
D epuis quelques semaines, Soisy prépare les fêtes de fi n d’année. 
Décorations, animations, tous les services municipaux, les 
associations, les commerçants... ont fait preuve d’imagination 

pour que Noël demeure à Soisy un moment de joie partagée et de 
féerie. Comme chaque année, décembre sera chargé en rendez-
vous à partager en famille : spectacles, contes, goûters, ateliers 
créatifs, concert, repas de noël pour les seniors,… Il y en aura 
pour tous les goûts ! Les plus jeunes, accueillis en crèche, en halte 
garderie, en centre de loisirs… recevront la visite du Père Noël qui 
viendra la hotte chargée de surprises... Et puis pour commencer 
les festivités dès le début du mois, le Père Noël se rendra à Soisy, 
à l’initiative de l’association « Artisans Commerçants de Soisy », jusqu’au 
9 décembre : tours de manège, balades en petit train et en calèche, 
grand jeu « vos achats remboursés » auprès des commerçants 
adhérents, vous seront proposés.
Féerie et magie seront donc au rendez-vous de ce mois ! Le programme 
détaillé des festivités est disponible en mairie et sur votre site
www.soisy-sous-montmorency.fr 
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Soisy s’illumine
Evènement

Soisy s’illumine et Noël approche. Illuminations et décorations 
diverses minutieusement mises en place, annoncent les rendez-
vous festifs organisés pour les petits et les grands.

Éditorial

C ette année encore, l’esprit 
de Noël se pose à Soisy 
en ce mois de décembre, 
synonyme de  fê tes  de 

f in  d ’année auxque l les  nous 
sommes toutes et tous attachés. 
Noël, moment de partage, temps 
de joie et de fêtes, est l’occasion 
de s’éloigner pour quelques jours 
des difficultés du quotidien et 
d’envisager l’avenir avec espoir.
Noël, c’est bien sûr la fête des 

enfants, des petits comme des grands. 

Comme vous pourrez le découvr ir  dans le dossier 
« Bonnes Fêtes à Soisy » de notre magazine, ce sont une 
quinzaine de manifestations qui seront proposées tout 
au long du mois de décembre ! Illuminations, spectacles, 
concerts, repas de fête, balades en calèche, en poney 
ou en petit train, manège, animations au marché de 
Soisy… organisés par les services municipaux, les 
associations et vos commerçants, i l y en aura pour 
toutes et pour tous. 

Ainsi, comme chaque année, la magie de Noël va opérer 
à Soisy !

Mais au-delà des moments de partage entre amis ou en 
famille, des célébrations et des manifestations, Noël est 
aussi un moment où, hélas, l’isolement et la précarité 
se font plus douloureux. 

Ainsi, Noël, c’est aussi des actions de solidarité et de 
générosité. Les services municipaux, en partenariat 
étroit avec les intervenants du monde associatif, s’y 
emploient toute l’année ; ils sont naturellement très 
présents en cette période de fête auprès de toutes les 
personnes qui rencontrent des difficultés. 

J ’ e s p è r e  q u e  c e s  a c t i o n s  e t  c e s  m a n i f e s t i o n s 
contribueront à faire de ce Noël, pour chacun de nous, 
un beau moment de joie et d’espérance.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter, 
à chaque Soiséenne et à chaque Soiséen, de belles et 
joyeuses fêtes de fin d’année !
Bien à vous, 

Luc Strehaiano
 Votre Maire, 

Vice-président délégué du Conseil départemental

Noël à Soisy : joie et partage
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La loi sur la justice du 21e siècle (J21) a pour effet le transfert de démarches 
administratives supplémentaires en mairie. Tour d’horizon des nouvelles  
démarches administratives.

De nouvelles démarches administratives en mairie
Face au démantèlement des 
services publics, nous devons 
rester vigilants et combatifs
Nous savons tous l’attachement que portent les 
habitants au service public. Il est aujourd’hui 
menacé par des logiques de rentabilité. Emmanuel 
Macron, souhaite supprimer 120 000 postes 
dans la fonction publique. Dans le même temps, 
les plus riches verront leur impôt sur la fortune 
diminué de 400 millions d’euros !
Cette politique systématique de mépris illustre 
parfaitement des bouleversements à venir. 
Partout, plutôt que la défense de notre service 
public, depuis toujours garant de la lutte pour 
l’égalité et la solidarité républicaine, c’est la logique 
des profits et de la rentabilité qui domine. 
Les mairies et leurs agents sont en première ligne 
face à cette violence institutionnelle et à Soisy, le 
maintien des services publics reste un combat. 
La ville n’a pas réussi à garder son centre médico-
social, sa permanence de la CPAM et, en tant 
qu’élus de l’opposition, nous restons vigilants et 
combatifs quant au maintien de la PMI sur la ville 
et d’un bureau de poste en centre-ville.
Il est plus que temps de faire parler la force de 
nos convictions, de nos valeurs et de s’organiser 
ensemble pour dénoncer, résister et bâtir un cadre 
de vie digne d’une société du XXIe siècle.

