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LoisirsÉditorial
La culture n’est ni un exercice 
d’archives, ni une affectation 

de sérieux, ni une invitation à suivre 
des sentiers fl échés d’avance, avec 
obligation de rire là et d’admirer ici. 
C’est d’abord un plaisir. A chacun de 
le prendre où il veut ». 
En  ce mois de février 2018, 
comme elle le fait tout au long de 
l’année, la ville de Soisy s’applique 
à illustrer ces propos de cet éternel 
amoureux qu’était l’académicien 

Jean d’Ormesson qui nous a quittés il y a quelques semaines.
La municipalité et les acteurs culturels de la Ville ont à cœur 
de produire une offre destinée à tous, avec une attention 
particulière pour le jeune public et les publics dit éloignés de 
la Culture, et par laquelle la notion de plaisir prend tout son 
sens : le plaisir de découvrir une œuvre, originale et poétique, 
avec la 18e édition du Festival du cinéma d’animation Image 
par Image ; le plaisir de se retrouver ensemble pour assister 
aux Contes de l’Orangerie ;  le plaisir et l’épanouissement par 
la pratique d’une des nombreuses activités  proposées par les 
associations locales…
Nous le savons, la pratique artistique est un moteur puissant 
de la construction de soi et de la compréhension du monde qui 
nous entoure, faisant de nous des citoyens éclairés. 
Développer la Culture, c’est aussi préserver le lien social, 
si fragile chez certains. Ainsi, les personnes bénéfi ciant du 
portage de repas pourront bénéfi cier d’un nouveau service 
« bibliothèque à domicile », tous les premiers jeudis du mois. 
Ce service sera par la suite étendu à toutes les personnes 
concernées par des diffi cultés à se déplacer, que ce soit par 
leur grand âge ou du fait d’un handicap.
Pour faire mieux connaître encore ces nombreuses et 
diverses manifestations, la ville s’est dotée depuis le 28 
décembre d’une page Facebook (https://www.facebook.com/
SoisysousMontmorency).
Cette page est destinée à vous informer de tous les évènements 
organisés sur notre territoire, mais également être le relais, en 
temps réel, de toutes les informations intéressant les Soiséennes 
et les Soiséens (emploi, démarches administratives, transports, 
travaux urgents de voirie, etc…).
Je vous invite donc à vous y abonner ou à la consulter 
régulièrement.

Bien à vous, 

Luc Strehaiano
 Votre Maire, 

Vice-président délégué du Conseil départemental

©
 D

is
ne

y

C onfortablement installés dans des bouées, dans une eau chauffée 
pour l’occasion à 32°, les spectateurs seront mis dans des conditions 
optimales pour profi ter du fi lm d’animation des studios Disney,

« Vaiana », la légende du bout du monde, réalisé par John Musker et 
Ron Clements. « Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde 
voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des 
innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, 
ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi... Vaiana, 
la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fi lle 
téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la 
quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de 
sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-
dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, 
de rencontres et d’épreuves... En accomplissant la quête inaboutie 
de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours 
cherchée : elle-même ». Une expérience originale !
Réservation obligatoire à l’accueil de la Vague
Attention places limitées. 
Tarifs préventes : Enfants -12 ans : 6€, Adultes : 9€, Gradin : 4€

Tarif jour J : 12€

www.lavague-plainevallee.fr - Tél. : 01 34 27 37 20 

La Vague fait son cinéma 
Vous souhaitez vous faire une toile les pieds dans l’eau ? Et vivre 
une expérience insolite ? L’espace nautique « La Vague » propose 
le samedi 17 février à 20h30, une séance d’aquaciné. 

Culture pour tous !
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Les contes de l’Orangerie proposent aux jeunes soiséens à partir de 3 ans de venir 
écouter des histoires. Lors de chaque rendez-vous, conteurs et conteuses éveillent 
les enfants à la saveur des mots ainsi qu’à la découverte d’univers féeriques.  
Prochaine séance, mardi 20 février avec Manuel Paris, à l’Orangerie du Val Ombreux.

