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Avril est le mois suivant mars ; 
cette lapalissade ne sera 
évidemment contestée par 

personne. Mais c’est bien dans 
les derniers jours de mars – donc 
presque en avril – que votre Conseil 
municipal adopte les désormais 
trois taux d’imposition. Le jeudi 
29 mars, pour la neuvième année 
consécutive, la Taxe d’Habitation 
(TH), la Taxe Foncière (TF) et celle 
sur le foncier non bâti (TFNB) 

ne sont pas augmentées. En ces temps difficiles pour les 
collectivités locales, chacun le reconnait, cette performance 
mérite d’être soulignée. 

Elle n’est pas, comme certains feignent de le croire et tentent 
de le faire croire, aisée à réaliser. Elle tient d’abord au fait que 
votre équipe municipale, en toutes circonstances, s’applique 
à voir loin tout en regardant les choses de près. C’est une 
base solide pour une gestion économe des deniers publics.

Une gestion économe des deniers publics, mais respectueuse 
des partenaires. Contrairement à l’État, qui continue à imposer 
des réductions budgétaires aux collectivités locales alors 
qu’il se révèle incapable de diminuer ses propres dépenses, 
votre commune réussit à maintenir - année après année -  
les subventions aux différentes associations. C’est encore  
le cas en 2018. 

En effet, les économies nécessaires sont réalisées sur notre 
propre budget, grâce aux réflexions et aux efforts de nos 
élus comme de nos personnels communaux. Cela demande 
certes du temps, il est celui de l’indispensable réflexion. Voir 
loin et regarder les choses de près, c’est finalement suivre 
les recommandations d’Henri Bergson : agir en homme de 
pensée et penser en homme d’action.

Nous sommes ainsi bien loin des vaines et stériles polémiques 
- si éloignées des préoccupations des Soiséennes et Soiséens 
- dans lesquelles certains se complaisent. Ces « combats de 
géants à l’ombre d’un trèfle » doivent être regardés pour ce 
qu’ils sont : misérables. L’équipe municipale « Soisy Avenir » 
que j’ai la chance d’animer n’y gaspillera pas son énergie. 
Bien au contraire, elle continue à œuvrer de toutes ses forces 
pour le bien commun. C’est ainsi qu’elle continuera, je le sais,  
à mériter votre confiance.

Bien à Vous, 

Luc Strehaiano 
 Votre Maire
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Nezha Chevé est une conteuse dont l’enthousiasme est le maître-mot. 
Conteuse et chanteuse, elle écrit des histoires palpitantes et les revisite 
avec humour et entrain. De renommée internationale, elle transmet 

l’amour de sa culture, sa passion pour la lecture et son goût de l’aventure aux 
enfants. Olivier Lerat est un musicien-conteur. Il aime mélanger les mots aux 
notes et il aime les histoires qui font du bruit et qui résonnent, avec ou sans 
tambour. Pour la première fois, Nezha et Olivier vont raconter ensemble ; 
« Unis sons » est le nom de leur duo. Ils font chacun un bout de chemin 
vers le pays de l’autre. Les histoires et la musique sont des cailloux blancs 
à suivre et à écouter. Le temps d’un spectacle, deux maisons s’élancent, se 
transportent, se découvrent et se regardent dans les yeux pour la première 
fois ! Doum Doum Tak, les langues claquent. Tip Tap, les mains tapent, 
les pieds frappent tout au long du spectacle. Ce folklore (en français et en 
arabe) plonge les bout’choux dans un univers gai et entraînant. Valsent les 
notes, valsent les mots sous une pluie sonore ! De quoi éclabousser les 
petites oreilles assoiffées d’historiettes et de comptines joliment interprétées. 
La bibliothèque municipale organise mardi 17 avril, à 14h et 15h30,  
à l’Orangerie du Val Ombreux, deux séances du conte « Dans ma maison », 
adaptées selon l’âge des enfants :
- à 14h pour les enfants de 7 ans et plus
- à 15h30 pour les enfants de 3 à 6 ans.

