
S ous l’impulsion de Luc Strehaiano, Président de Plaine Vallée, 
de Daniel Fargeot, Vice-président en charge du développement 
économique, et de Joël Boutier, Vice-président et Maire de 
Groslay, la communauté d’agglomération Plaine Vallée a fait 

de l’accès à l’emploi une priorité. 
Ce rendez-vous dédié aux métiers de la grande distribution vient 
compléter les actions proposées par les espaces emploi en matière 
d’accompagnement professionnel et d’aide au recrutement.
Le Salon des Métiers de la Grande Distribution / Distribution Spéciali-
sée favorise les échanges entre candidats, organismes de formation et 
professionnels, pour un meilleur retour d’expériences. Auchan, Kiabi, 
Carrefour, Natureo, Grand Frais, Leclerc Drive ... vous proposeront leurs 
offres d’emploi à pouvoir sur le territoire de l’Agglomération. D’ici la fi n de 
l’année 2016, les enseignes Grand Frais et Leclerc Drive ouvriront leurs 
portes sur la commune de Groslay avec une cinquantaine de postes à 
la clé (caissiers, vendeurs, bouchers, boulangers, préparateurs de com-
mandes…). Les organismes, Afpa, SJT, Agroform, Afec et Ifocop seront 
également présents sur le salon pour proposer leurs offres de formation. 
Enfi n, la thématique de la création ou reprise d’une franchise pourra être 
abordée avec le conseiller en création d’entreprise de l’Agglomération.

Salon des métiers de la Grande Distribution
Jeudi 10 mars 2016, de 13h à 18h
Salle des fêtes de Groslay
Place de la Libération, rue du Général Leclerc
Entrée libre - Renseignements au 01 34 28 69 55
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I l n’est pas très original de rappeler que mars 
marque la fin de l’hiver et le début du printemps. 
Il est également banal de mentionner que l’hiver 
2015-2016 aura été d’une exceptionnelle douceur, 

quasiment inexistant. Enfin, s’agissant toujours de 
saisons, il est peut-être bon de se souvenir de ce que 
répètent météorologues distingués et autres professeurs 
de géographie. Il n’existe en réalité que deux saisons, 
l’hiver et l’été, sensiblement séparées par les équinoxes : 
le printemps ne serait que la fin de l’hiver, et l’automne 
celle de l’été.

Mais le printemps porte une symbolique forte, celle 
du renouveau. Et la lecture de ce SOISY infos vous le 
rappellera très largement.

Le renouveau, c’est bien sûr celui de la végétation et 
vous trouverez tous les conseils relatifs au compostage. 

Le renouveau, c’est aussi l’organisation des futures 
vacances de printemps pour nos jeunes Soiséens.

Le renouveau, c’est encore la pièce de théâtre proposée 
chaque printemps par « Les Trois Coups », une des plus 
anciennes associations soiséennes, née aux lendemains 
de la première guerre mondiale.

Le renouveau, c’est naturellement le recensement qui 
concerne tous les adolescents qui viennent d’atteindre 
16 ans.

Le renouveau, c’est avec le salon des métiers de 
la grande distr ibution, la première manifestation 
d’envergure organisée par votre nouvelle agglomération 
« Plaine Vallée ». Elle poursuit ainsi les actions de 
l’ex Communauté d’Agglomération de la Vallée de 
Montmorency (CAVAM) en direction de la création et 
de l’accès à l’emploi.

Alors oui, le numéro de mars de SOISY infos est bien 
dans son temps : celui du renouveau.

Mars : c’est le printemps !
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S amedi 16 avri l  2016 à 21h et 
Dimanche 17 avril 2016 à 14h30, 
à la Salle des fêtes, la compagnie 

théâtrale « Les Trois Coups » interprètera 
une comédie en 2 actes de Philippe 
Danvin : « Ma sœur est rentrée dans une 
secte ».

« Faites disparaître une psy, Gabrielle, 
cet ange incapable de faire de mal à une 
mouche. Prenez ensuite Julie et François, 
son mari, qui pète les plombs suite à l’arrêt 
de ses calmants. Coincez-les dans un 
appartement pour affronter de mystérieux 
incendiaires à la solde d’un gourou avec 
pour seule arme un couteau de cuisine. 
Les voilà gardiens de la Civilisation : la 
Société compte sur eux. Ajoutez-y un 
certain Jacques Houille passionné de 
vélo en consultation chez la psy pour 
guérir ses fantasmes, une certaine Aline 
au quotient intellectuel terriblement limité, 
d’énigmatiques incantations et une scène 
de confession d’adultère sous l’effet d’un 
sérum de vérité qui vous fera pleurer de 
rire. Saupoudrez de quiproquos et de 
jeux de mots à profusion. Et vous n’aurez 
qu’un aperçu de cette comédie policière 
délirante, riche en rebondissements. » À 
ne pas manquer !