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

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

Une ligne 17 pour nous,  
pas pour Europacity
Quelques élus du Val-d’Oise, dont les sénateurs 
Arnaud Bazin et Rachid Temal, ont manifesté 
devant Matignon pour demander qu’il n’y ait 
aucun retard dans la construction de la ligne de 
métro 17. Mais si sa partie sud (Saint-Denis-Le 
Bourget) sera utile aux habitants, sa partie nord 
(Le Bourget-Roissy) ne desservirait aucune 
zone urbanisée. L’argent public doit être pour 
les habitants, pas pour le groupe Auchan et les 
investisseurs chinois !

 François Delcombre  
Soisy alternative et solidaire

Service publicExpressions  
des élus minoritaires

Le pacs se signe devant l’officier d’état civil 
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des 
pactes civils de solidarité (pacs) est transféré à 
l’officier de l’état civil de la mairie. En effet, la loi 
sur la justice du 21e siècle (J21) a remplacé la 
déclaration au greffe du tribunal d’instance par 
une déclaration en mairie. Désormais, les per-
sonnes qui veulent conclure un Pacs doivent 
faire enregistrer leur déclaration conjointe de 
Pacs en s’adressant soit à l’officier d’état civil 
en mairie (lieu de leur résidence commune), 
soit à un notaire. Le pacte civil de solidarité 
(pacs) est un contrat conclu entre deux per-
sonnes physiques, majeures, de sexe différent 
ou de même sexe. Elles s’engagent à une vie 
commune ainsi qu’à une aide matérielle et une 
assistance réciproques

Les intéressés doivent s’adresser au service de 
l’Administration générale qui leur communi-
quera les justificatifs administratifs nécessaires 
et leur fixera un rendez-vous pour la signature 
du pacs.

Changement de prénom
Les demandes de changement de prénom 
(ainsi que d’adjonction, de suppression ou 
de modification de l’ordre des prénoms) 
s’effectuent sur rendez-vous, également 
à la mairie du lieu de résidence ou du lieu 
de naissance, et non plus auprès du tri-
bunal de grande instance (TGI) devant le 
juge aux affaires familiales. Selon la loi du 
18 novembre 2016, le juge aux affaires  
familiales reste toutefois compétent lorsque 
le procureur de la République, saisi par 
l’officier d’état civil qui estime la demande 
non légitime, s’oppose au changement 
de prénom. Le juge aux affaires familiales 
compétent est celui du tribunal de grande 
instance auprès duquel le procureur de la 
République exerce ses fonctions. Si le juge 
ordonne le changement de prénom, sa dé-
cision est transmise par le procureur de la 
République à l’officier d’état civil qui inscrit 
le changement au registre de l’état civil.

Pour tout renseignement,  
contactez le service Administration 
générale au 01 34 05 20 51  
ou par mail à nicole.emery@soisy-sous-
montmorency.fr  
www.soisy-sous-montmorency.fr

Texte non transmis.

Pour être encore plus vertueux en matière de recyclage, la Ville en partenariat 
avec le syndicat Emeraude procèdera pour la première fois à la collecte des sapins 
de Noël. Concrètement, les lundis 8 et 15 janvier 
2018, seuls les sapins verts, non mis en sac et non 
floqués seront collectés en porte à porte pour être 
ensuite recyclés ; les sapins seront à sortir la veille 
de la collecte. Si vous souhaitez vous débarrasser 
de votre sapin floqué ou mis en sac, une zone de 
dépôt sera mise à votre disposition sur le parking 
de Loisirs & Culture, avenue du Général de Gaulle, 
du 26 décembre au 15 janvier.

Renseignements : 
Services techniques au 01 34 05 20 26

Amédée Desrivières 
Soisy Demain

Syndicat Emeraude : collecte des sapins
Développement durable
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u  GAGNEZ VOTRE SAPIN  
AU MARCHÉ DE SOISY !

