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SEPTEMBRE ET OCTOBRE :

Affirmer que les mois de septembre et octobre sont des mois
de rentrée ne constitue pas en soi une originalité. Se pencher
davantage sur ce qui va se passer, ici à Soisy, durant cette
période mérite, sans aucun doute, plus notre attention. En effet,
ces deux mois sont bien ceux de la transition entre la période
estivale, normalement vouée aux vacances, et la rentrée,
plus propice au travail sous toutes ses formes.
Dès le dimanche 8 septembre, le « forum des
associations » vous permettra de découvrir
ou de redécouvrir tout ce qui peut vous être
proposé durant la saison 2019/2020 par
plus de 50 associations.
La veille, le samedi 7 septembre, le
festival international des feux d’artifices se
déroulera sur l’hippodrome d’Enghien/Soisy.
Pour beaucoup, ce sera un peu un retour sur les
vacances et le 14 juillet.
Nos écoliers, collégiens et lycéens seront depuis le début de
septembre accaparés par leurs chères études. Pour ce qui
concerne plus particulièrement nos écoliers, ils pourront
constater que, comme à l’accoutumée, les mois de juillet et
d’août auront été mis à profit par les services municipaux pour
améliorer encore, leurs conditions d’accueil dans les bâtiments
scolaires communaux.
Vous découvrirez dans ce journal bimestriel les annonces
de bien d’autres rendez-vous à ne pas manquer : Journées
du Patrimoine dans le Parc du Val Ombreux, salon d’automne
des artisans et commerçants de Soisy, brocante d’automne
sur l’hippodrome d’Enghien/Soisy, exposition de peintures et
sculptures à l’Orangerie du Val Ombreux, Concert du FMAJI sont
autant de manifestations qui vous permettront de constater
qu’il se passe toujours quelque chose à Soisy.
Et ce ne sont là qu’une partie de ce que votre Municipalité vous
réserve chaque année. Consultez régulièrement notre site,
www.soisy-sous-montmorency.fr, et spécialement les annonces
du Service Animation Jeunesse, ou encore celles du Service
Animation Seniors.
Soisy, une ville qui vit, une ville vivante pour chacune et chacun.
C’est ce à quoi l’équipe municipale que j’ai la chance d’animer
s’applique chaque jour pour vous toutes et vous tous. Notre
politique, c’est, tout simplement mais résolument, notre ville.

Les associations à votre rencontre
Dimanche 8 septembre, une cinquantaine
d’associations soiséennes et cantonales vous
présenteront leurs activités et proposeront des
démonstrations pour vous permettre de trouver vos
centres d’intérêt : sport, loisirs, culture, action sociale...
Notre ville compte près de 250 associations
œuvrant dans des domaines aussi variés que le
sport, la culture, la solidarité, l’éducation, le loisir...
Elles sont l’occasion pour de nombreux Soiséens
de se réunir autour d’une activité commune ou
d’un engagement collectif.
L’objectif du traditionnel Forum des Associations
est de vous permettre, sur un même lieu et en
une seule journée, de vous inscrire aux activités
qui vous plaisent. Bénévoles, responsables des
structures associatives et partenaires municipaux
seront présents pour vous conseiller et répondre
à vos questions. Vous pourrez découvrir toutes
les disciplines sportives praticables à Soisy et
rencontrer notamment les clubs sportifs de yoga,
de twirling, de hand-ball, de randonnées, de natation
ou encore de tennis, d’athlétisme… Pensez à vous
munir d’un certificat d’aptitude à la pratique sportive
(moins de 3 mois), d’un justificatif de domicile et
de photos d’identité pour finaliser vos inscriptions.
Les plus créatifs découvriront une palette d’activités
culturelles et de loisirs (Les Trois coups, Objectif
Image 95, School M’danse, Fête un pas de danse,
Il était un fil, Soisy ton jeu.…). Au-delà des activités
sportives et culturelles, les associations de solidarité
et d’entraide seront également présentes. Une belle
occasion de devenir acteur de la solidarité en venant
à leur rencontre.
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Cette journée sera ponctuée d’animations et
d’ateliers : les plus jeunes pourront profiter de
l’espace lecture, du studio photo ou du stand jeux
de société... Chacun pourra également apprécier
les démonstrations de danse, de twirling, d’aïkido
ou de cirque... dans une ambiance conviviale.
Dimanche 8 septembre, au complexe sportif
Schweitzer, de 10h à 18h, faites votre choix !
Entrée libre.
Renseignements : Service de la Culture
au 01 34 05 20 48

