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Culture

E n France, les collectivités locales (communes, 
départements, régions) et leurs différentes 
formes de coopérat ion sont  les  vecteurs 
essentiels de la culture. Toutes s’appliquent, 

dans un contexte règlementaire qui n’est pas des plus 
simples, à mettre en pratique ce qu’André Malraux avait 
exprimé alors qu’il était ministre du Général de Gaulle : 
démocratiser l’accès à la Culture. Durant ces dernières 
décennies, les progrès sont manifestes. L’accès aux 
spectacles, expositions, concerts, souvent de très 
grande qualité, dans des conditions particulièrement 
abordables -  voire marquées de gratui té -  s ’est 
considérablement développé. Il en est de même pour 
les apprentissages - cours de musique, de danse, de 
théâtre, d’arts plastiques - pour en citer quelques-uns, 
dont les coûts sont plus supportés par la collectivité que 
par les praticiens.

Ce mois de février est, ici à Soisy-sous-Montmorency, 
particulièrement emblématique de cette situation. 

Le Conseil municipal aura à désigner le lauréat du 
concours d’architectes organisé pour la construction 
du nouvel Espace Culturel. Cet équipement traduit 
finalement, pour l’essentiel, la remise à niveau de 
structures très fréquentées mais aujourd’hui dispersées, 
rarement adaptées voire obsolètes.

S’agissant d’accès à la culture, février, plus qu’une 
fenêtre, est une véritable porte.

Une porte ouverte sur la peinture avec l’exposition 
« Espérance », une exposition 100% soiséenne, certes, 
mais, plus encore, une exposition où le talent s’exprime 
à 100%,

Une porte ouverte sur le septième art avec le Festival 
Image par Image,

Une porte ouverte sur les pratiques amateurs avec 
l’opération « Soisy Jeunes Talents »,

Une porte ouverte, pour les enfants aussi, avec les 
contes de l’Orangerie.

Il se passe toujours quelque chose à Soisy ! Ce mois de 
février l’illustre encore.

Participez aux manifestations soiséennes ; elles méritent 
votre attention.

Culture et collectivités territoriales

«D 
ans la peinture de Pierre Callewaert, il y a un feu, et il 
y a un froid : il y a une énergie qui cherche sa forme, 
inlassablement. Mais ce feu, ou brûlant ou glacé, a ceci 
de paradoxal qu’il refl ète des braises. Tantôt ce feu couve, 

tantôt il rougeoie ou bleuit, issu de cette tension intérieure qui est celle 
d’un fort tempérament. Celui d’un homme dépouillé, semble-t-il, dans ses 
tableaux sans fi gure, ni paysage. » Lucien Curzi – Historien et critique d’art.
Le peintre Jean-Claude Hiolle est diplômé de l’école Boulle et des Arts 
Décoratifs de Paris. Au premier regard, sa peinture est structurée, 
rythmée par une architecture bien orchestrée. À cela s’ajoute une 
harmonie de couleurs posées par petites touches qui donnent, selon 
l’intensité de sa palette, des atmosphères tantôt chaudes quand il peint 
le Sud, ou plus froides en ce qui concerne l’Ile-de-France. Son évolution 
tend vers l’épuration, tout en restant dans le même esprit. Aujourd’hui, 
il affectionne particulièrement le paysage urbain, les terrasses de cafés, 
les fontaines Wallace, les ponts de Paris. 
Danielle Vanhaeke consacre son temps libre à la fl ânerie au bord de 
l’eau, en baie de Somme. Emerveillée par les variations de couleurs du 
bord de mer, elle s’intéresse aussi aux couleurs du sud et à l’architecture 
des villes italiennes. Elle s’y exerce à l’aquarelle, qu’elle a découvert 
récemment et dont elle apprécie la transparence et la quiétude.

