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LoisirsÉditorial
C’est le printemps ! Après 
l’épisode hivernal que nous 

avons connu dans la première 
dizaine de février, il est bien de 
le rappeler : le printemps arrive. 
Cette météo, finalement de saison, 
a apporté une fois de plus la 
démonstration du dévouement 
et du professionnalisme - en un 
mot l’efficacité - de vos services 
municipaux. Cette performance est 

la conséquence de la qualité des agents de la ville et du 
dispositif que nous avons mis en place : équipe d’astreinte, 
matériel performant avec un puissant tracteur à quatre 
roues motrices, seul à même d’intervenir sur les voies les 
plus escarpées du nord de notre commune, une deuxième 
sableuse plus classique et un stock de sel intelligemment géré. 
J’ai naturellement joint à mes félicitations aux personnels de 
service - de nuit comme de jour - les nombreux témoignages 
de satisfactions que les Soiséennes et Soiséens m’ont 
fait parvenir. Sans tomber dans les excès de la publicité 
comparative, vous l’avez constaté, les voies de notre commune 
étaient parmi les plus praticables.

Place maintenant au printemps !

Le printemps à Soisy, ce sont naturellement les activités et  
séjours de vacances organisés pour le plus grand bénéfice de 
notre jeunesse et dont le succès ne se dément pas.

Le printemps à Soisy, ce sont nos artisans et commerçants 
toujours aussi dynamiques et jamais las de vous proposer des 
produits de qualité qui vous invitent à mieux les connaître 
encore.

Le printemps à Soisy, c’est bien sûr le moment de s’inscrire 
au concours « Soisy ville fleurie ».

Le printemps à Soisy, c’est aussi la période où notre service 
Animation Seniors propose à nos Aînés de s’inscrire aux 
séjours de vacances qu’il a sélectionnés. En cette année 
2018, ce sont la Corse puis l’Irlande qui sont au programme.

Le printemps à Soisy, c’est encore nombre de manifestations 
culturelles, sportives ou plus simplement de loisirs où j’aurai 
plaisir à vous retrouver.

Alors, vive le printemps à Soisy !

Bien à vous, 

Luc Strehaiano 
 Votre Maire, 

©
 D

.R

D u 16 au 27 avril, les jeunes soiséens vivront donc au rythme des 
vacances. 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 profiter de sorties, d’activités 
ludiques et sportives, d’ateliers créatifs, de visites culturelles… De quoi 
occuper pleinement cette nouvelle période de vacances scolaires ! Les 
jeunes de 9/12 ans, sportifs, avides de sensations, pourront pratiquer 
lors des stages Multisports et Sports vacances, le korfball, l’urban jump, 
le skate, tester leur équilibre à l’accrobranche ou participer à une course 
d’orientation… Le programme dédié aux 10/17 ans est tout aussi riche 
et propice à la détente et à la découverte : stage Actions sports, stage 
de danses afro-caribéennes, foot en bulle, tir à l’arc mais également des 
ateliers créatifs pour apprendre à dessiner des mangas, à customiser ses 
baskets ou encore pour exprimer ses talents de cuisinier ! Ils pourront 
également se défier au spy game, participer à une soirée « Mario Kart défi », 
découvrir le Manga Café ou encore s’émerveiller au Palais de la Découverte ! 
Les 13/17 ans profiteront d’une escapade en Italie du 15 au 21 avril et 
découvrir Naples, Pompéi et le Vésuve. Enrichissement culturel garanti !  
Et pour les élèves de 3e qui souhaitent mettre à profit ces vacances pour 
préparer le brevet des collèges, alors rendez-vous au stage « Rev’ Exam », 
du 23 au 27 avril ! Cinq jours pour réviser les mathématiques et le français, 
encadrés par des professeurs de l’Education nationale.

Inscriptions du 5 mars au 17 mars.
Programme complet sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79 
et Service des Sports au 01 34 05 20 73. 

En avril, fait le plein de loisirs !
Comment occuper les enfants durant les vacances de printemps ? 
Pas d’inquiétude, les services municipaux ont préparé un programme 
d’activités variées pour les 9/17 ans ! Inscriptions dès le 5 mars !

C’est le printemps !



Soiséennes, Soiséens,  
plus que 2 ans à tenir !
Depuis juin 2017, nous vivons au rythme des 
révélations accablantes du site  www.lesoiseen.
info.fr LeSoiseen.info sur la gestion du maire 
et de son équipe. Officiellement, tout va bien 
en conseil municipal. Mais en coulisses, rien 
ne va plus dans la majorité municipale. Après  
23 ans de « gestion Strehaiano », le bateau 
coule et personne ne semble vouloir le secourir.