Tarifs : 10 € du 5 au 16 avril auprès du 
salon de coiffure Nina Perle, 1 rue de 
Montmorency à Soisy ou 12 € à l’entrée 
du spectacle.
Renseignements : 
Mme Françoise Richard 
de 18h à 20h au 01 39 89 17 34.

« Ma sœur est rentrée 
dans une secte »

Cap sur les vacances de printemps 
Théâtre Jeunesse

Occuper les enfants durant les vacances est souvent synonyme de parcours 
du combattant ! Pas d’inquiétude, les services municipaux ont préparé un 
programme varié pour faire le plein d’activités du 17 au 29 avril. Voyage, 
sorties, ateliers ou activités sportives… inscrivez-vous dès le 7 mars !

Comment aborder un sujet grave 
sur un ton léger et par le biais de 
scènes hilarantes dans un décor très 
simple. C’est ce que vous propose 
de découvrir la Compagnie théâtrale 
soiséenne Les Trois Coups ! L es vacances de printemps seront une fois de plus l’occasion pour les jeunes Soiséens 

d’agrémenter leurs journées d’activités de loisirs. En effet, la Ville, comme chaque 
année, propose durant cette période de congés des activités très séduisantes. Que ce 

soit en centre de loisirs, dans les centres sociaux municipaux ou encadré par les services 
municipaux des Sports et de la Jeunesse, chacun aura l’occasion de laisser s’exprimer 
ses talents créatifs, de profi ter de sorties ludiques ou encore de s’initier à de nouvelles 
disciplines sportives.
Ainsi, les jeunes sportifs de 9/12 ans pourront pratiquer, lors des stages Multisports, Sports 
vacances et Actions sports, chacun à son rythme, des disciplines variées telles que le 
kinball ou le roller ou encore découvrir les arts du cirque... 
Les 13/17 ans pourront profi ter d’une escapade en Italie et découvrir le patrimoine culturel 
de Florence et de Sienne. Un bon moment d’enrichissement culturel en perspective !
Les 10/17 ans qui passeront leurs vacances à Soisy pourront bénéfi cier des nombreuses 
activités de loisirs organisées à leur attention. 
Atelier « Gourmets-gourmands », atelier origami, atelier coup de crayon… sorties au 
laser game ou au bowling, activité accrobranches… Au programme, créativité et agilité !
Et pour les plus studieux, le service Animation Jeunesse donne rendez-vous aux collégiens 
de 3e désireux de réviser leur brevet des collèges, au stage « Rev’ Exam », du 25 au 
29 avril ! Cinq jours pour réviser les mathématiques et le français, encadrés par des 
professeurs de l’Education nationale.
Un programme complet qui promet à nos jeunes soiséens de belles journées de vacances !

Inscription à partir du 7 mars.
Renseignements : Service Animation jeunesse au 01 34 05 20 79 
et Service des Sports au 01 34 05 20 73.

Animation

L’Espace Nautique de l’Agglomération « La Vague » 
organisait le 13 février dernier, une animation 
plutôt insolite : une soirée Aquaciné ! 
Installés confortablement dans des fauteuils 
flottants dans le bassin sportif où l’eau était 
chauffée à 32 °C, les 220 spectateurs ont apprécié 
de regarder le film « Maléfique », les pieds dans 
l’eau !
Une première édition qui a rencontré un franc 
succès et qui a permis aux nombreux participants 
de partager un moment de détente et de loisirs 
entre amis et en famille !

