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ÉVÈNEMENT

Bonne Année
à Toutes et à Tous !
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Noël illuminé à Soisy

S

ymboliquement, en ce début d’année,
nous basculons entre un avant et un après.
Ces moments sont couramment, pour partie, consacrés à l’examen du chemin parcouru comme à la perception des changements à venir.
Chacune, chacun peut ainsi réaliser un rapide bilan de l’année
écoulée et se projeter dans des perspectives pour l’année future.
Cette démarche est naturellement personnelle, individuelle.
Cependant, elle n’a de véritable sens que si elle s’inscrit dans un
projet collectif, un projet à réaliser ensemble : ensemble avec sa
famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail, avec ses
voisins.
C’est probablement pour cela qu’en ces instants, nous ressentons
la nécessité de nous retrouver pour partager des émotions, certes
simples, mais authentiques.
Fêter ce passage n’a de sens que si nous le vivons ensemble.
Plus largement, c’est ensemble que nous vivons notre ville ;
nous le rappelons dans la carte de vœux réalisée à votre intention
pour cette nouvelle année : une ville pour Toutes et pour Tous !
C’est ensemble que nous continuerons à partager au quotidien les
valeurs humaines essentielles.
Soisy, c’est Vous, c’est Nous,
Soisy avance, pour vous, chaque jour !
Avec tout votre Conseil municipal, c’est bien sincèrement ce que je
vous souhaite pour 2014.
Bonne année à Toutes et à Tous !
Luc STREHAIANO
Votre Maire,
Vice-président délégué du Conseil général du Val d’Oise
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Sapins blancs, lucioles bleutées, Soisy s’est transformée
pour la fin de l’année 2013 en ville de lumières... Un mois
d’animations, de magie et de féerie pour le plus grand
plaisir des petits comme des grands.
Soisy, chaque fin d’année prend la couleur de la
À
générosité et du partage. En effet, petits et grands ont
été gâtés ! Durant plusieurs semaines, les services municipaux et les associations locales ont préparé les rendez-vous
de décembre. Noël 2013 aura permis à tous les jeunes soiséens de partager un moment festif. Les plus jeunes, de la
crèche, de la halte garderie, du relais assistantes maternelles ont rencontré le Père Noël, venu la hotte chargée de
surprises.
Tous, petits et grands se sont retrouvés pour le traditionnel
spectacle pyrotechnique place de l’Hôtel de Ville : un
moment de pure magie avec le Père Noël, dans une ambiance féerique ! Noël à Soisy, c’était aussi les animations
proposées par nos commerçants, le salon “Noëls et traditions”, les balades en petit train, l’arbre de Noël organisé par
les centres sociaux municipaux “les Noëls” et “les Campanules”, le repas de fête préparé pour nos aînés, la soirée
hip-hop qui réunissait les jeunes breakers, la distribution des
1800 paquets de friandises aux écoliers... mais surtout un
élan de partage et de solidarité pour que Noël n’oublie
personne ! 쮿
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CITOYENNETÉ

Recensement : On compte sur vous !
En partenariat étroit avec les communes, l'Insee organise chaque début d’année, le recensement de la population.
L'objectif : mesurer la population vivant en France, pour mieux s'adapter à ses besoins.

A

insi, du 16 janvier au 22 février prochain, 8 % de la population
soiséenne seront recensés. Concrètement, si vous êtes
concernés, vous recevrez un courrier officiel. Un agent vous
rendra visite et vous déposera les questionnaires de recensement.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant et pour plus de sécurité,
n’hésitez pas à la lui demander. Vous lirez et remplirez les documents
qui vous auront été remis. L'agent reviendra les récupérer avant le
22 février, et vous aidera à les remplir si vous le souhaitez. Il remettra
aux enquêtés deux questionnaires différents : le premier, intitulé
feuille de logement, comporte 15 questions relatives aux
caractéristiques et au confort du logement. L'agent recenseur dépose
une “feuille de logement” par logement ; le second, le bulletin
individuel (un bulletin par personne vivant dans le logement),
comprend 25 questions s'articulant autour de l'âge, du lieu de
naissance, de la nationalité, du niveau d'études, du lieu de résidence
5 ans plus tôt et de l'activité professionnelle.
Ces deux questionnaires sont accompagnés d'une notice
d'information sur le recensement.
Participer au recensement est un acte civique ! Aux termes de la loi
du 7 janvier 1951 modifiée, c’est également une obligation ! Sachez
que toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont ensuite
transmises à l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Pour tous renseignements :
Service Recensement au 01 34 05 20 51 ou 01 34 05 20 93. 쮿

INFORMATION

Découvrez un nouvel outil pour communiquer
Le Conseil général du Val d’Oise a mis en place un nouvel outil à destination de tous les Valdoisiens pour
communiquer, partager et vivre les évènements du Département. “RDV valdoise” est le premier agenda
participatif du département alimenté par et pour les Valdoisiens.

