
Durant ces deux 
mois d’été, les 
services de la 

ville se sont attachés 
à  p r é p a r e r  c e t t e 
nouvelle rentrée. Petits 
et grands chantiers 
se sont multipliés : 
a m é n a g e m e n t  d e 
voirie, avenue du Clos 

Renaud, repavage en centre ville, remise en état des chaussées 
et trottoirs dans différents quartiers de la ville, renouvellement de 
la conduite d’eau potable par le SEDIF, avenue Victor Hugo, mise 
en place des armoires nécessaires au développement de la fibre 
optique sur notre territoire par l’opérateur Orange… mais également 
réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique avec la mise 
en place d’un équipement de Street Work Out dans le quartier du 
Noyer Crapaud. Des travaux qui contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie de tous.
Parallèlement, les entreprises ont investi les établissements scolaires 
pour réaliser les quelques travaux indispensables avant la rentrée 
scolaire prochaine. Les travaux courants d’entretien des bâtiments 
et des installations ont ainsi été réalisés dans toutes les écoles 
communales, accompagnés notamment de la réalisation d’un 
bâtiment annexe de près de 60 m2 à l’école des Sources et de la 
réhabilitation des jeux dans les écoles maternelles…Tout est prêt 
pour que les jeunes soiséens reprennent le chemin de l’école ce 
1er septembre. Une nouvelle rentrée scolaire qui devrait comme 
les précédentes se dérouler dans de bonnes conditions, avec ses 
nouveaux élèves et ses nouveaux enseignants.
Bonne rentrée à toutes et à tous à Soisy !  
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Une rentrée bien préparée
Cadre de Vie

Durant la trêve estivale, les travaux d’aménagement de voirie, 
de réalisation d’équipements de loisirs dans le quartier du 
Noyer Crapaud, d’entretien dans les écoles, se sont succédé 
pour que cette nouvelle rentrée soit sereine pour les petits 
comme pour les grands.D 

ans notre Pays, la France, plus que dans bien 
d’autres, le mois de septembre est synonyme de 
rentrée. Il l’est, à l’évidence, pour les écoliers, les 
collégiens et les lycéens. Il l’est aussi pour la grande 

majorité d’entre nous, sur notre lieu de travail ou encore 
dans notre quartier.

Cette année, comme à l’accoutumée, votre Municipalité 
et les services de la Ville ont réalisé leurs devoirs de 
vacances. Devoir de vacances, les termes sont appropriés, 
car pour leur plus grande part, les travaux concernent les 
bâtiments scolaires, leurs abords immédiats et également  
les itinéraires les desservant. 

S’agissant des interventions dans les bâtiments scolaires, 
les plus importantes concernaient cet été les écoles 
primaires « Les Sources » et « Saint-Exupéry » ; mais 
c’est l’ensemble de nos structures mises à disposition de 
l’Education Nationale, soit cinq écoles maternelles et six 
écoles primaires, qui a bénéficié d’opérations d’entretien, 
parfois lourdes.

Pour ce qui concerne les itinéraires desservant nos 
équipements scolaires et leurs abords, nos travaux 
répondent toujours au même objectif prioritaire : rendre 
les cheminements encore plus sûrs. C’est dans cet esprit 
que rues comme trottoirs font l’objet de réfections, et que 
la signalétique avec le mobilier urbain font l’objet d’une 
révision générale. La réalisation de deux plateaux surélevés, 
rue du Clos-Renaud et la limitation à 30 km/h de cette voie, 
très fréquentée par des véhicules parfois à des vitesses 
excessives, illustrent bien cette  prise en compte.

Ces devoirs de vacances, ce sont les savoir-faire de votre 
personnel communal qui les rendent possibles. Plus 
largement, ces personnels assurent tous les jours l’entretien 
attentif du patrimoine communal, patrimoine collectif qui 
pour la très grande majorité de Soiséennes et Soiséens 
constitue un élément fort du cadre de vie.

Oui, comme chaque année, nous avons préparé votre 
rentrée.

Comme chaque année, également, les associations 
soiséennes vous accueilleront le dimanche 4 septembre 
lors du Forum. Les activités qu’elles vous proposent, nous 
le savons, participent aussi grandement à votre cadre de vie.

Alors, bonne rentrée à Toutes et à Tous ! 

Bonne rentrée à Toutes et à Tous !



Evénement incontournable de la rentrée, le Forum des Associations vous ouvre 
ses portes, dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, au gymnase Schweitzer. 

Notre région est riche de paysages variés, 
plaines et forêts. Arpenter les chemins en 
toute saison offre d’agréables occasions de 
dépaysement… pour pratiquer la randonnée 
rejoignez l’association Soisy Randos !

