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Les Rendez-vous de Soisy
Septembre 2016

Rencontres
Forum des Associations
Dimanche 4 septembre de 10h à 18h - Gymnase Schweitzer

Soisy compte plus de 300 associations œuvrant dans des domaines aussi variés que le sport, la 
culture, la solidarité, l’éducation... Elles permettent à 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 permettre, sur un même lieu et en une 
seule journée, de s’inscrire aux activités de son choix. Bénévoles, responsables des structures asso-
ciatives et partenaires municipaux seront présents pour répondre à toutes les questions. L’occa-

sion de découvrir toutes les disciplines sportives praticables à Soisy et de rencontrer notamment les clubs sportifs de 
twirling, de badminton, de yoga, de natation ou encore de basket, d’athlétisme… 
Pour la finalisation des inscriptions, un certificat d’aptitude à la pratique sportive (moins de 3 mois), un justificatif de 
domicile et des photos d’identité seront nécessaires.
Les non-sportifs ne seront pas en reste : des activités de culture et de loisirs (Arthémuse, Loisirs & Culture, Les Trois Coups, 
Soisy ton jeu, Fête un pas de danse, l’Entrée des artistes, Objectif image 95, Smile Compagnie…) seront aussi proposées. 
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.
Ainsi, dimanche 4 septembre, le complexe sportif Schweitzer accueillera de 10h à 18h, 53 associations locales qui 
présenteront leurs activités et conseilleront les visiteurs dans leurs choix. Cette journée sera ponctuée d’animations et 
d’ateliers. Les plus jeunes pourront participer à l’atelier de couture créative avec l’association Loisirs et Culture, profiter de 
l’espace lecture, du studio photo de l’association Objectif Image 95 ou du stand « jeux Playmobil ® » proposé par l’associa-
tion Smile Compagnie... De 10h à 17h30, chacun pourra apprécier les démonstrations de danse (salsa, tango, modern jazz, 
afro), de sport (capoeira, body karaté, aïkido, twirling…) ou de cirque... dans une ambiance conviviale.
Entrée libre
Renseignements auprès du Service de la Culture au 01 34 05 20 48

PORTES OUVERTES
De nombreuses associations accueilleront également le public dans leurs locaux lors de leurs journées portes ouvertes :
Samedi 3 septembre
- Ecole de Musique et de Danse : de 9h30 à 12h30, au 16 rue des Ecoles. Renseignements au 01 34 12 35 65.
- Loisirs & Culture : de 10h à 16h, au 22 avenue du Général de Gaulle. Renseignements au 01 39 89 37 92.
- ACSAM Judo : à 10h, au Dojo « David Douillet » au complexe sportif Schweitzer. Renseignements au 06 95 75 92 89.
Dimanche 4 septembre :
- Football Club Soisy Andilly Margency : de 10h à 18h, Maison du Football au complexe sportif Schweitzer. Renseigne-
ments au 06 21 83 08 02.
Samedi 10 septembre :
- Twirling club : à 13h30, au complexe sportif Schweitzer. Renseignements au 06 34 07 36 35.
Vendredi 7 octobre :
- Bowling club : à 18h30, au bowling d’Epinay-sur-Seine. Renseignements au 06 61 05 54 08.
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Danse
Tango argentin
Dimanche 11 septembre de 16h à 17h30
Avec l’association «Fête un Pas de Danse», initiez-vous gratuitement au tango argentin.
Rejoignez l’association au 30 rue Jean Mermoz.
Renseignements auprès d’Alejandro au 06 70 94 93 23

Commémoration
72ème anniversaire de la Libération de Soisy
Dimanche 4 septembre
A l’occasion du 72ème anniversaire de la Libération de Soisy le 27 aout 1944, la Municipalité vous 
convie à partager ce moment symbolique.
- 10h : Stèle du Fusilier-Marin Alexandre Martin, mort pour la libération de Soisy, avenue Alexandre 
Martin. Dépôt de gerbes - minute de silence.
- 10h10 : Monument de la Résistance, carrefour Maurice-Richard. Dépôt de gerbes - minute de silence.
- 10h30 : Monument aux Morts, place de l’Hôtel de Ville - Dépôt de gerbes - minute de silence.

