Festival Musical 
d’Automne des Jeunes Interprètes (FMAJI). Je ne peux 
que vous inviter à assister à l’un des concerts : ils sont 
tout simplement exceptionnels. Ces jeunes musiciens sont 
prodigieux et ce n’est pas un hasard si la quasi-totalité d’entre 
eux devient un grand nom de la musique internationale.
Octobre sera, pour votre équipe municipale, l’occasion 
d’établir un calendrier de réunions de quartier auxquelles 
les différentes périodes électorales (cantonales de 2015, 
législatives de 2017) faisaient obstacle.
S’agissant de proximité, je reste naturellement à votre 
disposition pour vous recevoir tous les vendredis après-midi 
en mairie et les 1er et 2e mardis du mois dans les Centres 
Sociaux Municipaux. Je suis également à votre écoute, en 
direct au téléphone, chaque jeudi de 18h à 20h.
Alors, oui, en octobre, la rentrée est passée, ensemble, vivons 
Soisy !

Luc Strehaiano 
 Votre Maire,  

Vice-président délégué du Conseil départemental

la rentrée est passée
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Le Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes, en partenariat avec Plaine 
Vallée et le Conseil départemental du Val d’Oise, met en exergue de jeunes talents.  
A vos agendas pour l’édition 2017.

Depuis de nombreuses années, Soisy relaie la Semaine nationale du Goût qui fédère 
des initiatives locales autour de l’éducation au goût, du patrimoine culinaire et des 
métiers de bouche, en direction des plus jeunes.

Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes 

A la découverte du goût et des saveurs…

Encore de grands chantiers  
à mener…
Depuis plusieurs années, les dotat ions de 
l’état aux collectivités locales diminuent, pour 
permettre à l’état de réduire la dette publique. 
Le président Macron les réduit  encore de  
300 mill ions d’euros. Sur ces 300 mill ions,  
46.5 concernent la politique de la ville qui finance 
des actions dans les quartiers défavorisés, le reste 
concerne les subventions accordées pour des projets 
non encore démarrés. Les communes doivent plus 
que jamais faire preuve de créativité. Car tout n’est 
pas non plus question d’argent mais de priorités. 
En ce début d’année scolaire, alors que les TAP 
ont disparu, que compte faire la mairie de Soisy 
pour renforcer l’accompagnement des élèves les 
plus fragiles ? Quel est le renouvellement de son 
projet périscolaire ? Quelles avancées sur la prise 
en compte du handicap ? Nous avons besoin d’une 
politique volontaire et ambitieuse, qui ne laisse 
pas trainer les projets mais tient ses promesses 
en particulier sur un espace culturel digne de ce 
nom, des espaces verts réhabilités (parc du Val 
ombreux par exemple), l’accès à la fibre pour tous, 
le soutien au commerce de proximité diversifié, 
l’accompagnement aux associations, notamment 
sociales. Il y a encore tant à faire pour Soisy ! 

 Laura Bérot, Frank Morot-Sir, 
Caroline Baas, Salim Hocini, 
vos élus « Soisy Pour Tous » 

contact@soisypourtous.fr

Europacity prend du plomb dans l’aile
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Gonesse 
était en révision pour permettre l’implantation du 
centre commercial et de loisirs Europacity du groupe 
Auchan. En conclusion d’un dossier de 200 pages, 
le commissaire chargé de l’enquête publique vient 
d’émettre un avis défavorable à ce projet anti-
économique et anti-écologique. Cela montre que 
les arguments de raison commencent à porter, même 
si la mobilisation citoyenne reste plus que jamais 
nécessaire. 

 François Delcombre  
Soisy alternative et solidaire

Culture

Education

Expressions  
des élus minoritaires

Le FMAJI, Festival Musical d’Automne 
de Jeunes Interprètes, soutenu par la    
communauté d’agglomération Plaine 

Vallée, a pour objectifs de promouvoir trois 
jeunes instrumentistes prometteurs et de 
sensibiliser les jeunes enfants à la musique 
classique et contemporaine. Le FMAJI 
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 recevront 
chacun un prix de 3 000 € et pourront 
participer à des concerts différents en 
soliste, accompagnés par des petites 
formations et des orchestres symphoniques 
professionnels.

Ces concerts ont lieu dans les communes 
de Margency, Deuil-La Barre, Saint Gratien, 
Andilly, Groslay et Soisy, de septembre à 
décembre. L’édition 2017 a levé le rideau à 
Margency le 29 septembre et s’achèvera le 
15 décembre à Soisy. Prochains rendez-vous 
musicaux :

• Vendredi 13 octobre à 20h30 à Deuil-La Barre
Salle des fêtes
Orchestre « les Bagatelles »
Direction : Romain Dumas

La 28e édition de la Semaine du goût 
se déroule du 9 au 15 octobre sous  
le haut patronage du ministère de 

l’Education nationale. De nombreux écoliers 
soiséens y participent !