S

imple, pratique et ergonomique, “RDV valdoise” vous offre la
possibilité de communiquer en temps réel sur vos évènements associatifs, culturels, sportifs, économiques… sa dimension départementale et multi-supports vous permettra notamment de renforcer la
visibilité de vos manifestations. Pour poster sur cet agenda, il vous suffit
simplement de remplir le formulaire en ligne sur rdv.valdoise.fr Chaque
manifestation inscrite et validée apparaîtra simultanément sur
valdoise.fr, valdoise-tourisme.com et sur l’application mobile du Conseil
général : valdoise app (disponible sur Google Play ou App Store). Cet
agenda permet ainsi de donner un rayonnement plus large à votre
communication, à vos évènements associatifs.
Connectez-vous sur www.valdoise.fr/10431-agenda.htm
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En bref…

CADRE DE VIE

Ballades latines
En partenariat avec l’association
Objectif Image 95, exposition collective
de photographies… le voyage continu !
Du lundi 20 janvier au jeudi 20 février,
à Loisirs & Culture. Entrée libre,
aux horaires habituels d’ouverture de
Loisirs & Culture.
Renseignements :
Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92
www.loisirs-et-culture.com

Activités aux Noëls

Une équipe à votre service
Tout au long de l’année, les agents du service municipal de la voirie
entretiennent vos rues et trottoirs… La période hivernale nécessite
une mobilisation importante des moyens matériels et humains pour
permettre à tous de se déplacer en toute sécurité.

E

n période hivernale, en supplément du
service de permanence habituel de trois
agents, une équipe d’astreinte de
déneigement est mobilisée, du 1er décembre au
28 février, 24h/24 pour répondre aux besoins
en fonction des conditions climatiques. Cette
équipe peut être complétée si besoin par tous
les agents disponibles des services techniques.
En cas d’épisode neigeux prévu (alerte de la
Préfecture, bulletin météo…) le responsable de
l’astreinte tourne toute la nuit afin de mobiliser
les équipes de salage en cas de chute de neige
ou de verglas. Des séances de salage préventif
peuvent être organisées à partir de 5 heures du
matin selon les besoins et poursuivies toute la
journée.
Le service administratif des services techniques,
en journée, fait le lien entre les administrés et le
centre technique.
Les priorités de salage ont été définies comme
suit : les axes communaux principaux, les voies
à forte pente, les abords des bâtiments publics,

des commerces, ainsi que les cours d’écoles et
enfin les voies secondaires. 33 km de “voies
communales” sont ainsi traités ; les axes
départementaux sont traités par le Conseil
général du Val d’Oise, complétés selon le risque
par les équipes municipales.
En période de neige ou de verglas, si l'entretien
des voies de circulation publiques incombe à la
commune, il appartient aux riverains de
déneiger le trottoir situé devant chez eux ; la
sécurité des passants en dépend !
Par ailleurs, dans le cas d'une voie privée fermée
à la circulation publique, l'entretien du trottoir
et de la voie incombe obligatoirement aux propriétaires de la voie.
Pour information, une séance de salage en ville
utilise 8 tonnes de sel ; 2 saleuses tractées,
1 tracteur avec saleuse autoportée et 2 saleuses
à mains sont mis à disposition du personnel
d’astreinte. Enfin, rappelons que seule la
combinaison salage/passage de véhicules
permet une réaction sur la neige. 쮿

Le Centre Social Municipal "Les Noëls"
vous propose des activités sportives :
Gymnastique dynamique d'entretien
(Abdos-fessiers) :
• le lundi de 9h à 10h ;
de 10h à 11h et de 18h à 19h
• le mercredi de 18h à 19h
• le jeudi de 10h à 11h
Gymnastique douce :
• le lundi de 14h à 15h
Swiss ball :
• le mercredi de 19h à 20h
Vous êtes intéressés par des cours
de Zumba et de danse orientale ?
Faites-vous connaître auprès
du Centre Social Municipal "Les Noëls"
au 01 34 17 41 74.

Soyez vigilants
Avec la baisse des températures,
les risques d’intoxication au monoxyde
de carbone augmentent. L’agence
Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France
en appelle à votre vigilance et vous
rappelle quelques gestes essentiels,
notamment faire vérifier ses
installations de chauffage par un
professionnel et ventiler régulièrement
son logement… Pour plus d’informations :
www.ars.iledefrance.sante.fr.

Réseau Bronchiolite
Chaque année surviennent des
épidémies d’infections virales
respiratoires et de gastro-entérites.
Les nourrissons sont particulièrement
concernés. Le réseau bronchiolite
Ile-de-France a rouvert son standard
qui sera opérationnel jusqu’au 24 mars.
Des standardistes spécialisés vous
communiqueront les coordonnées
des kinésithérapeutes disponibles dans
leurs cabinets les samedis, dimanches
et jours fériés.
N°Indigo : 0 820 820 603
Coût de l’appel : 0,12 € / min
Ouverture Standard : veilles de
week-end et jours fériés (12h-20h),
week-end et jours fériés (9h-18h).
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JEUNESSE

L’agenda
DON DU SANG
Faire un don du sang permet de sauver
des vies… L’Etablissement Français du
Sang organise une collecte à Soisy le
dimanche 12 janvier prochain, à la salle
des fêtes, 16 avenue du Général de
Gaulle, de 9h à 13h30.