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

« Dans ma maison »
Histoires et musique, rencontre de l’Occident et de l’Orient…  
Le 17 avril prochain, dans le cadre des contes de l’Orangerie,  
Nezha Chevé et Olivier Lerat unissent leurs talents pour vous faire 
voyager d’une maison à l’autre…

Bonne nouvelle pour les Soiséens !



Espace culturel : 23 ans 
après, toujours rien !
On croirait presque à un poisson d’avril lorsque le 
Maire nous promet qu’il nous exposera bientôt son 
projet d’espace culturel qui serait selon lui encore 
en réflexion. Ce serait presque drôle si le manque 
d’un tel espace n’était pas aussi criant dans notre 
ville. Quand d’autres se sont lassés de demander, 
de solliciter, de supplier pour connaître l’avancée 
du chantier, vous pouvez compter sur nous pour 
continuer à y croire. À moins qu’il ne soit qu’une 
vaine promesse de campagne que son équipe et lui 
nous ressortiront aux élections municipales de 2020 
comme en 1995, en 2001, en 2008 et en 2014.

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

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

Autosatisfaction et réalité
Il est choquant de lire l’auto-satisfecit que 
se délivre le maire dans le précédent édito 
de « Soisy Infos » au sujet de la gestion de 
l’épisode neigeux de mi-février alors que de 
nombreux Soiséens, notamment dans les rues 
en pente, n’ont pas pu sortir leur voiture et ont 
dû eux-mêmes saler et enlever la neige à la 
pelle dans leur rue. Chacun sera juge…

 François Delcombre
Soisy alternative et solidaire

Expressions des élus 
minoritaires

Nos impôts
Malgré la diminution de la Dotation Globale 
de Fonctionnement des collectivités territoriales 
(subsides de l’Etat), la Commission des Finances 
a reconduit les taux des impôts locaux - taxe 
d’habitation, taxes foncières pour les propriétés bâties 
et non bâties - qui resteront inchangées = les mêmes 
depuis 2009 ! Quant aux subventions accordées aux 
différentes associations, elles augmenteront. Bonne 
nouvelle pour notre ville qui est gérée au mieux des 
intérêts des Soiséennes et des Soiséens !

 Amédée Desrivières  
Soisy Demain

Le SEDIF se dote d’un Plan Climat Eau Energie 

Service public

S elon toutes les prédictions scienti-
fiques, le changement climatique 
devrait affecter la ressource en eau 

et augmenter les risques naturels et leurs 
impacts sur les installations du Syndi-
cat des Eaux d’Ile-de-France, respon-
sable, sur le territoire de ses communes 
membres, dont Soisy-sous-Montmorency, 
du service public de l’eau potable qui 
consiste à produire, distribuer et surveil-
ler l’eau potable distribuée. La démarche 
du SEDIF, dans le cadre de ce Plan Cli-
mat Eau Energie, s’inscrit pleinement 
dans les engagements et règlementations 
actuels pour la transition énergétique  
et le climat.

« Ce Plan Climat Eau Energie permettra 
au SEDIF d’assurer encore mieux ses 
missions : garantir un service public 
d’eau potable en quantité et en qualité 
suffisantes à long terme », explique 
Luc Strehaiano, Maire de Soisy-sous-
Montmorency, 1er Vice-président du 
SEDIF. « Il formalise aussi les actions 
de réduction de l’impact de ses activités 
sur le changement climatique, tout en 
proposant des pistes pour réduire sa 
vulnérabilité au changement climatique 
et en augmenter sa résilience. Dans ce 
cadre, le SEDIF contribue activement 
aux réflexions menées à des échelles 
plus larges avec ses partenaires.  
Au niveau régional, il a, par exemple, 
participé à l’élaboration de la stratégie 

d’adaptation au changement climatique 
du bassin versant de la Seine proposé 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et le Préfet de Région Ile-de-France.  
Au niveau international, le SEDIF 
s’implique intensément au sein du Club 
des Grands Services d’Eau du monde, 
qu’il a créé. »