10h50 : Monument du Général Philippe-Leclerc-de-Hauteclocque, Maréchal de France, Carrefour des trois communes. Ras-
semblement des délégations - dépôt de gerbes - minute de silence.
Avec la participation de l’Harmonie musicale de Soisy.
Renseignements auprès du Service Fêtes et Cérémonies au 01 34 05 20 58

Echange
Café Philo
Vendredi 16 septembre à 20h - Loisirs & Culture
Ni cours, ni conférence, un échange qui rend la philo vivante ! Animés par Bruno Magret, les cafés 
philo sont ouverts à tous et les thèmes sont choisis au début de la séance.
Tarif : 3€
Entrée libre pour les adhérents de Loisirs & Culture.
Renseignements auprès de Loisirs & Culture :
22 avenue du Général de Gaulle - 01 39 89 37 92 - contact@loisirs-et-culture.com - www.loisirs-et-culture.com

Rencontres
Portes ouvertes des Centres sociaux municipaux

Les Centres sociaux «Les Noëls» et «Les Campanules» présenteront leurs activités et services lors de leurs 
journées portes ouvertes.
Centre social municipal «Les Noëls» : le 10 septembre de 10h à 16h - 9 avenue de Normandie
Inscriptions aux activités sportives, aux ateliers couture, ASL et à l’accompagnement scolaire 
2016/2017.
Entrée libre
Renseignements au 01 34 17 41 74

Centre social municipal «Les Campanules» : du 12 au 17 septembre - 19 rue de l’Egalité
Découverte et essai des différentes activités proposées sur la saison 2016/2017 : zumba, gym tonique ou gym d’entretien, 
peinture, danse...
Accueil du public : le lundi de 14h à 20h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Inscriptions : le samedi 17 septembre de 10h à 13h.
Renseignements au 01 34 05 22 00
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Don de sang
Dimanche 18 septembre de 12h à 17h - Salle des fêtes
L’Établissement Français du Sang procédera à une collecte de sang le dimanche 18 septembre 2016 
de 12h à 17h à la salle des fêtes.
Salle des fêtes de Soisy - 16 avenue du Général de Gaulle
Renseignements auprès du Service des Affaires sociales au 01 34 05 20 66
Retrouvez les conditions pour pouvoir donner son sang sur le site de la Ville, rubrique santé 
ou sur www.jedonnemonsang.net

Animation
28ème Brocante d’automne
Dimanche 25 septembre de 8h à 18h - Hippodrome d’Enghien-Soisy
Plus de 250 exposants seront présents à la traditionnelle Brocante d’Automne, sur les très beaux 
espaces extérieurs de l’hippodrome d’Enghien-Soisy. 
Jouets, vaisselle et autres objets en tout genre seront présentés à des prix défiant toute concur-
rence. 
Des structures gonflables seront accessibles gratuitement pour les enfants à partir de 3 ans. 
Restauration et buvette sur place proposées par la Caisse des Ecoles.

Pour louer un emplacement, il suffit de s’adresser au service de la Culture, en mairie. Les inscriptions sont enregistrées 
jusqu’au 17 septembre.
Tarifs :
- Brocanteurs particuliers et professionnels habitant la commune de Soisy : 16 € les 2 mètres linéaires.
- Brocanteurs particuliers habitant les communes d’Andilly, Deuil-La Barre, Enghien-les- Bains, Groslay, Margency, Montma-
gny, Montmorency, Saint Gratien, Eaubonne : 22 € les deux mètres linéaires.
- Brocanteurs professionnels habitant hors de Soisy : 22 € les deux mètres linéaires.
Possibilité de réserver 2, 4 ou 6 mètres linéaires.
La vente de chaussures et vêtements reste interdite.
Règlement et bulletin d’inscription téléchargeables sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements et réservations auprès du Service de la Culture au 01 34 05 20 49