Les vacances de Noël sont à peine achevées que les services municipaux vous
proposent de repartir en direction des monts enneigés...
Les vacances de février se préparent dès maintenant...

L

a période des congés scolaires d’hiver est une occasion supplémentaire pour les 9/17
ans de passer de bons moments et de varier les activités. Pour agrémenter leurs
journées, la Ville leur propose un programme de loisirs très complet. Du 16 au 28
février : sorties, ateliers, stages sportifs... il y en aura pour tous les goûts.
On retrouve les habituelles sorties à la patinoire, au bowling, ou encore un panel de disciplines
pour s’initier et se dépasser dans le cadre des stages sportifs... Côté découvertes : visite des
studios Pixar, de l’Aquarium de Paris, ou encore du Palais de Justice.
Cette saison, l’atelier culinaire permettra aux gourmands de découvrir les spécialités de l’Inde,
de l’Algérie, du Ghana, de Lituanie ou encore d’Haïti ! Tout un programme ! Mais ces vacances
bien occupées ne seraient pas complètes sans les traditionnels séjours de ski. Ainsi les services
Animation Jeunesse et Sports accompagneront les 9/12 ans, du 22 au 28 février à SerreChevalier dans les Hautes-Alpes, et les 10/13 ans et 14/17ans du 16 au 22 février à Châtel
en Haute-Savoie. L’occasion pour beaucoup de partager une semaine à la neige… Inscriptions
aux séjours et activités du 6 au 18 janvier. Renseignements au 01 34 05 20 79 (Animation
Jeunesse) et au 01 34 05 20 73 (Sports).
Programme complet disponible sur www.soisy-sous-montmorency.fr 쮿

La vie

citoyenne à Soisy

Luc Strehaiano, Maire de Soisy-sous-Montmorency, Vice-président délégué
du Conseil général 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
Permanence au centre social municipal “Les Campanules” : 8 janvier à 18h
Permanence au centre social municipal “Les Noëls” : 15 janvier à 18h
Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique en mairie, le 13 mars à 21h
Consultations juridiques : Maître Roberto vous reçoit sur rendez-vous, en mairie.
Renseignements : 01 34 05 20 00
Conciliateur de justice : sur rendez-vous, en mairie.
Renseignements : 01 34 05 20 25
Police Municipale : 01 34 05 08 09
Hôtel-de-Ville : 01 34 05 20 00 - mairie@soisy-sous-montmorency.fr
Le lundi de 13h30 à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h, le samedi de 8h30 à 11h45.

ADMISSION POST-BAC
Le groupe d’informations spécialisées AEF
organise les 10 et 11 janvier, le salon
Admission Post Bac, à la Grande Halle de la
Villette. Ce salon d’information sur l’entrée
dans l’enseignement supérieur s’adresse aux
élèves de premières, de terminales et à leurs
parents. Entrée gratuite, de 9h à 18h.
www.admission-postbacidf.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Pour bien choisir ses études, le 38ème salon
ADREP, en partenariat avec l’ONISEP, le CIDJ…
accueillera les étudiants et collégiens les 24 et
25 janvier à l’Espace Champerret-Paris 17ème.
Vendredi de 13h à 18h, samedi de 10h à 18h.
Tarif : 5 Euros.
Pour tout savoir sur le salon,
le guide et l’association : www.adrep-infos.com

“LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
L'école de musique et de danse de Soisy vous
propose un concert dédié à l'enfance avec la
participation du Chœur des enfants, l'ensemble
instrumental Adultes, l'Orchestre et les
danseuses de l'école de musique et de danse.
Direction : Marie Magnolini.
Dimanche 26 janvier à 16h, à la Salle des fêtes.
Entrée libre.
Renseignements : Ecole de Musique et de Danse
au 01 34 12 35 65

“LES TROIS COUPS” EN SCÈNE
A l'occasion de ses 90 ans, la compagnie
théâtrale "Les Trois Coups", avec la participation
d'associations culturelles soiséennes,
vous invite à un voyage à travers le temps
dans une ambiance cabaret, suivi d'un bal.
Au programme : L’impromptu de Soisy
ou La part du gâteau et 90 balais
Samedi 1er février à 21h et dimanche 2 février
à 14h30, à la Salle des fêtes.
Entrée gratuite sur réservation auprès
de Françoise Richard, de 17h30 à 20h,
du 13 au 27 janvier, au 01 39 89 17 34.
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Idéepole - Groupe Bygmalion

En février...
dévalez les pistes enneigées !