Vos artisans et commerçants du marché de Soisy 
organisent comme chaque année leur opération 
« Sapins de Noëls ». 
Faites 5 achats et gagnez votre sapin de Noël ! Au 
programme : animation musicale et balades en 
poney pour les enfants. 
Dimanche 3 décembre sur le Marché de Soisy,  
de 8h30 à 13h.

u  INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
sont déposées à la mairie jusqu’au dernier 
jour ouvrable de décembre inclus. En 2017, le  
31 décembre est un dimanche. Une permanence  
« inscriptions » se tiendra le samedi 30 décembre 
de 8h30 à 11h45.
Pour tout renseignement, contactez 
le service Administration générale  
au 01 34 05 20 51

u  VENDEURS DE CALENDRIERS 
2018 : SOYEZ VIGILANTS !

La période des étrennes est propice à la vente de 
calendriers. Chaque année à cette époque, vous 
recevez la visite des pompiers, des facteurs mais 
également d’« escrocs ». 
Tous doivent être en mesure de vous présenter 
une attestation accréditant leur démarche au porte 
à porte. N’hésitez pas à leur demander. Soyez 
vigilants !

u  MONOXYDE DE CARBONE
Avec la baisse des températures, les risques 
d’ intoxicat ions 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 
www.prevention-maison.fr

u  RÉVEILLON AUX COULEURS DE 
BOLLYWOOD 

L’association soiséenne « Amour d’Enfants » vous 
propose une soirée de réveillon haute en couleurs 
au profit des enfants handicapés du Val d’Oise ! 
Dîner avec spectacle Bollywood, suivi d’une soirée 
dansante animée par DJ Aly From Paris et DJ Franky. 
Dimanche 31 décembre, à la salle des fêtes de 
Soisy, à partir de 19h.
Renseignements et réservations :  
06 50 99 61 88 – 06 16 10 14 88 
06 18 53 38 22 – 06 27 12 72 46

En Bref

« Osez la citoyenneté ! »  
À chacun son parcours pour être citoyen

Jeunesse

C ette opération a pour objec-
tif d’amener le public : adultes, 
jeunes et enfants, à réfléchir et à 

s’interroger autour des notions républi-
caines, à rappeler dans quel contexte 
historique la République est née, à 
donner des repères et à définir objec-
tivement les termes de liberté, égalité, 
fraternité et le principe de laïcité.
Ce projet partenarial se compose de 
plusieurs temps forts : une action de 
prévention autour des violences scolaires 
à l’appui d’un jeu interactif intitulé « Faut 
Qu’ça cesse ! Sortons de la spirale de la 
violence ! », en direction des élèves de 
4è des collèges Descartes et Schweitzer ; 
des séances de sensibilisation aux va-
leurs de la République à l’appui d’un 
jeu de société intitulé « Jules et Louise » 
proposées aux élèves de CM1/CM2 des 
écoles Saint-Exupéry et Descartes et aux 
élèves de 6è des collèges Schweitzer et 
Descartes. L’occasion pour nos jeunes 
élèves de découvrir, lors d’une balade 
à Paris, les symboles de la République 
(la Marianne, le drapeau français, le 
bonnet phrygien, le 14 juillet …), la sta-

tuaire publique et la mise en place de 
la République à travers l’histoire et les 
œuvres d’art. 
Jusqu’au 8 décembre, une exposition 
pédagogique et ludique intitulée « Vive la 
République » permet aux jeunes comme 
aux adultes de (re)découvrir les grands 
symboles de la République en mêlant 
habilement la grande Histoire et les pe-
tites histoires...
Enfin deux soirées ciné/débat organisées 
en partenariat avec les associations  
« Ecole et Famille » et « ACCOLADES », 
autour de la projection du film de 
l’humoriste Kheiron « Nous trois ou rien » 
ouvrent le débat autour des notions de 
citoyenneté, de laïcité, de valeurs de la 
République et un médiateur graphique 
retranscrira la parole du public sous la 
forme de dessins.

Renseignements :  
Centres Sociaux Municipaux   
Les Noëls au 01 34 17 41 74  
et Les Campanules au 01 34 05 20 00 
Service Animation Jeunesse  
au 01 34 05 20 79

Dans le cadre de son contrat de ville, la Municipalité organise, depuis le  
13 novembre et jusqu’au 20 décembre, une opération intitulée « Osez la 
citoyenneté » construite en partenariat avec les collèges Descartes et 
Schweitzer et les écoles élémentaires Descartes et Saint-Exupéry.
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u  CONCERT D’HIVER
Soirée concert avec la chorale d’enfants, 
l’orchestre et le Chœur de L’Ecole de Musique 
et de Danse.
Dimanche 3 décembre à 16h, à l’église Saint-
Germain.
Entrée libre.

