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Repères

Bonne rentrée à Toutes et à Tous !

C

’est avec plaisir, nous l’espérons, que
vous abordez cette rentrée 2015, ici à
Soisy-sous-Montmorency.

Nous souhaitons que vous soyez heureux,
pour celles et ceux qui ont eu l’opportunité de partir
se reposer et se distraire sous d’autres cieux durant
quelques jours ou semaines, de retrouver votre ville.
Nous voulons aussi croire que les Soiséennes et
Soiséens qui sont restés dans leur cité cet été ont
pu encore mieux la connaître et l’apprécier. En effet, cette année encore, beaucoup a été fait pour
que notre commune puisse soutenir la comparaison
avec diverses destinations de villégiatures. Ainsi,
pour les plus jeunes d’entre nous, le service des
Sports comme celui de l’Animation Jeunesse ont été
particulièrement actifs.
Mais les autres services municipaux n’étaient pas
en reste : Travaux d’entretien dans les différents bâtiments scolaires, travaux de voirie pour la rue de
Montmorency, la rue Carnot, la Place Henri Sestre
et l’avenue du Général de Gaulle comme la rénovation de la signalisation et des marquages au sol de
l’ensemble des voies, ont retenu toute leur attention.
Ainsi, Soisy, votre commune est prête pour votre
rentrée.
Une rentrée active, celle de vos associations locales.
Elles vous donnent rendez-vous, dès le dimanche
6 septembre, avec le désormais traditionnel Forum
des Associations,
Une rentrée citoyenne marquée par le lancement du
Conseil citoyen sur le secteur du Noyer Crapaud,
Une rentrée conviviale avec la brocante d’automne,
le dimanche 20 septembre sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy,

Une rentrée studieuse pour les près de 2 000 écoliers scolarisés ici, à Soisy.
Souhaitons que cette rentrée 2015 contribue à vous
faire vivre encore plus pleinement Soisy, Soisy votre
commune.
Bonne rentrée à Toutes et à Tous !

Culture

L’âne en guerre et autres animaux soldats…
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre 14-18, Soisy
accueille l’exposition «L’âne en guerre et autres animaux
soldats», conçue par l’Atelier de restitution du patrimoine et
d’ethnologie du Conseil départemental du Val d’Oise. Un bel
hommage aux animaux de la guerre !

D

e manière totalement originale, cette exposition décrit la
vie des soldats au front en racontant celle des animaux
engagés dans la Grande Guerre. Ânes ravitailleurs,
chevaux combattants, mulets auxiliaires des artilleurs,
pigeons voyageurs assurant la transmission des courriers, chiens
secouristes... dotés d’un matricule et d’un livret militaire pour
certains, ces animaux ont finalement été des quasi-soldats.
Ce sont des millions d’animaux précieux pour la survie au front des
Poilus qui ont été sacrifiés durant la 1ère guerre mondiale.
Très illustrée, l’exposition conçue dans le cadre du projet
départemental «Vivre entre le front et Paris, la Grande Guerre
dans l’actuel Val d’Oise» et labellisée mission Centenaire 14-18,
intéressera les petits comme les grands.
Temps fort de cette exposition, une balade avec un ânier et son âne
bâté vous sera proposée le 19 septembre à 15h : habillé en soldat de
14-18, l’ânier racontera la vie du poilu et des ânes aux visiteurs qui
sont invités à venir en famille.
Exposition, du 19 septembre au 7 octobre, de 14h à 18h, à l’Orangerie
du Val Ombreux. Entrée libre.
Renseignements : Archives municipales au 01 34 05 20 46 ou 20 47
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Vie associative
Rencontre avec les associations locales
Evénement incontournable de chaque rentrée, le Forum des Associations vous
ouvre ses portes, dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, au gymnase Schweitzer.