Espérance : du 13 au 28 février, à l’Orangerie du Val Ombreux. Entrée libre.
Horaires : 14h-17h en semaine et 11h-19h le week-end
Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 49

«Espérance» : 
une exposition 100% soiséenne
Trois voisins, trois artistes, Pierre Callewaert, Jean-Claude Hiolle 
et Danielle Vanhaeke qui se rencontrent à Soisy, se découvrent 
et se rejoignent autour d’un projet où chacun interprète sa 
vision de l’espérance. Une exposition à découvrir et à méditer.



«S o i s y  en  scène  »  o f f r e  l a 
possibilité aux Soiséens de 
se produire sur la scène de 

la salle des fêtes, pour présenter un 
talent dans une discipline artistique 
(danse, musique, théâtre, humour, 
etc.). Cette scène est ouverte à toutes 
les générations et ce sans limite d’âge.

Alors ,  vous avez un ta lent  ?  Vous 
êtes danseur, musicien, comédien, 
imitateur… n’hésitez plus, inscrivez-vous 
pour participer à « Soisy en scène » !

Les candidats peuvent déposer leur 
candidature à partir du 22 février. Le 
dossier de candidature est à retirer 
au service Animation Jeunesse ou à 
télécharger sur le site internet de la ville 
www.soisy-sous-montmorency.fr

•  Les sélections seront organisées 
samedi 2 avril à la salle des fêtes.

•  Le concours se tiendra le samedi  
28 mai à 20h à la salle des fêtes ! 

Renseignements : Service Animation  
Jeunesse au 01 34 05 20 79.

« Soisy en scène », 
vous avez un talent ?

Festival Image par Image 

Jeunesse Culture

Du 12 février au 5 mars, la 16è édition du Festival Image par Image, initié  
par le Conseil départemental du Val d’Oise, promeut le cinéma d’animation.Le Conseil Municipal de Jeunes, 

en partenariat avec la Ville, vous 
propose d’exposer vos talents sur la 
scène soiséenne. 

C ette année le festival fête ses 16 ans ! Cette nouvelle édition mettra en lumière de 
nombreux longs métrages français d’animation ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir des programmes de courts-métrages pour petits et grands et de participer 

à de nombreux ateliers en famille.  Le Festival Image par Image est organisé par Écrans VO sous 
l’égide du Conseil départemental du Val d’Oise et soutenu par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), le Ministère de la culture et le Conseil régional d’Île-de-France.

Non compétitif, il rayonne dans plus de 30 structures culturelles partenaires dans le Val d’Oise :  
salles de cinéma, théâtres, centres culturels, médiathèques.
Le festival mène depuis 15 ans un véritable travail de sensibilisation et de découverte auprès de 
tous les publics, jeunes (en temps et hors temps scolaire) et adultes (amateurs et professionnels). 
Il a pour vocation de créer le lien entre les films, leurs auteurs et les spectateurs, en proposant 
une diversité du cinéma d’animation.

Entre enjeux artistiques, narratifs et techniques, les réalisateurs font part des éléments de 
création de leur travail avec le public présent. Il permet aux plus petits comme aux plus grands 
d’appréhender un cinéma d’animation différent, par la diversité de ses techniques et l’origine 
de ses œuvres.

Mercredi 24 février, à la salle des fêtes, les jeunes soiséens pourront participer au « Goûter au 
ciné » : un rendez-vous pour éveiller au cinéma les enfants dès l’âge de 3 ans. Un animateur 
accompagnera les jeunes spectateurs pour un échange avant et/ou après la projection. Puis 
viendra l’heure du goûter.

Au programme : découverte des courts métrages So British – Volumes 1 et 2, de John Halas 
et Joy Batchelor.