Rencontre associative

La marche…  
source de bien-être

Vie associative

À Soisy, les associations sportives, de loisirs, 
sociales ou encore culturelles jouent un rôle 
important dans la vie locale, c’est pourquoi 

chaque année un évènement leur est entièrement 
dédié. Ainsi, le 4 septembre prochain, au gymnase 
Schweitzer, 53 associations locales vous donnent 
rendez-vous pour l’édition 2016 du Forum des 
Associations. Un rendez-vous que les services 
municipaux Jeunesse, culture, sport et les centres 
sociaux municipaux ne manqueront pas pour vous 
présenter également leurs activités et leurs actions. 

Cette journée est l’occasion pour chacun de découvrir 
la diversité des associations de la commune et 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.

le Forum des Associations réunit ainsi en un même 

Sport

« La randonnée contribue au bien-être mental 
et social puisqu’elle se pratique le plus souvent 
en groupe. Elle bénéficie, de ce fait, d’un plus 
sur le plan psychique car c’est une activité 
de pleine nature, débarrassée de l’esprit de 
compétition, mais avec une grande convivialité 
de groupe. » explique monsieur Le Hen, 
Président de Soisy Randos.

Cette association soiséenne vous propose un 
large choix de randonnées pedestres, tout au 
long de l’année, hiver comme été.

• La demi-journée, le 1er dimanche matin de 
chaque mois (environ 12 Kms)

• La journée entière, le 3e dimanche de 
chaque mois (environ 20 Kms)

• Un week-end complet, deux jours

• Un séjour l’été de sept à neuf jours, à la 
montagne et à la mer

Ces petites escapades sont ouvertes à tout le 
monde, débutants et pros de la marche à pied. 

Toute personne peut participer à une ou deux 
randonnées avant d’adhérer au club.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 20€.

Le transport est assuré par voitures particulières 
avec partage des frais.

Pour vous inscrire, il suffit de compléter 
le bulletin d’inscription disponible sur 
soisyrandos.free.fr et de fournir un certificat 
médical.

Programme pour la saison 2016/2017 :
• 1er dimanche de chaque mois, une 1/2 
journée, départ 8h00 retour vers 12h30

• 3e dimanche de chaque mois, une journée, 
départ 8h00 retour vers 18h00

• Départ 8h30 de Novembre à Février 

Prochaines randonnées 
• 11 septembre : Luzarches, La Rando des lavoirs
• 2 octobre : Saint-Brice, La Rando des vergers
• 16 octobre : Le Val de Viosne

Soisy Randos
14 bis, rue Carnot
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél. : 01 39 89 45 54 / 01 39 89 67 89
soisyrandos@free.fr - soisyrandos.free.fr

Chaque année, dans le cadre de la 
semaine bleue nationale, la ville de 
Soisy met à l’honneur ses aînés. Du 
9 au 16 octobre, ateliers, animations 
musicales, projection de film ou en-
core exposition de photos souvenirs 
agrémenteront les journées.
Les services municipaux et les associations 
locales, le Club des Aînés de Soisy et les 
Trois Coups, les résidences Dobler et le 
Boisquillon, en partenariat avec le CCAS, 
ont préparé un programme d’animations 
variées au rythme des années 60 !
Initiation à l’informatique, loto, atelier 
cuisine, thé dansant animé par Roberto 
Milesi, après-midi récréatif avec les enfants 
des centres sociaux municipaux, spectacle 
musical, exposition photos des séjours 
en Bretagne et en Sicile, rétrospective de 
l’année 1971, atelier « l’art du Parfumeur » 
animé par Nérolia Parfum, ou encore 
projection des « Tontons Flingueurs », la 

semaine dédiée aux aînés sera dynamique !
Comme de tradition cette semaine bleue sera 
clôturée par un repas convivial et un spec-
tacle proposé par la troupe ADM spectacles.
Les inscriptions seront enregistrées en 
mairie, du 26 septembre au 1er octobre.
Le 26 septembre, en salle des mariages, 
de 13h30 à 16h
Du 27 septembre au 1er octobre auprès 
du service de l’Action sociale, aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Renseignements au 01 34 05 20 66

Semaine Bleue 2016 : Prenez date !

lieu, les bénévoles et adhérents 
et clubs locaux qui œuvrent avec 
dynamisme, au développement de 
projets et d’initiatives dans notre 
commune. 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 démonstrations de danse 
salsa, tango, afro, modern jazz, de 
capoeira, de body karaté, aïkido, 
twirling bâton, rugby, ou encore 
de cirque, mais également des 
ateliers pour les plus jeunes avec 
les associations Smile Compagnie, 
Soisy Ton Jeu,  objectif image 95, 
les jardiniers de Soisy…

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 48.



u  L’ART DE LA COUTURE
Pour découvrir ou se perfectionner dans l’art de 
la couture, l’association « Il était un fil » vous 
propose des ateliers-conseils avec une vraie 
professionnelle.
Apportez vos idées et vos projets, ils prendront vie 
dans une ambiance sympathique.
Ateliers : lundi de 18h à 21h, mardi et jeudi de 
13h30 à 16h30, Hôtel de Ville - Espace Bleuet.