Près de chez vous
Portes ouvertes aux
Centres Sociaux Municipaux

A

ccueil de loisirs, accompagnement à la
scolarité, activités pour les enfants, les
adolescents, les adultes, les familles et
les retraités, ateliers socio-linguistiques, ou
encore espaces publics numériques… Les
centres sociaux municipaux «Les Noëls»
et «Les Campanules», ouverts à tous,
permettent aux habitants de se retrouver
pour échanger, partager et s’impliquer dans
l’animation de leur quartier et de la Ville.
Pour tout savoir sur leurs activités, rendezvous aux journées portes ouvertes de la
rentrée : Le Centre Social Municipal «Les
Noëls», samedi 19 septembre de 10h à
à 17h et le Centre Social Municipal «Les
Campanules», samedi 12 septembre de 10h
à 13h.
Sachez que le centre «Les Noëls» vous
propose un Lieu d’Accueil Enfants-Parents
«Les P’tits Filous» : des professionnels formés
à l’écoute vous accueillent tous les vendredis
(hors période de vacances scolaires) de 9h30
à 11h30. L’accès est libre et gratuit. Il est
ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte familier pour
participer à des temps d’échanges conviviaux
de jeux et d’échanges.
Une permanence «Accueil Conseil Ecoute
Parents-Enfants» est également proposée
sur rendez-vous, dans les centres : elle
permet aux familles de parler de leurs
enfants avec des spécialistes de l’enfance
et de l’adolescence ; d’apporter une aide
au développement de l’enfant sur les
plans affectif, intellectuel ou physique, à
son adaptation aux milieux de vie scolaire
ou familiaux, comme à l’orientation
vers divers services spécialisés, publics
ou privés ; d’écouter attentivement la
problématique de chacun, dans l’anonymat
et la confidentialité, dans le but de trouver
ensemble des solutions durables aux
difficultés rencontrées entre enfants et
parents.
«Les Noëls» : lundi de 13h30 à 16h30
Tél. : 01 34 17 41 74
«Les Campanules» : mercredi de 9h30 à
12h30 – Tél. : 01 34 05 22 00.

S

portives, de loisirs, sociales ou encore
culturelles, les associations jouent un
rôle essentiel dans la vie locale, c’est
pourquoi chaque année un évènement leur
est entièrement dédié. Ainsi 55 associations
locales vous donnent rendez-vous pour
l’édition 2015 du Forum des Associations.
Un évènement que les services municipaux
Jeunesse, Culture, Sport et les centres
sociaux municipaux ne manqueront pas
pour vous présenter également leurs
activités et actions.
Cette journée est l’occasion pour chacun
de découvrir la diversité des associations
de la commune et de la multiplicité des talents qui participent tout au long de l’année
à la vitalité et à la créativité de Soisy. C’est
également pour les associations présentes,
l’occasion de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, et surtout de favoriser de
nouvelles adhésions.
Lieu de rendez-vous des bénévoles, adhérents et clubs locaux, le Forum des Associations oeuvre, avec enthousiasme et dynamisme, au développement des projets,
initiatives et échanges de chacun au coeur
de la ville. Et si vous trouviez, lors de cette
journée d’échanges, l’association qui correspond à vos passions et vos aspirations ?
Parfois, une démonstration vaut mieux que
des mots… Tout au long de la journée, plusieurs associations feront donc découvrir
leurs disciplines. Au programme, des dé-

monstrations de twirling bâton, de magie, de
slam, de capoeira, de karaté, de danse ou
encore d’aïkido, mais également des ateliers
pour les plus jeunes avec les associations
Objectif image 95, les Jardiniers de Soisy,
Smile Compagnie, le CRI, Chant de Rire…
Autant de raisons pour ne pas manquer ce
rendez-vous de rentrée !
Programme complet disponible en mairie et
téléchargeable sur :
www.soisy-sous-montmorency.fr.
Renseignements : Service de la Culture
au 01 34 05 20 45.