La stratégie du SEDIF s’articule autour 
de 5 grandes orientations, comme 
par exemple consolider la diminution 
des consommations énergétiques et 
poursuivre l’effort de diminution des 
gaz à effet de serre, déclinées à travers  
17 engagements (réduire les pertes d’eau, 
favoriser les énergies renouvelables, 
sensibiliser les usagers à la maîtrise de 
leur consommation d’eau, renforcer la 
résilience en cas de crises majeures 
d’ampleur régionale, etc…). Le SEDIF 
est entièrement investi dans la lutte 
contre le changement climatique avec 
plusieurs actions phares d’ores et déjà 
mises en œuvre : l’augmentation de la 
production d’énergie renouvelable avec la 
première réalisation d’autoconsommation 
photovoltaïque à l’usine de Choisy-le-
Roi, ou encore la mise en place de la 
compensation Carbone au travers de 
programmes de reforestation certifiés, 
faisant du Syndicat des Eaux d’Ile-de-
France le premier service public d’eau 
au monde « neutre en carbone ». 

wwww.sedif.com

Le changement climatique constitue l’un des grands défis des années à venir ! 
Engagé en faveur du climat dans une double démarche d’atténuation, qui consiste 
à limiter le changement climatique, et d’adaptation, visant à modérer ses effets 
sur notre société, le SEDIF vient de finaliser son Plan Climat Eau Energie, fruit 
d’une ambition portée depuis plus de 15 ans.
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u  JOURNÉES EUROPEENNES 
DES MÉTIERS D’ART 

Orchestrées par l’Institut National des Métiers d’Art, 
les Journées Européennes des métiers d’art se 
jouent à Soisy du 6 au 8 avril. Pour cette 12e édition, 
8 créateurs, céramistes, couturiers, fabricants 
d’objets de décors végétaux, de luminaires, d’objets 
en papier… vous accueilleront à la boutique Bulle 
de Créateurs, au 17 av du Général de Gaulle, 
pour vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs 
créations. Vendredi et samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.
www.bulledecreateursidf.com

u  RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile 
dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, 
munis du livret de famille de leurs parents, d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
de leur carte d’identité. La mairie leur remettra 
alors une attestation de recensement à conserver 
précieusement. Elle leur sera demandée pour des 
examens et des concours (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire, etc.). Ce recensement entraîne la 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
ainsi que l’inscription automatique sur les listes 
électorales pour voter dès 18 ans.

Renseignements : Service de l’État Civil, en mairie,
au 01 84 05 20 00

u  OPÉRATION DÉBARRAS
Le 54e grand ramassage de l’Opération Débarras 
et Entraide Régionale arrive à grand pas ! Le 
ramassage des objets et vêtements s’effectuera 
les 5 et 6 mai prochain. Tout ce qui aura été récolté 
sera revendu lors la grande brocante les 10, 12 et 
13 mai, parc Sainte-Marie, 12 bis, av Victor Hugo 
à Montmorency. Les bénéfices de cette opération 
sont distribués à des associations caritatives 
des communes de la région, dont Soisy-sous-
Montmorency. Tous les objets en bon état seront 
acceptés : meubles, bibelots, appareils ménagers, 
jouets, vêtements… 

Renseignements aux 01 39 64 52 46
06 30 20 65 59  - www.oder95.com

u  INFO COMMERCES
Le restaurant « Aux baguettes d’Asie » a ouvert ses 
portes et vous accueille du mardi au dimanche, de 
12h à 14h et de 19h à 22h. 
Gastronomie chinoise et japonaise, plats à emporter, 
livraison à domicile le soir.

42 rue Carnot – Tél. : 01 39 89 69 13

En Bref

Dans le cadre de son action en faveur de la lecture publique, Plaine Vallée propose, 
en coordination avec les médiathèques et ludothèques du territoire, « Jeux en 
Bib’ », un programme d’animations et de conférences autour du jeu.