Quelle trace laissera-t-il auprès des Soiséens ? 
Aucune ! Sa politique ? Vide ! Qui serait capable 
de citer 5 voire même 2 politiques du maire 
ayant amélioré son quotidien ? À deux ans des 
élections municipales, le constat est sans appel, 
cet homme politique a endormi avec fierté notre 
ville durant 23 ans. Et depuis 9 mois, il nuit à 
l’image de Soisy avec ses affaires judiciaires. 

En mars 2020, nous verrons le bout du tunnel 
en élisant une nouvelle équipe enfin intéressée 
par l’avenir de sa ville. Vous pouvez compter 
sur le groupe Soisy Pour Tous pour préparer 
dès à présent cette alternance plus que jamais 
attendue.

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

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

Bas les armes !
Les maires de Deuil et d’Andilly ont l’intention 
d’armer leurs polices municipales. Du fait de 
la mutualisation des polices municipales de la 
communauté d’agglomération, ces agents sont 
susceptibles d’intervenir à Soisy, créant une 
tension là où il n’y en a pas besoin. Les polices 
municipales doivent rester des polices de 
proximité, pas des polices de cow-boys. Arrêtons 
de subir les décisions d’élus irresponsables !

 François Delcombre
Soisy alternative et solidaire

Expressions des élus 
minoritaires

Chaque année, la Ville et le CCAS 
organisent un programme de séjours en 
direction des seniors de 60 ans et plus. Le 
service Animation Seniors vous présentera 
les destinations proposées, lors d’une 
réunion d’information organisée le 8 mars 
à 15h, en mairie :

Intempéries
Circuler à Soisy malgré la neige et le verglas a 
été possible en ces jours de grand froid grâce au 
personnel technique de la municipalité qui s’est 
mobilisé pour saler et dégager les grands axes.
La mairie, les écoles, les cantines, la crèche ont 
fonctionné dans la mesure du possible. Merci au 
personnel communal qui a assuré ces services. 
La nature est souveraine !

 Amédée Desrivières  
Soisy Demain

Voyages et découvertes

- Découverte de l’Irlande du 5 au 12 juin : 
visites et excursions (Dublin, le Connemara, 
les îles d’Aran, la péninsule de Dingle…), 
soirée courses de lévriers, soirée musicale 
et découvertes culinaires… Pension 
complète, vol régulier.
Inscriptions du 9 au 16 mars.
- Détente en Corse du 22 au 29 septembre : 
excursions (Bonifacio, Corte, Ajaccio, 
calenches de Piana et Porto…), animations 
et découvertes culinaires… Pension 
complète, vol régulier.
Inscriptions du 9 au 23 mars.
Renseignements : Service Animation  
Seniors – Tél. : 01 34 05 20 66

Ateliers Compostage
Développement durable

P our vous permettre de valoriser vos 
déchets verts à domicile, le Syndicat 
Emeraude qui gère pour la commune 

la collecte et le traitement des déchets 
ménagers, animera deux ateliers gratuits 
dédiés au compostage, à Soisy, les  
7 avril et 9 juin, aux jardins familiaux du 
Trou du Loup. Environ 30% du poids 
des ordures ménagères sont constitués 
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. 
En 2017, 8442 Tonnes de déchets verts 
ont été collectées en porte à porte sur 
le territoire du Syndicat Emeraude, soit 
33kg/hab/an. Le compostage compte 
parmi les gestes «écologiques» et 
de nombreux Soiséens équipés de 
composteurs ont l’art et la manière 
de le fabriquer. Cet éco-geste permet, 
non seulement de nourrir votre jardin, 
mais également de réduire le poids de 
vos poubelles. Pour tout savoir sur le  

compostage : le principe du compostage, 
les déchets à mettre ou éviter, l’installation, 
l’aération, l’utilisation… venez vous initier 
ou vous perfectionner lors des ateliers 
compostage. Le Syndicat Emeraude 
vous apportera toute son expertise sur la 
fabrication d’un amendement organique 
naturel qui améliore la fertilité du sol 
au jardin. Pour les avertis, c’est aussi le 
moment d’échanger sur les nombreux 
trucs et astuces qui rendront optimale 
la qualité du compost !  Ces ateliers 
gratuits sont ouverts à tous, et sont 
également l’occasion de faire l’acquisition 
d’un composteur auprès du Syndicat 
Emeraude. 
Ateliers compostage : Réservez vos dates !
• Samedi 7 avril de 10h à 11h30
• Samedi 9 juin de 10h à 11h30
Aux jardins familiaux du Trou du Loup  
rue des Molléons / rue de Pontoise
Informations et inscriptions gratuites 
obligatoires au 01 34 11 92 91 ou  
prevention@syndicat-emeraude.com
Syndicat Emeraude - Parc d’activités 
des Colonnes - 12 rue Marcel Dassault 
95130 Le Plessis-Bouchard