Une toile les pieds dans l’eau…
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E nviron 30 % du poids des ordures ménagères est constitué de déchets 
fermentescibles issus à la fois du jardin et de la cuisine avec des restes 
alimentaires. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte entend promouvoir le compostage domestique qui permet de réduire 
la quantité d’ordures ménagères résiduelles. 58 % de déchets contenus 
dans le bac marron sont évitables, recyclables ou détournables. De fait, le 
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Le compostage compte 
parmi les gestes « écologiques » et de nombreux soiséens équipés depuis 
des années de composteurs (fournis par le Syndicat Emeraude) ont l’art et la 
manière de le fabriquer. Le compostage est un processus de décomposition 
par fermentation des déchets organiques (végétaux, déchets de cuisine…) 
par les micro-organismes (bactéries, vers de terre, champignons, acariens…) 
permettant d’obtenir en quelques mois un engrais naturel de qualité appelé  
« compost ». Équipé d’une plateforme de compostage pédagogique, le 
Syndicat Emeraude propose chaque année plusieurs ateliers gratuits pour 
s’initier ou se perfectionner à cette pratique. Afin de pouvoir proposer la 
pratique du compostage à tous les habitants, le Syndicat met à disposition, 
à prix réduit, en plus des composteurs, des lombricomposteurs pour les 
personnes résidant en appartement. 

Les dates à noter dans votre agenda :
Samedi 16 avril de 10h30 à 12h00
Samedi 21 mai de 10h30 à 12h00
Samedi 18 juin de 10h30 à 12h00

Et un atelier spécial lombricompostage : 
Samedi 28 mai de 10h30 à 12h00

Ces ateliers se déroulent sur la plateforme de compostage pédagogique sur l’Éco-site  
Parc d’activités Les Colonnes - 12 rue Marcel Dassault - 95 130 Le Plessis-Bouchard

Attention, le nombre de places est limité ! 
Pour s’inscrire : prevention@syndicat-emeraude.com ou au 01 34 11 92 91

u BRADERIE
La traditionnelle braderie de la Croix Rouge Fran-
çaise se tiendra les 5 et 6 mars, à la salle des fêtes.
Vente des vêtements : le 5 mars de 9h à 18h (vente 
à la pièce) et le 6 mars de 9h à 12h (vente en gros).
Renseignements au 06 42 79 24 60.

u SEMAINE DE LA FEMME
À l’occasion de la journée internationale de la 
Femme, Le Centre Social Municipal “Les Noëls” 
organise une semaine d’activités spécialement 
dédiées aux femmes. Du 7 au 12 mars. Horaires 
des activités en fonction du planning. 
Renseignements au 01 34 17 41 75.

u LA GENDARMERIE NATIONALE 
RECRUTE 
Souvent insoupçonnés, les métiers de la 
Gendarmerie Nationale sont aussi enrichissants 
que variés. Tout au long de l’année, la gendarmerie 
recrute sous conditions, des hommes et des 
femmes avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 
35 ans, dans les filières opérationnelles ou 
spécialisées, pour devenir Officiers, Sous-officiers 
ou Volontaires. Informations, inscriptions et contact 
sur le site internet : www.lagendarmerierecrute.fr 
Le Centre d’Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie de Paris est à votre disposition pour 
tout renseignement : Caserne Verines - 12 place de la 
République - 75010 Paris - Métro station République 
Tél. : 01 85 56 25 53 / 54 
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

u COLLECTE DES OBJETS  
ENCOMBRANTS 
Les jours de ramassage des objets encombrants 
diffèrent selon votre secteur d’habitation. Secteur A 
(nord de la commune) : les lundis 7 mars, 4 avril, 
2 mai 2016. Secteur B (sud de la commune) : les 
mardis 1er mars, 5 avril et 3 mai 2016.
Le dépôt des objets encombrants se fait uniquement 
la veille après 19h. Merci de ne les déposer sur les 
trottoirs qu’aux jours et heures prévus. 
Vous trouverez le plan et le calendrier annuel du 
ramassage des objets encombrants sur :
www.soisy-sous-montmorency.fr 
ou www.syndicat-emeraude.com.

u DÉMARCHAGE PUBLICITAIRE, 
ATTENTION !
De trop nombreux commerçants et artisans 
sont abusés par des démarcheurs publicitaires 
qui se présentent comme éditeurs d’annuaires 
professionnels, de plan de ville ou de publications 
municipales. Nous vous mettons en garde contre 
tout organisme se réclamant de la Mairie !
À ce jour, une seule entreprise est mandatée pour 
de la vente d’espaces publicitaires dans le « Soisy 
Magazine »: la société Cithéa communication. 
Le commercial est muni d’un courrier officiel sur 
du papier à entête, signé du Maire et portant le 
tampon de la Ville, n’hésitez pas à lui demander.
En cas de doutes, contactez la direction de la 
communication au 01 34 05 20 18.