Renseignements : Dominique au 06 32 73 22 09,
Liliane au 06 86 82 51 05, Monique au 06 14 88 51 11.
Blog : http://il-etait-un-fil.wifeo.com

u  SOISY LIBRE
À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de 
Soisy le 27 août 1944, la ville vous convie à partager 
ce moment symbolique. 
Dimanche 4 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  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. Celles-ci sont organisées sur rendez-vous, 
les mardis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 
6 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 33 57 15.
CDDS – 29 avenue de Paris à Eaubonne.

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 9 septembre de 18h30 à 
20h30 ou le samedi 10 septembre de 9h à 12h30.

u  ÉLECTION 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, 
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.

En Bref

L e Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
est un établissement public créé 
en 1923, responsable du service 

public de l’eau potable pour le compte 
des communes et intercommunalités 
franciliennes qui y adhèrent. Administré 
pa r  des  é lus  r ep résen tan t  ces 
communes et intercommunalités, et 
desservant 149 communes réparties sur 
7 départements d’Ile-de-France hors Paris, 
le SEDIF assure l’alimentation quotidienne 
en eau potable de 4,5 millions d’usagers.

En 2015, la qualité sanitaire de l’eau 
du SEDIF, attestée par près de 350 000 

Le SEDIF : votre service public de l’eau
Service public

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). Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable et les rapports d’activité et développement durable du SEDIF pour 
l’exercice 2015 sont disponibles sur le site internet www.sedif.com.

Les chiffres de la consommation
soiséenne
L’eau alimentant notre commune pro-
vient de l’usine de Méry-sur-Oise traitant 
l’eau de l’Oise. Des traitements adaptés 
assurent sa qualité et le respect de l’en-
semble des normes sanitaires.

En 2015, 17 874 usagers étaient 
abonnés au service public de l’eau, 
894 094 m3 d’eau ont été vendus. Soisy 
compte 49 794 mètres linéaires de 
canalisations pour l’eau potable. 

Prix de l’eau TTC au m3 applicable 
au 1er avril 2016 : 4,0918 € 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 : Le centre relation client, 
du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et 
le samedi de 9h à 12h30 : 
09 69 369 900 
ou la ligne spéciale urgence fuite,  
7j/7, 24h/24 : 09 69 369 918.

SEDIF INFOS

analyses annuelles réalisées tout au long 
du parcours de l’eau jusqu’au robinet 
du consommateur, a été excellente. Les 
taux de conformité microbiologique et 
physico-chimique des prélèvements 
réalisés sur l’eau distribuée dans le cadre 
du contrôle sanitaire réglementaire sont 
respectivement de 100 % et 99,96 %.

Attentif au maintien et à la modernisation 
de son patrimoine, le Service public 
de l’eau a consacré 117 M€ H.T. à 
l’investissement en 2015, dont 89 M€ 
H.T. sous maîtrise d’ouvrage publique, 
soit 88 % de réalisation du programme 
d’investissement annuel du SEDIF. Il 
a ainsi inauguré le nouveau réservoir 
R7 de Villejuif, opération phare du XIVe 
Plan 2011-2015 d’un montant total de 
42 M€ T.T.C. Il a également adopté 
son XVe Plan 2016-2020, qui prévoit 
un investissement d’un milliard d’euros 
sur 5 ans, dont 61 % consacrés au 
réseau, avec pour objectif de diminuer 
de 10 % le nombre de casses annuelles. 
En 2015, le rendement du réseau s’est 
élevé à 87,5 %.

Soucieux d’offrir le meilleur service à ses 
usagers, le SEDIF met en œuvre des 
projets innovants, tels que le télé-relevé, 
déployé en 5 ans sur l’ensemble de son 
territoire, et le dispositif Eau Solidaire d’aide 
aux usagers en difficulté, retenu dans le 
cadre de l’expérimentation loi Brottes. Il 
s’investit dans une démarche globale de 
développement durable.