Actualité
Retour sur les bancs de l’école

Durant les deux mois de congés d’été, petits et grands chantiers se sont
succédé… aménagements de voirie, réalisation d’équipements de loisirs aux
Noëls, travaux d’entretien dans les écoles, tout est prêt pour que la rentrée soit
sereine pour les petits comme pour les grands.

D

urant l’été, les services de la ville se
sont mis à pied d’oeuvre pour préparer cette nouvelle rentrée. Petits
et grands chantiers se sont succédé :
aménagement de voirie, avenue du Général de Gaulle, campagne de repavage en
centre ville, travaux d’assainissement avenue Voltaire… mais également réalisation
d’un terrain multisports dans le quartier
des Noëls. Parallèlement les entreprises
ont investi les établissements scolaires

pour réaliser les travaux d’entretien et de
mise en sécurité qui s’imposaient. Tout
est fin prêt pour que nos jeunes soiséens
reprennent sereinement le chemin de
l’école ce 1er septembre.
Une nouvelle rentrée qui devrait comme
les précédentes se dérouler dans de
bonnes conditions, avec ses nouveaux
élèves, nouvelles directions d’écoles et
nouveaux enseignants. Bonne rentrée
scolaire à Soisy !

En Bref

Service public
Téléo + : un suivi sur mesure des consommations d’eau
Afin de délivrer un service public exemplaire et garantir une qualité sanitaire
irréprochable, notre ville a confié cette mission au Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF), qui regroupe 149 communes et dessert plus de
4.4 millions de Franciliens. Ce choix permet notamment de bénéficier de
technologies toujours plus modernes.

U

ne des exigences du nouveau
contrat de délégation de service
public concerne le déploiement de
Téléo par le délégataire du SEDIF, Veolia
Eau d’Ile-de-France. Téléo vous permet
de disposer du relevé à distance de votre
compteur d’eau. Ce nouveau service ne
donne lieu à aucune facturation spécifique, son coût étant déjà inclus dans le
prix de l’eau.
Après plusieurs mois d’installation, Téléo
est maintenant opérationnel à Soisy !
Le réseau a été conçu pour une parfaite
innocuité vis-à-vis des ondes radio (équivalent d’une télécommande d’ouverture
de porte garage activée 4 secondes par
jour).
Si vous êtes abonné au Service de l’eau,
vous ne serez plus dérangé par les relevés, et toutes vos factures sont désormais
établies à partir de votre consommation
réelle : la mise en place du télérelevé
vous permet également, dès aujourd’hui,
d’accéder gratuitement aux services
«Téléo +».
Pour en bénéficier, la création d’un Espace client sur le site internet du SEDIF
est nécessaire, une démarche simple et
rapide, en quelques clics !
Le centre relation client est à votre disposition pour vous aider à le créer au 09 69
369 900 (appel non surtaxé). Après ac-

u INFOS PAROISSE

La paroisse de Soisy et Andilly vous informe que
les prochaines inscriptions pour l’éveil à la foi (de
la maternelle au CE1), le catéchisme (du CE2 au
CM2), et de l’Aumônerie (de la 6ème à la Terminale),
se feront à la salle paroissiale, 13 rue Roger
Salengro, vendredi 11 septembre de 18h30 à
20h30 et le samedi 12 septembre de 9h à 12h30.

u CPAM INFOS

ceptation des conditions générales d’utilisation, l’accès au service est immédiat.
Vous allez désormais disposer des meilleurs outils pour maîtriser au mieux votre
budget : historique de vos consommations
journalières sur 90 jours, historique de vos
consommations mensuelles sur 24 mois,
consultables en ligne et téléchargeables.
Avec Téléo +, il devient ainsi possible de
suivre sa consommation d’eau jour par
jour ou mois par mois. Vous pouvez aussi
créer des alertes d’éventuelles surconsommations, souvent des fuites sur le réseau intérieur, afin d’être averti en cas de
consommation anormalement élevée.
Avec Téléo +, le SEDIF met à votre disposition une des innovations majeures
qui vous permet d’être acteur de votre
consommation, sans coût supplémentaire. Alors, n’attendez plus pour créer
votre Espace client sur www.sedif.com
rubrique « Espace Abonnés ».