Renseignements et réservation obligatoire : Service de la Culture au 01 34 05 20 47 
Festival Image par Image - Ecrans VO - Tél. : 01 34 25 37 14
Programme complet du festival sur https://imageparimage.wordpress.com
imageparimage@valdoise.fr

Goûter au ciné

À 16h00 - So British – Volume 2 - Pour les 3-5 ans
Sélection de sept films produits par le studio britannique  
Halas & Batchelor. Dans des styles musicaux variés, les univers 
fantaisistes s’enchaînent. Trois concertistes d’un grand hôtel 
traversent différentes catastrophes sans jamais s’interrompre.  
Un éléphant trompettiste devient un extraordinaire baby-sitter.  
Le troisième court métrage est une histoire d’amour poétique  
tandis que les deux suivants évoquent en musique et sur un  
ton satirique le monde de la consommation et celui du cinéma.  
Le tout s’achève par une promenade pastorale rythmée par  
le chant d’une grenouille rockeuse.

À 14h30 - So British – Volume 1 - Pour les 6-8 ans
Le programme débute par un des contes d’Hoffnung, «L’orchestre 
symphonique», adaptation de l’œuvre pleine d’humour et de 
fantaisie de Gérard Hoffnung, dessinateur, humoriste et musicien, 
sorte de Boris Vian à l’anglaise. Ce court métrage représente 
également une initiation à la musique classique pour les plus 
jeunes, sur un ton ludique et typique de l’humour anglais. Le 
programme tout entier, composé de six courts métrages, est conçu 
autour de la musique, qui prend une place très importante mais 
variée dans chacun des courts métrages : le Jazz dans «Hamilton 
l’éléphant musicien», un poème symphonique dans «Le Hibou et 

la Minette», la pop dans «Love is all», le clip musical de la chanson, en version restaurée. 

« Image par Image »
Mercredi 24 février à 14h30 et 16h - À la salle des fêtes



L e BRS Aldébaran est basé à Brest et intégré à la Force d’action Navale.  
Ses missions principales sont la surveillance des fonds sous-marins jusqu’à  
80 mètres (principalement du goulet de Brest au profit des sous-marins 

nucléaires lanceurs d’engins), l’instruction au profit des écoles et des missions 
de service public (hydrographie, surveillance de la zone économique exclusive).
L’objectif premier du parrainage d’un bâtiment de la Marine Nationale est de créer du lien 
social entre la population et les personnels militaires et de susciter ainsi des opportunités 
d’échanges et de rencontres, notamment dans les domaines éducatif et culturel.
Dans ce cadre, l’équipage de l’Aldébaran se rend régulièrement à Soisy, lors de 
commémorations notamment, et des rapports privilégiés sont tissés entre les marins et les 
élèves de la classe sélectionnée parmi les établissements scolaires de la ville cette année, 
la classe de CE2-CM1 de monsieur Guillemin, d’Emile Roux 1. Ce parrainage participe 
également au travail d’apprentissage citoyen et de mémoire dévolu à l’Education nationale.
Ainsi, le 16 février prochain, 8 membres de l’équipage de notre bateau 
filleul viendront rendre visite aux élèves CE2-CM1 d’Emile Roux 1. La directrice, 
madame Brun et l’instituteur, monsieur Guillemin, partageront avec ces  
26 petits mousses et les marins un moment d’échanges et de fête couronnant 
aussi les 100 jours de classe de l’année scolaire 2015/2016 !
Du 29 mars au 1er avril, c’est le commandant de l’Aldébaran qui accueillera à son 
tour, à Brest, à bord du remorqueur de sonars, les 26 écoliers de la classe marraine.  
Au programme de ce mini séjour organisé par la Ville : la découverte de la vie de 
l’équipage, une navigation dans le Goulet de Brest et des visites.
Gageons que ces rencontres seront enrichissantes pour tous.

u INSCRIPTIONS APB
Aujourd’hui, pour les futurs bacheliers, la 
majorité des inscriptions dans les établissements 
d’enseignement supérieur s’effectue via le portail 
unique, admission-postbac.fr. Mais gare au 
calendrier : la procédure est stricte ! Rappels : 

Du 20 janvier au 20 mars 2016 (18h) : inscription 
des candidats et sélection des formations

Du 20 janvier au 31 mai : modification du classe-
ment des vœux des candidats. 