Les associations vous ouvrent leurs portes !
Parallèlement, les associations soiséennes
vous accueilleront dans leurs locaux, samedi
7 septembre, lors de leur journée porte-ouverte :
• de 9h30 à 12h30 : Ecole de Musique et de Danse,
au 1 avenue du Général de Gaulle,
Renseignements : ECMUDA
au 01 34 12 35 65
• de 10h à 13h : Loisirs & Culture,
au 22 av du Général de Gaulle
Renseignements : Loisirs & Culture
au 01 39 89 37 92
• à 10h : l’ACSAM Judo, au Dojo « David Douillet »,
au complexe sportif Schweitzer.
Renseignements : ACSAM Judo
au 06 95 75 92 89

G É N É R AT I O N S

Semaine Bleue : Soisy sur les traces de Van Gogh

Bien à Vous,

Luc Strehaiano
Votre Maire
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JEUNESSE

Vacances d’automne : cap sur les loisirs !
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C’EST EN
CE MOMENT
Salon d’automne
des Artisans Commerçants de Soisy

G É N É R A T I O N S

SOISY SUR LES TRACES
DE VAN GOGH

a Semaine Bleue, c’est 365 jours
pour agir et 7 jours pour le dire !
Cet événement est ainsi l’occasion
pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les « seniors » dans notre société.
Les services municipaux et les associations
locales, le Club des Aînés de Soisy et les Trois
Coups, les résidences Edmond Dobler et Le
Boisquillon, en partenariat avec le CCAS,
proposent aux seniors soiséens un programme
d’animations inspirées de l’illustre peintre,
Vincent Van Gogh.
Ateliers de dégustation culinaire et d’aide aux
démarches administratives sur Internet, loto à la
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La Semaine Bleue
nationale, relayée à Soisy
du 13 au 20 octobre, mettra
à l’honneur nos aînés !
Animations musicales,
projection de film, ateliers
et expositions agrémenteront
ces journées conviviales
et intergénérationnelles.
résidence Edmond Dobler, exposition souvenirs
des séjours en Autriche et en Bretagne, exposition
numérique « Van Gogh et le japonisme » qui
vous proposera une déambulation dans les
plus grands chefs-d’oeuvre de cet artiste qui a
bouleversé la peinture, conférences sur Vincent
Van Gogh et autour du « Bien consommer »…,
projection du film « Van Gogh », thé dansant
animé par Roberto Milesi et son orchestre,
spectacle musical ou encore rétrospective de
l’année 1960… le programme sera riche !
Engagée en faveur du Bien Vieillir, la Ville signera
le 14 octobre, la Charte « Bien Vieillir en Val
d’Oise », soutenue par le Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de l’Autonomie et par le
Conseil départemental du Val d’Oise, qui propose
aux collectivités territoriales « de manifester,
au-delà de leurs obligations réglementaires,
leur engagement à donner à la personne âgée
sa place dans la cité par la mise en œuvre de

EXPRESSIONS
MINORITAIRES

QUELLE RENTRÉE POUR NOS JEUNES SOISÉENS ?
Septembre est le moment de vouloir mieux pour nos écoliers et souhaiter
des avancées significatives dans nos écoles. Depuis bientôt 6 ans,
nous réclamons des évolutions fortes sur la demi-pension, les activités
périscolaires, l’accueil des élèves handicapés et la sécurité aux abords
des écoles.
Nous regrettons l’extrême lenteur du passage au « 100 % » bio des
cantines, aux voies partagées et aux aménagements urbains propices
à la sécurité. C’est aujourd’hui un véritable devoir citoyen. Il faut plus que
des actions et annonces de dernière minute et de la communication à
outrance !
Nous nous sommes engagés en Conseil municipal pour réclamer,
entre autres, de nouvelles pistes cyclables et des parkings à vélo
supplémentaires et heurtés à l’immobilisme. Il y a pourtant tant à faire :
multiplier les zones 30, favoriser les véhicules propres et les deux roues,
y compris par une concertation intercommunale !
Les Soiséens attendent plus qu’un coup de peinture estival et de faux
arguments sur des problèmes de financement. Rendez-vous aux
prochaines élections pour un renouvellement attendu et une action forte
et continue sur tout le mandat.
Laura Bérot, Frank Morot-Sir, Caroline Baas, Salim Hocini,
Vos élus du groupe “Soisy pour tous”
contact@soisypourtous.fr

moyens appropriés autour des thèmes suivants :
participation citoyenne, information
et communication, mobilité et transport,
vie à domicile, vie sociale, culture
et formation, habitat. »
Cette traditionnelle Semaine Bleue sera
clôturée le dimanche 20 octobre, par un repas
convivial et un spectacle musical « Top à la
variété française », proposé par la troupe
ADM Spectacles.