Jeux en Bib’
Intercommunalité 

Le service de lecture publique joue un 
rôle essentiel en matière d’accès et de 
diffusion des savoirs et des connaissances. 
La communauté d’agglomération Plaine 
Vallée, sous l’impulsion du Président,  
Luc Strehaiano, et du Vice-président dé-
légué aux équipements et aux services 
culturels, Alain Lorand, encourage le plaisir 
de lire pour tous, à travers de multiples ac-
tions : mise en réseau des bibliothèques,  
organisation de manifestations culturelles, 
actions de formation, développement de 
ressources numériques ou encore acqui-
sition d’un fonds de jeux de société… Le 
nouveau programme culturel Jeux en Bib’ 
s’inscrit dans le cadre du réseau de lecture 
publique, récemment déployé au sein de 
13 villes de l’Agglomération. 

Jeux en Bib’, c’est avant tout du jeu, 
sous toutes ses formes : jeu de rôle, de 
plateau, de société, jeu géant, virtuel, 
défi scientifique, en dessin animé… 
pour tous, petits et grands, mais aussi 
des rencontres et des conférences :  
Jusqu’au 26 mai, pas moins de 22 ani-
mations autour du jeu sont proposées 
dans 9 villes de l’Agglomération (Andilly, 
Deuil-La Barre, Domont, Ezanville, Groslay, 

Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt, 
Saint Gratien, Saint-Prix) Des moments 
ludiques à partager en famille !
Renseignements :  
mediatheques@agglo-plainevallee.fr
Programme complet :  
www.agglo-plainevallee.fr
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Les Ballades musicales de Radio Enghien 

Pour sa seconde édition, le Festival 
Ballades Musicales d’IDFM Radio 
Enghien invite des artistes prestigieux 
autour de 3 concerts, les 6, 7 et 8 avril 
à l’Église Saint-Joseph d’Enghien-les-
Bains, Place du Cardinal Mercier. Un 
événement unique d’une grande qualité 
artistique. Ne ratez pas l’occasion 
d’entendre les œuvres des plus grands 
compositeurs interprétées par des 
artistes talentueux, soprane, contre-
ténor, pianiste, violoncelliste… Osez la 
découverte musicale !
- 6 avril à 20h – Orchestre du Palais, 
direction : Nicolas Ledermann ; 
Solistes : Solenn Le Trividic, soprane – 
Dimitri Maslennikov, violoncelle - Tristan 
Pfaff, piano Gluck, Mozart et Vivaldi.

Festival IDFM98

- 7 avril à 20h - Récital de piano : Vittorio 
Forte Chopin.
- 8 avril à 15h30 - Contre-ténor : Sébastien 
Fournier ; Piano : Tristan Pfaff Purcell, 
Vivaldi, Haendel, Mozart, Schubert. 
Tarif : 12 € adultes
Renseignements et Réservations : 
Office du Tourisme d’Enghien-les-Bains  
au 01 34 12 41 15 
www.fnac.com,  www.carrefour.fr, 
www.francebillet.com, www.idfm98.fr
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Agenda
u  « MON AMIE POULETTE »
Yaida Jardines Ochoa, conteuse et chanteuse 
vous conte un fabuleux voyage à la ferme pour 
faire connaissance avec poulette mimolette, 
ses amies poules et le courageux roi Cocorico. 
Devinettes pour tous les petits, poésie, jeux de 
doigts et chansons en français et en espagnol 
seront au programme du mercredi 11 avril,  
à 15h, à l’Orangerie du Val Ombreux.
Spectacle jeune public de 2 à 5 ans. 
Tarifs : 4€, 3€ par enfant pour les groupes 
Renseignements : Loisirs & Culture au  
01 39 89 37 92 / contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

u  ATELIERS CONVERSATIONS 
EN ALLEMAND

Dans le cadre des activités de jumelage, vous 
pouvez participer aux ateliers/discussion en 
Allemand, animés par Micheline Dachez. 
Ces ateliers gratuits sont destinés à toute 
personne ayant déjà des bases en Allemand. 
Ils sont organisés les jeudis 12 avril, 24 mai, 
21 juin de 19h à 20h30, à la salle Georges 
Brassens, près de la salle des fêtes. 