Les commerces soiséens (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 près 
de 200 écoliers une semaine de découvertes 
culinaires. 

Ainsi, durant cette semaine, les commerçants 
stimuleront leurs papilles et partageront leurs 
savoir-faire. Les élèves bénéficieront d’une 
visite chez les commerçants participants 

avec au programme des dégustations et des 
ateliers divers... 

Parallèlement, pour les écoliers déjeunant 
au restaurant scolaire, le menu servi durant 
la semaine du goût sera particulièrement 
goûteux et riche en saveurs nouvelles.... 

Bon appétit et bonne découverte à tous !

• Vendredi 17 novembre à 20h30 à Saint Gratien
Église
Orchestre de chambre « Nouvelle Europe »
Direction : Nicolas Krauze

• Dimanche 26 novembre à 16h à Andilly
Salle Polyvalente
Orchestre de chambre « Lutétia »
Direction : Martin Lebel

• Dimanche 3 décembre à 16h à Groslay
Église Saint Martin
« La Symphonie de Poche »
Direction : Nicolas Simon

• Vendredi 15 décembre à 20h30  
à Soisy-sous-Montmorency
Église Saint-Germain
Concert de clôture Orchestre « Pasdeloup »
Direction : Martin Lebel 
Avec la participation d’Adelaïde Ferrière
Pour ce concert de clôture, quelques places 
ont été réservées pour les seniors soiséens ; 
si vous souhaitez y participer, les inscriptions 
seront enregistrées auprès du service de 
l’Action sociale, en mairie, du 27 novembre 
au 1er décembre.

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,  
et les - de 21 ans). 

Tous concernés 
Le Forum des Associations a, comme chaque 
année, attiré un grand nombre de Soiséennes et 
de Soiséens au gymnase Schweizer le dimanche 10 
septembre. Plus de 50 Associations ont rivalisé de 
dynamisme et d’imagination. Chacun a pu, selon 
son centre d’intérêt, se documenter, s’inscrire à 
une activité culturelle, sportive, de loisirs et même 
bénévole. Pour les 7 / 10 ans, à l’initiative de la 
Municipalité, l’École des Sports offre, cette année 
encore, la possibilité de s’initier à différentes activités 
sportives. Monsieur le Maire a remercié l’ensemble 
des personnes présentes et salué le dynamisme des 
Associations de notre ville qui symbolisent un mieux 
vivre ensemble de qualité.
PS : Parions que la « Semaine Bleue « du 15 au 22 
octobre 2017 aura encore plus de succès que les 
années précédentes auprès de nos Aînés.

 Amédée Desrivières
Soisy Demain
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u  CONCOURS  
« CULTURE ET VOUS »

Le Conseil Municipal de Jeunes organise le samedi 
7 octobre à 14h, à la salle des fêtes, un concours de 
culture générale ! Au programme : une succession 
d’épreuves autour de la langue française, des 
mathématiques, de l’histoire-géographie et de 
la culture générale. Les meilleurs candidats de 
chaque catégorie seront récompensés !  
Renseignements auprès du service Animation 
Jeunesse, en mairie, au 01 34 05 20 79.

u  CROSS DES ÉCOLES
Vendredi 20 octobre prochain, le complexe sportif 
Schweitzer accueillera de 9h à 16h pas moins de 
1600 jeunes de Soisy, Andilly et Margency pour la 
septième édition du « Cross des Ecoles ». L’occasion 
pour les écoliers de tester leur endurance dans le 
cadre d’une rencontre sportive conviviale.

u  CYCLO-CROSS
L’association Soisy-Enghien-La Barre (ASELB) 
organise ses journées cyclo-cross pour les jeunes 
cyclistes, les 28 et 29 octobre, au complexe sportif 
Schweitzer.
• Samedi 28 octobre, à partir de 14h :  
mini cyclo-cross.
• Dimanche 29 octobre, à partir de 13h :  
cyclo-cross de la ville de Soisy toutes catégories.
Renseignements auprès de l’ASELB  
au 06 22 31 85 92.

u  ÉLECTIONS DES  
PARENTS D’ÉLÈVES

Les élections des parents d’élèves se déroulent 
chaque année courant octobre dans toutes 
les écoles maternelles et élémentaires, mais 
également dans les collèges et lycées.
Chaque parent titulaire de l’autorité parentale sur 
l’enfant scolarisé peut voter, par défaut un tiers 
qui exerce cette autorité parentale. Les parents 
expriment leur suffrage au bureau de vote de 
l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant 
ou votent par correspondance.
Leur rôle est de représenter les parents au 
conseil d’école, conseil de classe, conseil 
d’administration, de participer à la vie scolaire et 
d’assurer une médiation entre les parents et l’équipe 
enseignante… Pour tout renseignement, contactez 
la direction de l’établissement ou l’enseignant de 
votre enfant.