Les inscriptions seront enregistrées en mairie,
du 30 septembre au 5 octobre
- Le 30 septembre, en salle des mariages,
de 13h30 à 16h
- Du 1er au 5 octobre auprès du service
Animation Seniors, aux heures d’ouverture
de l’Hôtel de Ville.
Renseignements au 01 34 05 20 66

LA DÉMOCRATIE COMMENCE PAR LE CITOYEN

À Soisy comme dans la plupart des communes de France, nous donnons les «clefs» de la
ville tous les 6 ans aux élus. Il est possible de faire autrement : impliquer les citoyens régulièrement par la mise en place de budgets participatifs par quartier et ainsi permettre
aux habitants de décider de projets : nouvelle aire de jeu ? jardin partagé ? crèche ? piste
cyclable ? etc. Au niveau de la ville, c’est aussi aux habitants de décider des grandes
priorités budgétaires chaque année en organisant des consultations citoyennes. Les élus
pourraient ainsi bâtir des projets avec les habitants. Cela suppose de faire comprendre la
complexité du cadre d’action possible, accepter les désaccords, les travailler, fertiliser les
points de vue différents, et construire ensemble des services pour la ville.
Laurence Thierry
Page Facebook Soisy alternative et solidaire

SOISY EN MOUVEMENT

Soisy vit au rythme des travaux afin d’améliorer le cadre de vie des Soiséennes et des
Soiséens : réparation des trottoirs, enfouissement des réseaux, amélioration de l’éclairage
public, marquage au sol et bien sûr l’ouverture du Parc du Val Ombreux et son aménagement : jeux pour enfants, promenade pour personnes âgées, parcours pour sportifs…
Concernant le Centre Culturel, le permis de construire a été délivré et la 1re pierre sera
posée en février 2020. Cet été, l’animation a été multiple et variée : fête de la musique,
concerts, courses cyclistes, parcours citoyen, concours d’orthographe... et en septembre,
forum des associations, brocante… Soisy, une ville dynamique au service de ses habitants !
Amédée Desrivières
Soisy Demain

J E U N E S S E

CAP SUR LES LOISIRS !
Rentrée scolaire, reprise
des activités sportives ou
culturelles, septembre donne
le rythme ! Octobre offrira
aux jeunes Soiséens une pause
du 21 au 31 pour partager
des moments ludiques !
Les vacances d’automne
s’annoncent actives !

Pour les plus sportifs, les stages Multisports,
Sports vacances et Actions sports reprennent
du service et proposeront leur lot de disciplines
sportives : badminton, tir à l’arc, ultimate,
baseball, kamjam, spikeball…
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Dans le cadre du Stage Multisports, les
9/12 ans, bénéficieront d’un mini-séjour à
Berck-sur-Mer pour s’initier au char à voile.

Les inscriptions sont enregistrées
du 9 au 21 septembre auprès des services
Animation Jeunesse et Sports.

Les 12/17 ans, adeptes de sensations et de vitesse,
pourront participer au Challenge Soisy Kart, les
22 et 24 octobre à Cormeilles-en-Vexin. 35 jeunes
participeront à cette opération de courses sur circuit
et bénéficieront d’un atelier de prévention routière.

Programme détaillé disponible sur
www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements :
Service des Sports au 01 34 05 20 73
Service Animation Jeunesse au 01 34 05 21 09

ET MOUVEMENT
Du 28 septembre au 6 octobre, Soisy accueille à l’Orangerie du
Val Ombreux, deux artistes valdoisiens ; Alain Gonthier, peintre
et Dominique Emmanuel, sculptrice.
Ce duo d’artistes unit ses talents pour vous présenter une
exposition commune intitulée « Lumière et Mouvement ».
« L’être vivant et son évolution dans le temps, entre
les mouvements et les matières.
S’éveiller et vivre en toute conscience et harmonie.
Le mouvement, la nature, la lumière deviennent
sources d’inspiration, mais aussi dans le quotidien.