L’arrivée du printemps rime avec des journées plus clémentes. De belles 
éclaircies vont ensoleiller vos terrasses, sonnant l’heure non pas du grand 
ménage, mais du grand jardinage ! 
Armés de vos outils de jardin, c’est à vous de jouer pour rendre à votre 
espace de verdure son plus bel aspect.

En Bref
Le compostage : un geste utile 
Développement durable
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u LA MAISONNÉE VOUS 
ACCUEILLE
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent vous ouvre 
ses portes au centre social municipal « Les 
Campanules », à partir du 7 mars.
Le LAEP accueille les enfants de 0 à 4 
ans accompagnés d’un adulte référent. 
Les futurs parents sont également les 
bienvenus. Chaque lundi, de 9h30 à 11h30 
(hors vacances scolaires), vous pourrez 
partager avec votre enfant un moment de 
jeu, échanger et rencontrer d’autres parents.
Gratuit et sans inscription.
Renseignements : centre social municipal 
« Les Campanules » au 01 34 05 22 00.

u BROCANTE AEP
La traditionnelle brocante « Avenir et 
Paroisse » se tiendra le samedi 19 mars, de 
9h à 18h, au 13, rue Roger Salengro à Soisy. 
L’occasion de dénicher des livres, disques, 
bibelots, vêtements, jouets, ou encore des 
timbres pour les collectionneurs…Entrée libre.

J’ai 16 ans : je me fais recenser
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune de nationalité française doit 
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. 

Citoyenneté

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
Permanences au centre social municipal 
« Les Campanules » : 1er mars et 5 avril à 18h
Permanences au centre social municipal 

« Les Noëls » : 9 mars et 12 avril à 18h
• 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 
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

L e recensement citoyen est une dé-
marche obligatoire et indispensable 
pour pouvoir participer à la journée 

défense et citoyenneté. Les personnes 
non recensées avant leurs 16 ans et 
3 mois peuvent régulariser leur situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans à la mairie de leur 
domicile. Par ailleurs, les données issues 
du recensement faciliteront votre inscrip-
tion sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur 
sont remplies. 

Vous devez effectuer cette démarche en 
vous présentant en mairie, service de 
l’Administration Générale. Sur présenta-
tion d’une pièce d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) et du livret 
de famille de vos parents, une attestation 
de recensement vous sera remise. Ce 
document, à conserver précieusement, 
est indispensable pour s’inscrire aux 
examens du baccalauréat, par exemple, 
et aux concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (dont le permis de 
conduire).

En cas d’avis de recensement perdu, 
vous devez vous adresser au bureau du 
service national dont vous dépendez. La 
demande peut être faite par courrier (en 
joignant une photocopie de votre carte 
d’identité) ou en vous rendant directement 

u UNE JOURNÉE POUR MOI
Lumière et couleurs au service du bien-
être, ateliers culinaires, massages, ateliers 
et démonstrations… de quoi sortir de l’hiver 
en douceur. 
Samedi 19 mars dès 14h, à Loisirs & 
Culture. Participation : 4€ par atelier.
Inscriptions jusqu’au samedi 12 mars.
Renseignements, inscriptions et programme 
détaillé : Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

u SPECTACLE JEUNE PUBLIC
L’association loisirs et culture propose un 
spectacle jeune public à partir de 3 ans : 
« Visions Nocturnes ».
Un spectacle de marionnettes qui évoluent 
en lumière noire. Enchanteur !
Mercredi 13 avril à 15h, à l’Orangerie du Val 
Ombreux. Tout public. Inscriptions jusqu’au 
mercredi 6 avril. Tarif : 4 € par personne
Renseignements et réservations : 
01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

u BRADERIE DE JEAN-LOUIS
Dimanche 3 avril, à l’initiative de Jean-Louis 
Guiet se tiendra une braderie sur le parking 
du champ de courses d’Enghien-Soisy. 
L’occasion pour les chineurs de trouver l’objet 
rare !
Le 3 avril, de 8h30 à 18h, parking de l’hip-
podrome d’Enghien/Soisy. Entrée libre.

sur place. Après avoir effectué vos for-
malités de recensement, vous recevrez 
votre convocation pour passer la journée 
défense et citoyenneté (JDC) entre la date 
de votre recensement et vos 18 ans. 

Renseignements en mairie
au 01 34 05 20 00
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