C’est l’heure du conte…
Le maire et 19 élus  
condamnés à rembourser 
leurs indemnités
Le Tribunal Administratif, saisi en octobre 
2014 par un contribuable, vient d’annuler 
la délibération du conseil municipal du  
28 avril 2014 qui octroyait des indemnités à 
20 élus. L’absence d’un tableau présentant 
les montants perçus par chaque élu manquait 
à la délibération. Résultat, ces élus doivent 
rembourser ce qu’ils ont touché. Notre groupe 
avait pourtant alerté à trois reprises la majorité 
municipale, mais en vain. Cette énième 
annulation d’une décision prise par le maire 
et son équipe nous confirme une chose, être 
maire de Soisy depuis 23 ans n’est pas gage 
de compétence ! 

 Laura Bérot, Frank Morot-Sir,  
Caroline Baas, Salim Hocini 

Vos élus du groupe « Soisy Pour Tous » 
contact@soisypourtous.fr

Culture et déconfiture
Sans remonter aux promesses du siècle 
dernier, les travaux du centre culturel, qui 
devaient commencer en septembre, n’ont 
toujours pas débuté. Ce retard inexpliqué est 
symbolique de l’absence de volonté politique 
en matière culturelle de cette municipalité, 
alors que ce devrait être le fer de lance de 
l’épanouissement et du bien-être de chacun 
dans la ville.

 François Delcombre
Soisy alternative et solidaire

AnimationExpressions des élus 
minoritaires

Musicien et chanteur de formation,  
Manuel Paris trouve son équilibre en  
jonglant entre l’artistique et le pédago-
gique. Il crée Hermann Loup Noir en 
s’inspirant d’une de ses chansons, écrite 
pour initier de jeunes enfants au blues. 
Un spectacle inclassable, original et 
puissant, qu’il n’aura de cesse de faire 
évoluer, au gré des publics et des ren-
contres. En 2015, il crée le conte musi-
cal Tinto-Loun ; encore une histoire de 
loup ! Il s’attache cette fois à répondre 
spécifiquement aux besoins du très jeune 
public (3 à 7 ans).

- À 14h, pour les enfants à partir de 7 ans 
Hermann Loup Noir
Entre blues et conte, le Grand Méchant 
Loup révèle sa version de l’histoire. Her-
mann Loup Noir c’est la rencontre de 
deux mythes. D’une part, le Grand Mé-
chant Loup, animal redouté de tous et 
d’autre part le Bluesman errant, mar-
chant le long des routes, un étui de gui-
tare à la main...

- À 15h30, pour les enfants entre 3 et 6 ans 
Tinto-Loun et Le Loup du Canal
Lors d’une partie de pêche, un enfant 
croise le Loup du Canal. Pour échapper 

aux griffes du féroce animal, Tinto-Loun 
devra apprendre à dominer sa peur.  
Ludique et poétique, on exulte au rythme 
enlevé de la guitare acoustique, le 
temps d’une partie de pêche au côté de  
Tinto-Loun.

Entrée gratuite - Inscription obligatoire 
Renseignements et inscriptions :  
Bibliothèque municipale au  
01 34 05 21 45 ou  
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

Pour mieux vous accompagner dans votre projet de création ou reprise d’entreprise, 
votre communauté d’agglomération Plaine Vallée vous propose des ateliers thématiques, 
complémentaires aux rendez-vous individuels. Ces ateliers sont animés par le conseiller en 
création d’entreprise Plaine Vallée ou par des membres de Dynactive, le Club d’entreprises 
de l’agglomération. Ces ateliers sont proposés gratuitement par l’agglomération Plaine Vallée, 
à l’Espace Entreprendre Plaine Vallée – 23 Avenue Kellermann à Soisy-sous-Montmorency.

Pour vous inscrire, contactez : 
l’Espace Entreprendre Plaine Vallée 
au 0 800 103 083 (service et appel gratuits).
creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr
www.eco-plainevallee.fr

Pour concrétiser votre projet de création d’entreprise,  
partez du bon pied avec Plaine Vallée !