Renseignements : www.sedif.com 
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u  SALON DE L’ETUDIANT 
Le salon de l’Etudiant de la Rentrée pour 
les inscriptions de dernière minute, se 
déroulera les 2 et 3 septembre de 10h à 17h,  
à l’Espace Champerret, Hall A, rue Ostreicher, 
75017 Paris.
www.letudiant.fr

u  FERMETURE DE LA POSTE 
Votre bureau de poste situé 14 avenue du 
Général de Gaulle sera fermé pour travaux 
du 6 septembre à 18h au 8 novembre à 14h.
A partir du 7 septembre, une continuité de 
service sera assurée dans les anciens locaux 
de la sécurité sociale pour la délivrance des 
instances uniquement.  

u DON DU SANG
Faire un don du sang peut sauver des vies ! 
L’Etablissement Français du Sang organise sa 
prochaine collecte le dimanche 18 septembre 
à la salle des fêtes, de 9h à 13h30. 

u  L’INDE DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR 

L’association soiséenne Amour d’Enfants 
organise un dîner-dansant et spectacle 
Bollywood le samedi 24 septembre à 20h, 
au complexe polyvalent d’Andilly, au profit 
des enfants handicapés du Val d’Oise. 
Renseignements et réservations jusqu’au  
15 septembre : 
Amour d’Enfants au 01 34 28 13 53  
amourdenfants@hotmail.fr
Points de vente : Librairie des écoles,  
11 av du Général de Gaulle à Soisy et Café 
La Bonne Auberge, 41 rue Charles de Gaulle 
à Andilly.

u  BROCANTE D’AUTOMNE 
Amateurs d’objets rares ou insolites... la 
brocante d’Automne de Soisy se tiendra le 
dimanche 25 septembre, de 8h à 18h, sur 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy. 
Au programme : convivialité et animations 
musicales... Entrée libre. 

u  CONCOURS 
D’ORTHOGRAPHE 

La nouvelle édition du concours d’ortho-
graphe et de culture générale initié par  
le Conseil Municipal de Jeunes et la Ville 
se tiendra le samedi 1er octobre à 14h,  
à la salle des fêtes. Vous souhaitez tester 
vos connaissances orthographiques ? 
Inscrivez-vous au concours à partir du  
4 septembre auprès du service Animation 
Jeunesse, au 01 34 05 20 79. 

Concours Recycl’Art : bravo aux jeunes 
artistes soiséens !
Le Concours Recycl’Art organisé par le Syndicat Emeraude, c’est l’histoire de 
120 enfants, 11 accueils de loisirs répartis sur 7 communes du Département et 
d’une belle aventure créative au centre de loisirs André Normand !

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  
Permanence au centre social municipal « Les 
Campanules » : 6 septembre à 18h

Permanence au centre social municipal  
« Les Noëls » : 13 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 29 septembre à 21h   

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

L e Syndicat Emeraude a relancé cette année 
un évènement à destination des enfants, en 
partenariat avec les centres de loisirs dont 

l’objectif est de sensibiliser les plus jeunes à la 
problématique des déchets. Cette nouvelle édition 
permettait aux enfants de laisser libre cours à leur 
imagination. Dans le cadre du concours Recycl’Art, 
11 sculptures ont été totalement imaginées puis créées 
avec pour seul point commun : un super-héros réalisé 
à partir d’objets de récupération ! Ainsi, les enfants 

des accueils participants avaient 
plusieurs semaines pour réaliser 
leurs super-héros en sculpture et 
nos jeunes soiséens fréquentant le 
centre de loisirs André Normand 
n’ont pas manqué d’imagination et 
de créativité !
Le 29 juin dernier, à Montlignon, une 
dizaine de sculptures aux formes et 
aux couleurs plus surprenantes les 
unes que les autres ont été soumises 
à l’avis d’un jury ! 
Nos jeunes Soiséens, artistes du 
Recycl’Art n’ont pas démérité 
e t  leurs  scu lptures  «  Super 
Recyclette » et « Déchet-man » 
ont ravi le jury qui leur a accordé 
respectivement la seconde et la 
quatrième place du concours.
Pendan t  une  s ema ine ,  l e s 
sculptures ont été exposées dans 
les locaux du Syndicat Emeraude, 
et relayées sur la Page Facebook. 
Une semaine pendant laquelle il 
était possible pour chacun, de voter 
pour élire le coup de cœur du jury  ! 
Et cette année le coup de cœur a 
été attribué à « Super Recyclette » ! 
Bravo à nos petits artistes soiséens 
et aux animateurs du centre de 
loisirs André Normand !

3e : Robot Clean - Centre de Loisirs Les Lutins à Montlignon 
2e : Super Recyclette - Centre de Loisirs André Normand 
à Soisy sous Montmorency 
1er : PoliPolaire 2.0 - centre de Loisirs Louis Pasteur à Ermont