© A.Gonthier

Le corps, les lieux, les voyages, véhiculent l’éveil des sens.
Le choix de notre travail, dans le figuratif permet d’être
accessible à un plus grand public.
Créer le mouvement, la lumière, la vie dans l’espace.
L’émotion passe par des sensations qui nous touchent,

© D.Emmanuel

Concrètement, durant 10 jours, ils pourront
mettre en application leurs talents créatifs lors
de l’atelier cinéma, imaginer leur propre scénario
et réaliser un court-métrage diffusé à l’issue des
vacances, tester leur logique à l’escape game
ou leur équilibre à la patinoire, leur précision
au laser game, mais également se détendre
au bowling ou au parc Astérix, découvrir les
nouveaux jeux-vidéos à la Paris Games Week
2019, ou encore s’informer sur le BAFA !
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es vacances d’automne à Soisy
offriront un programme d’activités
ludiques et variées. Les services
Animation Jeunesse et
Sports de la ville proposent du
21 au 31 octobre, aux jeunes habitants de Soisy,
Andilly et Margency, âgés de 9 à 17 ans, de
profiter de moments de détente et de loisir.

nous rassurent et nous procurent du plaisir. »
Alain Gonthier, artiste-peintre, diplômé d’école d’art et
communication à Paris, vous livre à travers ses toiles sa
vision des choses, ses émotions...
Dominique Emmanuel, sculptrice, explore la richesse
expressive et sensuelle de la terre, au service de sa source
d’inspiration principale : «la femme, en mouvement, en
émotion, ses courbes, ses rondeurs, ses élancements… »
Alain Gonthier et Dominique Emmanuel vous invitent à
partager leurs œuvres et leur passion !
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre,
à l’Orangerie du Val Ombreux
Entrée libre.
Renseignements : Alain Gonthier au 06 28 84 85 57

A C T U A L I T É S

CE MOMENT
QUAND LA NATURE S’OFFRE À NOUS !

Dans le cadre de l’opération Jardins ouverts en Ile-de France,
les jardins familiaux du Trou du Loup vous ouvrent leurs portes
le 5 octobre et mettent la littérature à l’honneur ! Une opportunité
pour découvrir le patrimoine naturel de Soisy dans une ambiance
poétique ; Madame Sanchez, conteuse sera présente à partir
de 14h30.
La nature étant un patrimoine à préserver, elle nécessite d’être
respectée… aussi cette journée qui fait la part belle à la nature
sera également l’occasion de participer à une action positive pour
la planète, en partenariat avec l’association World CleanUp Day,
en ramassant les déchets abandonnés sur les espaces publics et
en contribuant ainsi à la lutte contre les dépôts sauvages.
Le 5 octobre, une journée pour respecter et protéger la nature !
RDV : de 9h à 18h, aux Jardins Familiaux du Trou du Loup,
rue les Molléons.

SOISY MA VILLE
Déchets, tags, éclairage
public en panne…
Je télécharge,
je signale, ma Ville agit !

Le château restera longtemps
inhabité jusqu’à sa démolition
en 1983 pour raison de vétusté.
Entièrement requalifié et
réaménagé, le parc du Val Ombreux
a retrouvé ses allures d’antan.
Du 21 septembre au 21 octobre,
découvrez l’évolution de ce
patrimoine historique et
naturel de Soisy au travers
d’une exposition installée dans
l’enceinte du Parc, allée
de l’Orangerie.

LA

SALON D’AUTOMNE
DES ARTISANS
COMMERÇANTS DE SOISY

BROCANTE D’AUTOMNE

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, la Ville vous propose
de découvrir l’histoire du Château
du Val Ombreux… Bâti au XVIIIe
siècle et situé à l’angle de la rue
Carnot et de l’avenue de Paris,
le château de Val Ombreux était
la villégiature de nombreuses
personnalités, notamment le Baron
Affre de Saint-Rome, maire de
Soisy de 1868 à 1874, et dernier
propriétaire des lieux.

DE
SOISY

Les jeunes Soiséens ont rendez-vous avec la conteuse Gladys
Batta de la Compagnie Courtoujours, mardi 22 octobre
à l’Orangerie du Val Ombreux. « Parfois, avant que la lune ne se
couche, il y a des rêves fous et des rêves doux qui bondissent hors
du lit, des rêves de douceur, de voyage, de nouvelle vie, des rêves
nés dans un recoin de caboche ou dans le cœur… Deux doigts,
une main, une tête, la conteuse émerge de sous sa couette. Elle
emmène les enfants aux pays des songes, accompagnée de son
fidèle compagnon l’oreiller, « Doudoureiller »...
Place à l’émerveillement et aux rêves !
• À 10h pour les enfants entre 3 et 6 ans
• À 11h20 pour les enfants de 7 ans et plus
Entrée gratuite. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte. Places limitées.
Inscription obligatoire : Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45
ou bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