SEDIF
LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION
SOISÉENNE
Avec près de 750 000 m3 distribués chaque jour, le SEDIF est le plus grand
service public de l’eau en France. Il assure l’alimentation d’une eau potable de
qualité... L’eau alimentant notre commune provient de l’usine de Méry-sur-Oise
traitant l’eau de l’Oise. Des traitements adaptés assurent sa qualité et le respect
de l’ensemble des normes sanitaires.
En 2014, 17 751 usagers étaient abonnés au service public de l’eau, 915 967
m3 d’eau ont été vendus. Soisy compte 49 750 mètres linéaires de canalisations
pour l’eau potable.
Prix de l’eau TTC au m3 applicable au 1er avril 2015 : 4,0653 € TTC (sur la base
d’une consommation annuelle de 120 m3 toutes taxes et redevances comprises).
Pour tous renseignements pratiques sur votre abonnement au service de l’eau ou
sur la qualité, contactez le centre relation client, du lundi au vendredi de 8h à
19h30 et le samedi de 9h à 12h30 au 09 69 369 900.
Ligne spéciale urgence fuite, 7j/7, 24h/24 au 09 69 369 918.

Une fois par an, en tant qu’assurés sociaux
vous procédez à la mise à jour de votre carte
vitale dans les bornes prévues à cet effet, en
pharmacie ou à l’Hôtel de Ville.
La CPAM vous informe que pour des raisons
techniques, la borne installée en mairie de Soisy
a été retirée en août. Désormais, pour actualiser
les informations de votre carte vitale, vous devez
vous rendre dans vos pharmacies ou à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et utiliser les
bornes mises à votre disposition.
Pour imprimer vos attestations ou effectuer
des démarches simples : vous pouvez créer un
compte personnel sur www.ameli.fr

u ELECTIONS 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,
à 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 aux conseil d’école,
conseil de classe et conseil d’administration. Ils
participent à la vie scolaire et peuvent 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 J’AI 16 ANS, JE ME FAIS
RECENSER !

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune
de nationalité française doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour pouvoir participer à la journée
défense et citoyenneté. Les personnes non recensées
avant leurs 16 ans et 3 mois peuvent régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans. Vous pouvez effectuer cette démarche en vous présentant en mairie sur
présentation d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) et du livret de famille de vos
parents. Une attestation de recensement vous sera
remise. Ce document, à conserver précieusement,
est indispensable pour s’inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(dont le permis de conduire).
Renseignements en mairie, service État Civil.

Démocratie participative

Soisy lance son Conseil citoyen…

Agenda

Dans le cadre du nouveau Contrat de ville, la Municipalité met en place un Conseil
citoyen dans le quartier du Noyer-Crapaud. Cette instance permet d’impliquer les
habitants dans les processus de décisions qui les concernent tels que les projets
de renouvellement urbain, de développement économique, ou d’animation de la
vie locale.

u DON DU SANG

L

u BROCANTE D’AUTOMNE

Amateurs d’objets rares ou insolites... la
brocante d’Automne de Soisy se tiendra le
dimanche 20 septembre, de 8h à 18h, sur
l’hippodrome d’Enghien-Soisy.
Au programme : convivialité et animations
musicales... Entrée libre.

u HOMMAGE AUX HARKIS

Vous souhaitez devenir acteur de
votre quartier, proposer des initiatives
citoyennes concernant le quotidien de ses
habitants, porter leur voix ?
Remplissez le bulletin d’inscription
téléchargeable sur :
www.soisy-sous-montmorency.fr
ou disponible au centre social municipal
« Les Campanules », et déposez-le avant
le 16 octobre au service Politique de la
Ville, en mairie. Tél. : 01 34 05 20 14