Renseignements : École de Musique 
et de Danse au 01 34 12 35 65
ecmuda@wanadoo.fr

u  ANIMATIONS 
« ARTISANS COMMERÇANTS 
DE SOISY »

Le jeu « vos achats remboursés » est de 
retour chez les commerçants participants. 
Conservez vos tickets de caisse et vos factures 
pour les déposer dans les urnes mises à votre 
disposition. Samedi 9 décembre, de 10h à 
18h30, vos commerçants vous proposent 
une grande journée festive sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville et dans les rues : le petit train 
sera fi dèle au rendez-vous avec le Père Noël 
à son bord, au départ du parvis de l’Hôtel de 
Ville de 10h à 13h et de 14h30 à 19h ; vous 
pourrez faire une balade en calèche ou un 
tour de manège et vous restaurer au stand de 
crêpes et de vin chaud. Animations gratuites.

Renseignements : 
Alain Malnati au 06 88 57 15 15

u  JUMELAGE
Dans le cadre des activités de jumelage 
organisées par la Ville, des ateliers de 
conversations en allemand seront proposés 
en 2018 : les jeudis 18 janvier, 15 février 
et 15 mars. Ateliers gratuits destinés aux 
personnes ayant déjà des bases en allemand.

Renseignements : 
Micheline Dachez au 06 13 51 50 39

u  SALONS DE L’ETUDIANT 
L’Etudiant vous donne rendez-vous à l’Espace 
Champerret, rue Jean Ostreicher, 75017 
Paris, les 9 et 10 décembre : samedi 9 de 
10h à 18h et dimanche 10 décembre, de 
10h à 17h. 

•  Salon spécial  « grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs » 

•  Salon « santé, social et paramédical »

•  Salon « jeux vidéo et cinéma d’animation » 

•  Salon « environnement et développement 
durable » 

Ces évènements vous offriront des réponses 
claires et personnalisées, des conseils et des 
informations pratiques sur les études. 

www.letudiant.fr

Hip Soisy Hop 2017 !
Le samedi 16 décembre prochain, Soisy fera la part belle à la danse hip hop. 
Les danseurs font leur show sur la scène soiséenne avec le concours chorégraphique 
HSH Contest !

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

• Permanence au Centre Social 
Municipal « Les Campanules » : 
5 décembre à 18h

Permanence au Centre Social Municipal 
« Les Noëls » : 12 décembre à 18h

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

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

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

Apparu dans les années 70 aux États-
Unis, ce mouvement culturel se répand 
rapidement à travers le monde. Il trouve 

un écho particulier en France et notamment 
dans la banlieue parisienne où il devient 
en peu de temps une culture urbaine 
musicale et artistique. Le rap, le beatboxing 
font le mouvement Hip-Hop. Aujourd’hui, 
ce mouvement a évolué et reste plus que 
jamais vivant à Soisy. Chaque année, la 
scène soiséenne accueille le HSH Contest. 
Organisé par le Service municipal Animation 
Jeunesse en partenariat avec les Centres 
Sociaux Municipaux «les Noëls» et «les 
Campanules», les associations « Donner 
Du Style » et « Loisirs et Culture », il réunit 
en un même lieu les amateurs de danse 
urbaine autour d’une culture et d’une 
passion communes : le Hip Hop. Cette soirée 
permet de valoriser la pratique artistique des 
jeunes soiséens fréquentant notamment 
les ateliers Hip Hop de la commune et le 
travail chorégraphique des animateurs. 

Le concours chorégraphique HSH Contest 
est ouvert aux groupes de jeunes danseurs 
amateurs de 10 à 20 ans de Soisy et des 
villes voisines.« Break danse », « Popping », 
« Locking », « House » ou « New style »… 
pour découvrir les différents styles de la 
danse Hip-Hop et les prouesses techniques 
des jeunes danseurs, venez assister au 
HSH Contest 2017 ! Les trois meilleurs 
groupes seront récompensés par un jury de 
professionnels. Cet évènement accueillera 
en première partie, un spectacle proposé par 
les enfants inscrits aux ateliers de danse Hip 
Hop des centres sociaux municipaux et des 
associations « Donner du style » et « Loisirs 
et Culture ».

Tarif : 4€ - vente sur place - Ouverture 
des portes de la salle des fêtes à 18h, 
spectacle à 19h. Service d’ordre assuré. 
Renseignements :  Service Animation 
Jeunesse : 01 34 05 20 79
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