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. 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.

En Bref
Chantiers éducatifs : une passerelle vers l’emploi
Jeunesse

Tou t  au  l ong  de  l ’ année ,  l es 
éducateurs spécialisés de l’ADPJ 
accompagnent individuellement 

ces jeunes avec comme objectifs la 
responsabilisation, l’accès à l’autonomie 
et l’insertion sociale.

Les chantiers éducatifs relèvent d’une 
démarche globale de prévention qui 
s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 
25 ans. Cet outil de prévention et de 
citoyenneté crée les conditions d’une 
relation éducative privilégiée, l’objectif 
étant de créer une nouvelle passerelle 
vers le monde du travail. Ils poursuivent 
des objectifs éducatifs, sociaux, de 
médiation, de solidarité et de lien 
social sur les quartiers. Les chantiers 
éducatifs se situent en amont des 
dispositifs « classiques » d’insertion 
professionnelle et sont plutôt axés sur 
la modification des comportements, la 

réduction des risques d’exclusion ou de 
marginalisation. Les principaux chantiers 
portent sur l’entretien des espaces verts, 
la rénovation de mobiliers urbains, la 
mise en peinture de cages d’escalier...

Cet été, à Soisy, ce sont 13 jeunes de  
16 à 20 ans qui ont opéré des travaux de 
remise en peinture au sein des Centres 
Sociaux Municipaux « Les Campanules » 
et « Les Noëls ». 

Aux « Campanules »,1 jeune fi l le  
(Maelle) et 5 garçons (Adam, Amine, 
Chr istopher,  Et ienne et  Ussma), 
ont réalisé des travaux de réfection 
d’une salle d’activités destinée à 
recevoir des groupes d’enfants dans 
le cadre des accueils de loisirs et de 
l’accompagnement scolaire.

Aux « Noëls », 1 jeune fille (Waldé) et 
6 garçons (Rémi, Omar, Hugo, Driss, 
Gaëtan et Algor) ont rénové une salle 
d’activités destinée à accueillir le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents et les ateliers 
linguistiques.

Ils ont été accompagnés par des agents 
des services municipaux afin d’acquérir 
toute la technicité des tâches confiées, 
de la préparation jusqu’aux finitions du 
chantier.

Ces chantiers sont, pour la plupart, 
des jeunes, une première expérience 
professionnelle ; ils perçoivent une 
rémunération pour 20h de travail via une 
association intermédiaire, Ami Services, 
leur permettant ainsi de financer des 
projets personnels (permis de conduire, 
inscriptions écoles ou clubs sportifs …).

Depuis plusieurs année la Ville en partenariat avec l’Association de Défense 
et de Prévention pour la Jeunesse mène un travail éducatif auprès du public 
11/25 ans. Dans le cadre de chantiers d’été, des jeunes soiséens de 16 à  
25 ans, participent à l’entretien du patrimoine communal, se constituant pour 
la plupart d’entre eux une première expérience de travail.
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Les jeunes Soiséens ont rendez-vous 
avec la conteuse Coline Morel, mardi 24 
octobre à 14h et à 15h30, à l’Orangerie.
Coline Morel raconte avec le corps et 
rit avec les mots, turbulente, délurée, 
authentique assurément !
Séance à 14h : Là-haut
pour les enfants à partir de 7 ans
Là-haut, c’est le royaume des oiseaux. 
Les hommes souvent rêvent de 
s’envoler et parfois ils y arrivent. Au 
son de l’archet, les indiens galopent, 
les oiseaux tombent amoureux, les 
petites filles s’endorment, les pierres 
se réveillent… et la conteuse danse.

Séance à 15h30 : Bien Sûr !
pour les enfants entre 3 et 6 ans
Bien sûr est un spectacle qui s’écoute 
avec les yeux mais pas que...  
A l’intérieur il y a une vieille femme, 
des petites bêtes et un cerf avec une 
forêt sur la tête. Le tout rythmé par 
des chansonnettes, des mimiques et 
même une mouche qui vole. Ah bon et 
ça se peut ? Ben oui, Bien sûr !
 