Le 2 avril : date limite de modification des dossiers 
(saisie de notes, lettres de motivation…), de 
validation et d’impression des fiches de candidature. 
Date limite de l’envoi des dossiers papier. 

Du 5 mai au 8 mai : consultation, par les candidats, 
de la réception par les établissements destinataires 
de leur(s) dossier(s) de candidature.

Du 8 juin à 14h au 13 juin à 14h : première phase 
d’admission et réponse des candidats.

Du 24 juin 14h au 9 septembre 23h59 : procédure 
complémentaire - Saisie des vœux au plus tard le 
9 septembre 23h59.

http://www.admission-postbac.fr/

u DUATHLON À SOISY 
Le traditionnel Duathlon Avenir de Soisy organisé 
par l’association Vallée de Montmorency Triathlon, 
se déroulera dimanche 14 février, de 9h30 à 13h, 
au complexe sportif Schweitzer.
300 sportifs sont attendus pour cette 14è édition 
qui comporte des épreuves de courses à pied et 
de VTT ; cette compétition est ouverte aux jeunes 
de 5 à 18 ans, licenciés ou non.
Renseignements et inscriptions :  
www.vm-triathlon.fr  
duathlonsoisy@gmail.com

u SALON DE L’ÉTUDIANT 
Le salon de l’Etudiant est une opportunité pour 
peaufiner son projet d’études !
Rendez-vous du 11 au 14 mars de 9h30 à 18h. 
Parc des expositions - Paris - Porte de Versailles -  
Pavillon 7/2 - Niveau 2. 
Renseignements : www.letudiant.fr

u SOINS DENTAIRES URGENTS 
Désormais, les Valdoisiens ayant besoin de soins 
dentaires urgents les dimanches et jours fériés 
peuvent consulter le répondeur vocal du conseil 
départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 
au 01 39 64 42 48. Ils obtiendront les coordonnées 
du chirurgien-dentiste de permanence et les 
horaires de consultation.
http://ars.iledefrance.sante.fr/

Depuis le 12 mars 2003, la ville de Soisy-sous-Montmorency parraine le 
remorqueur de sonars de la Marine Nationale, l’Aldébaran. Un parrainage 
qui profite cette année aux élèves de CE2-CM1 de l’école Emile Roux.

En Bref
Aldébaran : un parrainage enrichissant
Education

Plaine Vallée, l’Agglomération
Dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale, la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM), la Communauté de 
Communes de l’Ouest de la Plaine de France (CCOPF) et les villes de Saint-Prix 
et Montlignon, se sont unies le 1er janvier 2016 pour ne former qu’une seule et 
même agglomération : Plaine Vallée.
Notre nouvelle agglomération regroupe ainsi 18 communes et 182 107 habitants.
Lors de la séance d’installation du 13 janvier dernier, Luc Strehaiano,  
Maire de Soisy-sous-Montmorency a été élu Président de Plaine Vallée.
Plaine Vallée est administrée par un conseil communautaire composé de  
61 conseillers communautaires issus des conseils municipaux de chacune  
de ses communes membres. Vos conseillers communautaires : Luc Strehaiano, 
Christiane Lardaud, Claude Barnier, Bania Krawezyk, François About et Laura Bérot.

Intercommunalité  
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u  RECENSEMENT 2016 : 
RAPPEL 

8% de la populat ion soiséenne sont 
recensés jusqu’au 27 février. L’opération 
est réalisée par des agents recenseurs 
qui ont pour mission de vous remettre les 
documents et de vous aider à les remplir. 
Ils disposent d’une carte offi cielle. N’hésitez 
pas à la demander !
Les personnes étant concernées par 
le recensement ont été destinataires 
en décembre dernier,  d ’un courr ier 
d’information. 