Du grain à moudre !
La question de la délibération fixant les 
indemnités des élus n’est pas une affaire ; 
c’est une erreur administrative, avec des 
conséquences importantes pour des élus qui 
ne comptent pas leurs heures au service des 
Soiséennes et des Soiséens ! Au lieu d’en 
faire ses choux gras, je forme le vœu qu’en 
2018 l’opposition participe aux commissions 
et assiste aux différentes manifestations 
organisées par la Municipalité !

 Amédée Desrivières  
Soisy Demain

Les Ateliers de la Créa
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u  LA BIBLIOTHÈQUE  
À DOMICILE

Vous bénéficiez du service de portage de repas 
à domicile ? Et bien le service Animation Seniors 
et la bibliothèque municipale vous proposent 
gratuitement, le 1er jeudi du mois, un panel 
d’ouvrages, à sélectionner selon vos goûts.
La bibliothèque se déplace désormais à votre 
domicile, parlez-en avec l’agent municipal qui vous 
livre vos repas.
Renseignements : 
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45 
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

u  RECENSEMENT 2018 
8% de la population soiséenne sont recensés 
jusqu’au 24 février. L’opération est réalisée par 4 
agents recenseurs recrutés par la mairie, qui ont 
pour mission de vous remettre les documents et 
de vous aider à les remplir. Ils disposent d’une 
carte officielle. N’hésitez pas à la demander ! Les 
personnes étant concernées par le recensement 
ont été destinataires en décembre dernier, d’un 
courrier d’information. 
Tél. : 01 34 05 20 51 
www.insee.fr

u  DUATHLON AVENIR DE  
SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Le Duathlon Avenir de Soisy-sous-Montmorency, 
épreuve consistant à enchaîner vélo et course 
à pied, fêtera le dimanche 11 février son 15e 
anniversaire, au complexe sportif Schweitzer. 
Les jeunes âgés de 6 à 19 ans, licenciés ou non, 
s’élanceront à partir de 9h30 (selon les catégories). 
Près de 500 champions en culottes courtes sont 
attendus à cette épreuve inscrite dans le challenge 
Ile-de-France et proposée par le club Vallée 
Montmorency Triathlon.
Renseignements et inscriptions : 
www.vm-triathlon.fr - duathlonsoisy@gmail.com

u  SOISY EN SCÈNE
Ce concours artistique amateur organisé par le 
Conseil Municipal de Jeunes est ouvert à tous les 
talents et à toutes les générations.
Inscription aux sélections à partir du 5 février 
auprès du service Animation Jeunesse, en mairie. 
Tél. : 01 34 05 20 79. Sélections organisées le 
7 avril ; Concours organisé le 26 mai, à la Salle 
des fêtes.

u  JUMELAGE
Dans le cadre des activités de jumelage organisées 
par la Ville, des ateliers de conversation en 
allemand sont proposés les jeudis 15 février et  
15 mars de 19h à 20h30 en mairie, salle Iris. 
Ateliers gratuits destinés aux personnes ayant déjà 
des bases en allemand.
Renseignements : Micheline Dachez 
au 06 13 51 50 39.

En Bref
Festival Image par Image 2018
Culture

C ette année, le Festival célèbre sa 
dix-huitième édition ! Une fois de 
plus le cinéma d’animation est à 

l’honneur, ce sera l’occasion de nous 
plonger dans la diversité du cinéma d’ani-
mation français et étranger et de décou-
vrir ou de redécouvrir des programmes 
de courts-métrages pour petits et grands. 
Image par Image est un festival sans prix, 
ni jury... Rien que pour vos yeux !
Ce festival, coordonné par Écrans VO 
sous l’égide du Conseil départemental 
du Val d’Oise, est soutenu par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-
de-France, le Ministère de la culture et le 
Conseil régional d’Île-de-France. 
Depuis 2002, il mène un véritable tra-
vail de sensibilisation et de découverte 
auprès de tous les publics : scolaires, 
jeunes, familles, adultes, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels… Il permet 
ainsi aux plus petits (dès 3 ans) comme 
aux plus grands d’appréhender un ciné-
ma d’animation différent, par la diversité 
de ses techniques (dessin animé, ma-
rionnettes, pâte à modeler, image 3D…) 
et l’origine de ses œuvres, et de partir à 
la découverte ludique des films et les 
coulisses de la création. Pendant trois 
semaines, le festival Image par Image se 
donne vocation de créer le lien entre les 
films, leurs auteurs et les spectateurs, 
en proposant un programme éclectique 
mêlant avant-premières, courts et longs 