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano,
Maire de
Soisy-sous-Montmorency,
Vice-président délégué
du Conseil départemental du Val d’Oise,
• Est à votre écoute au télephone le jeudi
de 18h à 20h. Tél. : 01 84 05 21 90
• Vous reçoit sur rendez-vous le vendredi
de 17h à 19h. Tél. : 01 34 05 20 16
• Vous accueille lors des permanences
(sans rendez-vous) :
- Au centre social municipal
« Les Campanules » :
1er septembre /6 octobre à 18h

- Au centre social municipal « Les Noëls » :
8 septembre /13 octobre 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 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

Le Maire, la Municipalité et l’Association
des Anciens Combattants et Mobilisés se
réuniront le vendredi 25 septembre pour
rendre hommage aux Harkis.
Rendez-vous à 19h, devant le Monument
aux Morts, place de l’Hôtel de Ville où l’on
procèdera aux dépôts de gerbes.
Avec la participation de l’Harmonie du cercle
musical de Soisy.

u MARCHÉ DE SOISY

Les commerçants et artisans du Marché
de Soisy vous proposent une nouvelle
animation « Mille et un cadeaux au marché
de Soisy ». Ainsi, le 27 septembre prochain,
de nombreuses surprises vous attendent…
Les plus petits pourront profiter d’animations
telles que des balades en poney, une pêche
aux canards, etc… et les plus grands
pourront gagner de nombreux lots auprès
des commerçants.

u INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

Vous n’êtes pas inscrits sur les listes
électorales mais vous souhaitez voter lors des
élections régionales les 6 et 13 décembre
2015, il n’est pas trop tard !
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales sont possibles jusqu’au
30 septembre 2015. C’est ce qu’indique la
loi visant la réouverture exceptionnelle des
délais d’inscription sur les listes électorales
publiée au Journal officiel du mardi 14 juillet
2015. Un décret publié au Journal officiel
du dimanche 19 juillet 2015 détermine
les règles et les formes de cette opération
exceptionnelle.
Renseignements en mairie,
Service des Elections.

SOISY INFOS - La lettre d’information des Soiséennes et des Soiséens
HOTEL DE VILLE - BP 50029 – 95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY CEDEX – N°ISSN : 1274-8129
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : LUC STREHAIANO
WWW.SOISY-SOUS-MONTMORENCY.FR

© Cithéa Communication

e classement du quartier du NoyerCrapaud en quartier prioritaire induit
la création d’un conseil citoyen
représentant les habitants et acteurs locaux
présents sur le secteur. En effet, la réforme
de la politique de la ville prévoit d’associer
de façon plus importante les habitants du
quartier aux projets. Composé d’habitants,
de représentants associatifs et d’acteurs
locaux, ce Conseil citoyen autonome
participera aux différentes réunions
organisées dans le cadre du Contrat de ville
signé le 29 juin dernier, par Luc Strehaiano,
Maire de Soisy-sous-Montmorency et
Président de la CAVAM. Une fois élus à cette
instance démocratique, les citoyens auront
pour mission, en toute indépendance, de
rendre un avis consultatif sur les dossiers
qui leur seront soumis, mais pourront aussi,
librement, se saisir de problématiques qu’ils
souhaitent approfondir, où qu’ils considèrent
être au plus près des besoins des habitants.
Pour constituer ce Conseil citoyen composé
d’un collège « habitants » et d’un collège
« associations et acteurs locaux », la Ville
lance un appel à candidature aux habitants
de la Résidence du Noyer-Crapaud et aux
associations et acteurs du quartier.

Faire un don du sang peut sauver des vies !
L’Etablissement Français du Sang organise
sa prochaine collecte le dimanche 6 septembre à la salle des fêtes, de 9h à 13h.