Entrée gratuite - Inscription obligatoire :  
Bibliothèque municipale au 
 01 34 05 21 45 ou  
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr 

Des histoires et du rire
Les Contes de l’Orangerie
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u  ATELIERS CRÉATIFS 
Les artisanes de l’association Bulle de 
Créateurs vous proposent de partager leurs 
passions tout en découvrant leurs savoir-
faire et leurs techniques pour mener à bien 
vos projets créatifs. Ainsi, des ateliers sont 
organisés tout au long de l’année…

• Atelier couture (sacs et accessoires) : mardi 
de 13h30 à 15h30 et vendredi de 10h à 12h

• Atelier collage & monogravure :  jeudi de 
10h à 12h

• Atelier couture & tricot (vêtements) : 
vendredi de 14h à 17h

• Atelier mosaïque : 2 samedis par mois de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 18h
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Boutique Bulle de Créateurs 
17, av du Général de Gaulle à Soisy,  
de 10h30 à 19h, du mardi au samedi.

u  BRADERIE D’AUTOMNE 
Le comité soiséen de la Croix Rouge Française 
organise sa traditionnelle braderie d’automne, 
les 14 et 15 octobre à la salle des fêtes.  
Collecte de vêtements : du 10 au 13 octobre 
de 14h à 17h. 
Vente des vêtements : le 14 octobre de 9h  
à 17h, le 15 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

u  SOIRÉE JEUX
Vendredi 20 octobre de 19h30 à 22h, 
partagez un moment en famille, entre amis 
autour de jeux d’ambiance, de stratégie et 
de jeux géants en bois. Un espace de jeux 
sera dédié aux 0-3 ans. Soirée organisée au 
Centre Social Municipal « Les Noëls » en 
partenariat avec l’association « Atout Jeux ».
Entrée libre – Renseignements :  
Centre Social Municipal « Les Noëls »  
au 01 34 17 41 74

u  « FADO »
L’Association des Portugais Unis avec Tous 
de la Vallée de Montmorency organise sa 
soirée fado le samedi 28 octobre prochain à 
20h30, 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.
Renseignements et réservations :  
M Lario Da Silva au 06.19.98.19.25

Recyclez, compostez !
Pour recycler toujours mieux nos déchets ménagers, le Syndicat Émeraude propose 
tout au long de l’année des ateliers ludiques. Pour tout savoir sur le compostage, 
rendez-vous les 7 octobre et 25 novembre aux jardins familiaux !

Développement durable

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

• Permanences au centre social 
municipal « Les Campanules » : 3 octobre,  
7 novembre à 18h

• Permanences au centre social 
municipal « Les Noëls » : 10 octobre,  
14 novembre à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur 
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 

Conseil municipal : séance publique en 
mairie, le 16 novembre à 21h  

Consultations juridiques : Maître Martin 
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 

La vie citoyenne à Soisy

Le meil leur moyen de recycler les 
déchets, c’est bien de passer par l’étape 
« Tri » : les emballages recyclables 

dans le bac jaune, le verre dans le bac 
vert, les encombrants, le textile, les déchets 
végétaux… Chaque déchet a sa place pour 
être recyclé comme il se doit. Mais pour 
cela, faut-il encore qu’il soit correctement 
trié ! Pour aller encore plus loin, optez 
pour le compostage !  Environ 30 %  
de nos déchets ménagers sont d’origine 
organique et facilement décomposables ; 
ils représentent donc une part importante 
de notre poubelle. 
Moyennant un tri judicieux de nos déchets, 
provenant à la fois de la cuisine et du jardin, 
il est facile de les valoriser sur place pour 
fabriquer du compost, un engrais naturel 
gratuit. Cet éco-geste permet non seulement 
de nourrir le jardin mais également de 
réduire le poids de la poubelle d’ordures 
ménagères. En compostant vos déchets 
organiques, vous réduisez de 80 à 100 kg 
vos déchets par personne et par an.

Pour vous permettre de valoriser vos 
déchets sans vous déplacer, produire vous-
même un amendement naturel et l’utiliser 
directement dans votre jardin, le Syndicat 
Émeraude propose des ateliers de formation 
au compostage, pour vous initier ou vous 
perfectionner à cette pratique. C’est aussi 
le moment d’échanger sur les nombreuses 
astuces qui rendront optimale la qualité de 
votre compost ! 
Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous, 
et sont également l’occasion de faire 
l’acquisition d’un composteur. Les prochains 
ateliers se dérouleront à Soisy, le samedi 7 
octobre et le samedi 25 novembre à 10h, 
aux jardins familiaux du Trou du loup.

Inscriptions et renseignements : 
Syndicat Emeraude  
Parc d’activités Les Colonnes  
12 rue Marcel Dassault  
95130 Le Plessis-Bouchard 
Téléphone : 01 34 11 92 91 