Ce salon est l’occasion pour les visiteurs de
découvrir les commerçants et les artisans de la
commune. Tout un monde de services, d’objets
et de saveurs ! A l’initiative de l’association des
Artisans Commerçants de Soisy, une vingtaine
d’ambassadeurs d’un savoir-faire unique vous
feront découvrir leurs créations originales
et partager leur passion. Ateliers, conseils et
démonstrations vous attendent dans des domaines
LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

LES

CHUT ! C’EST L’HEURE
DES CONTES DE L’ORANGERIE !

Notre traditionnelle Brocante
d’Automne accueillera près de
200 exposants sur l’hippodrome
d’Enghien-Soisy ce 22 septembre,
de 8h à 18h. Livres, jouets et autres
objets feront le plaisir des chineurs.
Renseignements : Service
de la Culture au 01 34 05 20 49

HANDICAP :
CHANGEONS
NOTRE REGARD !
En partenariat avec l’APF France
Handicap, Soisy accueille une
action de sensibilisation pour
changer notre regard sur le
handicap mobile. L’objectif est de
sensibiliser le public valide au
handicap moteur, avec un parcours
en fauteuil roulant et de permettre
des échanges constructifs avec
des personnes en situation de
handicap. Dans ce cadre, les
participants seront placés en
situation pour se rendre compte
des difficultés rencontrées par les
personnes à mobilité réduite.

variés : mode et accessoires, artisanat, services,
métiers de bouche, habitat. Un déjeuner gourmand
sera également proposé sur place. Vous pourrez au
détour de votre visite, tenter votre chance sur une
borne de jeu interactive et remporter de nombreux
cadeaux ou encore participer au grand tirage au
sort pour gagner un week-end Thalasso, un Ipad,
des paniers gourmands, bien-être ou créations...
Vos commerçants et artisans vous attendent
nombreux lors de cette journée conviviale !
Dimanche 29 septembre de 10h à 18h, à la Salle
des fêtes. Entrée gratuite. Participation au jeu
gratuit : retirez les tickets de participation auprès
des professionnels membres de l’association.
Renseignements : Alt Panic PC
Corinne Lepelley au 07 83 30 28 19

Rendez-vous le 29 septembre à
10h, place de l’Eglise - parking
de l’Orangerie, pour apprendre
à mieux se connaître tout
simplement.

SEMAINE DU GOÛT
Du 7 au 13 octobre, les écoliers
Soiséens vont éveiller leurs
papilles gustatives. À l’occasion
de la semaine du goût, les
commerçants du Marché de
Soisy les accueilleront pour leur
présenter leurs étals et leurs
produits…
Un lieu riche de couleurs et
de parfums !
Tout au long de la semaine, les
écoliers bénéficieront d’un menu
décliné autour d’un produit
unique, cuisiné sous toutes ses
formes, l’occasion de découvrir
de nouvelles saveurs !

CONCERT FMAJI
À l’occasion du Festival
Musical d’Automne des Jeunes
Interprètes, Soisy accueille « la
Symphonie de Poche », dirigée

par Nicolas Simon, qui proposera
un concert autour de « Beethoven
et ses amis ».
Vendredi 18 octobre, à 20h30,
à l’Eglise Saint-Germain
Tarif : 15 €, gratuit pour les adhérents
du FMAJI et les – de 21 ans
Renseignements : Service de la
Culture au 01 34 05 20 47

INFO RENTRÉE SCOLAIRE :
ELECTIONS DES PARENTS
D’ÉLÈVES
Ces élections se déroulent en
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. Le rôle des
parents d’élèves est de représenter
les parents au conseil d’école,
conseil de classe… Ils 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.

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

À SOISY

est à votre écoute au téléphone
le jeudi de 18h à 20h
Tél. : 01 34 05 21 90

Les Adjoints au Maire vous reçoivent
sur rendez-vous
Tél. : 01 34 05 20 00
Séance du Conseil municipal :
26 septembre à 21h

vous reçoit lors des permanences aux Centres Sociaux Municipaux
• « Les Campanules » : 3 septembre, 8 octobre à 18h
•«
 Les Noëls » : 17 septembre, 22 octobre à 18h

Consultations juridiques gratuites :
Maître Martin vous reçoit
le 1er samedi de chaque mois,
de 9h à 12h, sur rendez-vous,
en mairie.
Tél. : 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
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