u CARNAVAL 
L’association des Portugais Unis avec Tous 
de la Vallée de Montmorency vous invite à 
leur carnaval… samedi 20 février à 20h30 
à la salle des fêtes. 
Tout public. Tarifs et renseignements : 
M. Fernando Lario Da Silva au 06 19 98 19 25

u AQUACINÉ À LA VAGUE 
Nouveauté 2016 : l’espace nautique La Vague 
pour propose une animation Aquaciné, le 
samedi 13 février à 20h30.
A l’occasion de son premier Aquaciné, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir un fi lm tout 
public, Maléfi que (Disney).
L’Aquaciné ? Ce sont des bouées, de l’eau, 
un fi lm, du son, entre amis ou en famille...
Préventes : Enfant : 6 € / Adulte : 9 € / 
Gradins : 4 € Jour de l’évènement : 
Tarif unique à 12 €
Attention : le nombre de place est limité
Infos & réservations à l’accueil de La Vague.
www.covagus-cavam.frA près une formation de comédienne au 

cours Florent et à FACT, Irma Helou vient 
tout naturellement aux histoires pour les 

enfants des crèches où elle travaille comme 
puéricultrice. Elle découvre peu à peu l’univers 
du conte et se passionne pour la tradition orale. 
Depuis douze ans, Irma Helou raconte des 
histoires aux adultes comme aux enfants ; 
elle conte pour toutes les oreilles, les toutes 
neuves et les plus anciennes. Venez découvrir 
son spectacle « Sages » ! C’est quoi être sage ? 
Sage comment ? Comme une image ? Pour être 
sage faut-il avoir une longue barbe blanche ? 
J’ai choisi des histoires pleines de sagesse pour 
apprendre à vivre ensemble autrement.

Qui apprendra le plus ? Les enfants ou les 
parents ? Un spectacle à voir en famille pour 
ensuite en parler, en famille.

Deux séances le mardi 1er mars adaptées 
selon l’âge des enfants, à la salle des 
fêtes :
•  À 14h : pour les enfants à partir 

de 7 ans et plus…
•  À 15h30 : pour les enfants entre 

3 ans et 6 ans. 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire.
Renseignements et Inscriptions : Biblio-
thèque municipale au 01 34 05 21 45
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

Silence, c’est l’heure du conte…
Les contes de l’Orangerie proposent aux jeunes soiséens à partir de 3 ans de 
venir écouter des histoires. Lors de chaque rendez-vous, les conteuses se font un 
plaisir d’éveiller les enfants à la saveur des mots ainsi qu’à la découverte d’univers 
féeriques. Prochaine séance, le 1er mars !

Animation

u SOIRÉE JEUX AUX NOËLS 
Le centre social municipal « Les Noëls » 
vous propose de passer un moment convi-
vial autour de jeux de sociétés, le vendredi 
26 février de 19h30 à 22h. 
Espaces tous petits, enfants, adolescents, 
adultes et familles en partenariat avec 
l’association Atout Jeux.
Entrée libre - Restauration sur place.
Renseignements : Centre Social Municipal 
“les Noëls” au 01 34 17 41 75
9, avenue de Normandie 

u  BRADERIE 
DE LA CROIX ROUGE 

La traditionnelle braderie de la Croix Rouge 
Française se tiendra du 29 février au 6 mars, 
à la salle des fêtes.
Dépôt des vêtements du 29 février au 4 mars 
de 14h à 18h.
Vente des vêtements le 5 mars de 9h à 18h 
et le 6 mars de 9h à 12h.
Renseignements au 06 21 05 75 15.

Luc Strehaiano, 
Maire de 
Soisy-sous-Montmo-
rency, 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

• Vous reçoit lors des permanences 
sans rendez-vous de 18h à 20h : 
Au centre social municipal
« Les Campanules » : le 1er mars

Au centre social municipal « Les Noëls » : 
le 8 mars

• Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur 
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 
Conseil municipal : séance publique en 
mairie, le 31 mars à 21h 

Consultations juridiques : Maître Roberto 
vous reçoit 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