métrages, secrets de fabrication, ren-
contres avec les réalisateurs, ateliers, 
goûters au ciné, expositions…

Comme chaque année, Soisy participe à 
l’événement avec la mise en place de Ci-
né-goûters organisés mercredi 28 février 
prochain, à la Salle des fêtes :

- Les 4 saisons de Léon  
de Pierre-Luc Granjon
À 14h30 - Dès 6 ans 

De l’hiver à l’automne, il se passe des 
choses étranges dans le petit royaume 
d’Escampette. Une épidémie se répand, 
des livres sont mystérieusement vidés de 
leurs histoires... Léon et ses amis vont 
essayer de ne pas tomber dans les pièges 
de Boniface le conteur. Une série de 4 
courts métrages poétiques à l’univers 
enchanteur. 

- Histoire de…
À 16h - Pour les 3/6 ans 

Un programme de 7 courts métrages 
où l’on peut rencontrer des animaux, 
découvrir le désert et même aller à l’en-
terrement d’une feuille morte ! Le point 
commun ? La création d’une histoire avec 
ses personnages, ses péripéties et ses 
univers multiples. 

Entrée libre
Renseignements : Service de la 
Culture au 01 34 05 20 47

Pour sa 18e édition, le festival de cinéma d’animation revient investir une 
vingtaine de lieux culturels du Val d’Oise du 9 février au 3 mars. Rendez-vous à 
Soisy, mercredi 28 février pour deux séances «Ciné-Goûter» avec la projection 
d’un ensemble de programmes spécial pour les 3 à 8 ans : 
«Les 4 saisons de Léon» et «Histoire de…».

Les 4 saisons de Léon

Histoire de...
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Agenda
u  LOTO DES ARTISANS ET 

DES COMMERÇANTS
Le traditionnel loto des Artisans Commerçants 
de Soisy vous accueillera en famille ou entre 
passionnés pour une après-midi ludique. 
Rendez-vous dimanche 4 février à partir de 
14h, à la Salle des fêtes ! La chance vous 
sourira-t-elle ? Vous repartirez alors avec l’un 
des nombreux lots à gagner.
Buvette et crêpes sur place. Tarifs : 5€ 
le carton, 15€ les 4 cartons et 20€ les 6 cartons.

Entrée libre, sans réservation.
Renseignements : Jean-Paul Martinez (sellerie 
Fière Allure) au 06 51 43 68 69

u  AU PLAISIR DE LIRE
Dans le cadre du rendez-vous littéraire « Au 
Plaisir de Lire », Loisirs et Culture accueille 
Bernard Ravet qui viendra vous parler de son 
dernier livre, le 12 février prochain. Bernard 
Ravet vous racontera sa vie de principal de 
collège et celles de ses collègues dans le 
nord de Marseille, au sein d’établissements 
de ZEP, classés «violence», qu’il dirigeait ; 
Les journées étaient rythmées par une 
alternance du grave et de l’urgent qui ne 
laissaient pas une seconde à l’introspection. 
Venez échanger avec lui sur son ressenti et 
l’espoir qu’il est encore possible d’agir pour 
que des élèves otages de leur environnement 
échappent à cette fatalité.