Renseignements et inscriptions auprès  
de Micheline Dachez : 06 13 51 50 39

u  « ART CAMP’S »
Les enfants des centres de loisirs des 
Campanules, en partenariat avec un collectif 
d’artistes se réuniront le samedi 28 avril 
prochain, à 14h, à la salle des fêtes, pour 
présenter un spectacle exceptionnel. Une 
véritable invitation à voyager à travers le 
monde pour découvrir les richesses culturelles 
artistiques offertes par les 5 continents. Danse, 
chant, cirque, double dutch, foot freestyle, 
djembé seront autant de disciplines que le 
spectateur pourra retrouver lors de cette 
représentation. Entrée libre.
Renseignements : Centre Social Municipal 
« Les Campanules » au 01 34 05 22 00

u  « COMMÉMORATIONS » 
La Municipalité et l’Association des Anciens 
Combattants et Déportés vous invitent à 
honorer les victimes et héros des camps 
de concentration. Journée Nationale de 
la Déportation, dimanche 29 avril : 12h, 
Monument de la Résistance (carrefour 
Maurice-Richard) ; 12h15, Monument 
aux Morts (place de l’Hôtel de Ville), avec 
la participation de l’Harmonie du Cercle  
Musical de Soisy. 
Le mardi 8 mai prochain, la Municipalité 
et l’Association des Anciens Combattants 
commémoreront le 73e anniversaire de la 
Victoire de 1945. 10h : Office religieux à l’Église 
Saint-Germain ; 11h15 : rassemblement au 
cimetière ; 11h45 : rassemblement place 
de l’Hôtel de Ville. Avec la participation de 
l’Harmonie du Cercle Musical de Soisy.

EpiqE Days : ambiance festive assurée !
Samedi 21 avril, dans le cadre d’une journée labélisée EpiqE Days, l’hippodrome 
d’Enghien-Soisy vous propose de découvrir ses coulisses et de vivre l’ambiance  
de 8 courses spectacle !  

Animation

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

• vèous accueille lors des permanences : 
Au Centre Social Municipal  
« Les Campanules » : 3 avril et 2 mai à 18h 
Au Centre Social Municipal  
« Les Noëls » : 17 avril et 22 mai à 18h 

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

Conseil municipal : séance publique  
en mairie, le 3 mai à 21h 

Consultations juridiques gratuites : 
Maître Martin vous reçoit le 1er mardi  
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 

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

La vie citoyenne à Soisy

Chaque année, à la même époque, 
l’hippodrome prend des allures de 
fête. Au programme de cette journée 

familiale et conviviale, programmée le samedi 
21 avril : des courses prestigieuses dont “ le 
prix de l’Atlantique ” et le “Prix de la ville 
de Soisy-sous-Montmorency” ainsi que de 
nombreuses animations gratuites. Les plus 
jeunes bénéficieront de balades à poneys et 
s’amuseront sur les structures gonflables ! 
Un tourbillon de jeux, d’animations gratuites 
et de cadeaux ! Pour les plus grands, 
restauration sur place et show en musique 
avec les traditionnelles pom-pom girls !

Chacun pourra également profiter de cette 
journée pour visiter les écuries des cracks.

Tout habitant de Soisy peut bénéficier d’une 
invitation pour deux personnes comprenant 
la visite guidée des écuries pour assister 
aux préparatifs des champions… Elles 
seront téléchargeables dès la mi-avril sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr / www.letrot.com

Grand Prix de l’Atlantique - Prix de la Ville 
de Soisy-sous-Montmorency 
Hippodrome d’Enghien-Soisy 
Samedi 21 avril, de 12h à 18h.

Entrée, animations et parking gratuits sur 
présentation de votre invitation. Gratuit pour 
les moins de 18 ans 
Restauration sur place dès 12h – Tarifs :  
3€ enfants / 6€ adultes.
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