Lundi 12 février à 14h30, à Loisirs et Culture 
Entrée libre.

u  UN DÎNER DANS LE NOIR
Equipé d’un bandeau sur les yeux, éveillez 
vos sens le temps d’un repas et vivez une 
expérience inédite. Accompagné d’un hôte 
de table non-voyant, découvrez un repas 
empli d’odeurs et de goûts. L’occasion aussi 
de faire connaissance avec vos voisins de 
table. En partenariat avec les associations 
«BienHêtre» et «Le Carré Nature».
Samedi 17 février à 19h au Centre Social 
Municipal « Les Noëls ».
Tarif : 6€ par personne

Ouvert uniquement aux adultes - places limitées.
Renseignements et inscriptions : 
Centre Social Municipal « Les Noëls » 
au 01 34 17 41 74

u  DON DU SANG 
Donnez son sang est un acte citoyen qui 
permet de sauver des vies ! La prochaine 
collecte organisée par l’Etablissement 
Français du Sang aura lieu, dimanche 25 
février, à la Salle des fêtes, de 9h à 13h30.

www.efs.sante.fr

La collecte, du nouveau pour 2018
Une nouvelle organisation de la collecte des déchets a été mise en place sur le 
territoire du Syndicat Emeraude en mars 2017. Retour sur un démarrage difficile et 
sur les améliorations apportées et à venir...

Développement durable

Luc Strehaiano, Maire de Soisy-sous-
Montmorency, Vice-président délégué 
du Conseil départemental 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 » : 
6 février à 18h

Permanence au Centre Social Municipal 
« Les Noëls » : 20 février à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent 
sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 

Conseil municipal : séance publique 
en mairie, le 1er février et 22 mars à 21h 

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

La vie citoyenne à Soisy

À l’issue d’un appel d’offres, les élus du 
Syndicat Emeraude avaient choisi la société 
Derichebourg pour assurer les prestations 

depuis le 1er mars 2017. Derichebourg 
reconnaît les diffi cultés rencontrées en début de 
marché. Mais toutes ces modifi cations étaient 
nécessaires afi n d’optimiser et d’harmoniser 
les prestations de collecte sur le territoire. 
Les communes qui ont adhéré au nouveau 
schéma de collecte des déchets ont, dès 
2017, vu leur appel à contribution diminuer de 
manière très signifi cative. En moyenne, pour 
les 15 communes concernées, c’est plus de 
6€/habitant/an de réduction, soit une baisse 
de 7,2% par rapport à 2016. Cette baisse 
s’est donc traduite directement sur la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
fixée par les communautés d’agglomération 
qui délèguent les compétences collecte et 
traitement des déchets au Syndicat Emeraude.
Pour une meilleure synchronisation des 
collectes pour tous les types d’habitat, pour 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie, à la 
réduction de l’empreinte carbone, et permettre 
la fi délisation des équipes de ramassage, les 
calendriers de collecte sont modifiés au 1er 
janvier 2018. Ainsi, la commune de Soisy a 
souhaité optimiser plus encore les collectes sur 
son territoire. Depuis le 1er janvier, les ordures 
ménagères, dans tous les collectifs (+ et – de 

50 logements) de la commune ne sont plus 
collectées que deux fois par semaine, les mardis 
et vendredis (suppression de la 3ème collecte, 
très peu utilisée). De plus, la commune n’est 
plus collectée le samedi en ordures ménagères, 
simplifi ant alors les prestations de présentation 
des conteneurs à la charge des résidences. 
Concrètement :
- Collecte des déchets ménagers en pavillons : 
mardi soir
- Collecte des déchets ménagers en collectifs : 
mardi soir et vendredi soir
- Collecte des emballages en pavillons et en 
collectifs : mardi matin
- Collecte du verre en pavillons et en collectifs : 
4è lundi du mois, en soirée
- Collecte des déchets verts : lundi matin, du 
12 mars au 26 novembre 2018.
- Collecte des encombrants : 3e mercredi du mois.
Veillez à sortir vos encombrants avant 16h pour 
les collectifs et avant 19h pour les pavillons, tout 
en veillant à respecter le voisinage et la sécurité 
des piétons. Le Syndicat, étudie en parallèle de 
la collecte régulière, la possibilité de mettre en 
place un service de collecte sur appel.

Votre calendrier de collectes 2018 sur 
www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : Syndicat Emeraude au 
01 34 11 92 92
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