Du recueil des déchets à l’utilisation de l’or noir ! La Ville, en partenariat avec le 
Syndicat Emeraude, vous propose d’apprendre à entretenir et à bien utiliser votre 
compost. Rendez-vous les 7 avril et 9 juin aux jardins familiaux !
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u  RENTRÉE SCOLAIRE 
2018/2019

Les inscriptions scolaires en écoles maternelle et 
élémentaire seront enregistrées en mairie, Service 
Éducation et Action Scolaire, du 19 mars au 7 mai.
Ces inscriptions concernent les enfants non 
scolarisés, qui atteindront 6 ans avant le  
31 décembre 2018, les enfants ayant trois ans 
avant le 31 décembre 2018 et les enfants venant 
d’autres communes. Afin de valider définitivement 
l’inscription de votre enfant, vous devrez vous rendre 
à l’école pour y rencontrer le chef d’établissement. 
Renseignements : Service Éducation et Action 
Scolaire au 01 34 05 21 04.
www.soisy-sous-montmorency.fr

u  BRADERIE 
La braderie de printemps de la Croix Rouge 
Française se tiendra les 24 et 25 mars, à la salle 
des fêtes. Dépôts des vêtements : du 19 au 23 
mars de 14h à 18h. Vente des vêtements : le 24 
mars de 9h à 17h et le 25 mars de 9h à 12h. 
Seuls les vêtements propres, non déchirés, munis 
de leur fermeture éclair sont acceptés. 
Renseignements au 06 42 79 24 60

u  BROCANTE AEP
La brocante « Avenir et Paroisse » se tiendra le 
samedi 24 mars, de 9h à 18h, au  13, rue Roger 
Salengro à Soisy. L’occasion de dénicher des livres, 
disques, bibelots, vêtements, jouets, vaisselle, ou 
encore des timbres de collection… Entrée gratuite.

u  JURY D’ASSISES
Le tirage au sort public des jurés d’Assises se 
déroulera le jeudi 5 avril à 11h, en mairie, Service 
des élections.

u  ACTU SOISY : RESTEZ 
CONNECTÉS !

Pour tout connaître de la ville, et rester informés, 
rendez-vous sur www.soisy-sous-montmorency.fr  
et sur notre page Facebook ! Retrouvez-également 
chaque mois toute l’actualité soiséenne en vous 
abonnant gratuitement à la newsletter.

u  DUATHLON AVENIR DE SOISY-
SOUS-MONTMORENCY

Le Duathlon Avenir de Soisy-sous-Montmorency, 
épreuve consistant à enchaîner vélo et course à 
pied, programmé en février est reporté au dimanche 
25 mars, 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 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

En Bref

A Soisy, nos artisans ont du talent ! «Bulle de Créateurs», c’est un concentré 
d’Artisans-créateurs qui ont eu l’envie de partager, d’échanger et de 
s’entraider. Du 8 au 11 mars, Soisy promeut le savoir-faire des artisans et 
accueille « Le printemps des Artisans » !

Le printemps des artisans
Développement économique

Depuis décembre 2015, le collectif 
«Bulles de créateurs» anime une bou-
tique-atelier au 17 avenue du Général 
de Gaulle. Les artisans de l’association 
y exercent leurs talents, animent des 
ateliers et exposent leurs créations. Les 
événements comme «Le Printemps des 
Artisans» ou les «Les Journées Euro-
péennes des Métiers d’Arts» permettent 
aux créateurs de rencontrer un public 
nombreux qui découvre ainsi des talents 
très prometteurs ! 
Fidèle à sa devise, le collectif « Bulle de 
Créateurs » vous propose cette année 
encore de célébrer le printemps avant 
l’heure, le temps d’une exposition-événe-
ment qui rassemblera, du 8 au 11 mars, 
de 10h30 à 18h, à l’Orangerie du Val  
Ombreux, 23 artisans qui souhaitent faire 
découvrir leur métier autrement. 
De la céramique aux accessoires pour 
enfants en passant par la mode fémi-
nine ou encore la peinture, la photo, la 
sculpture... retrouvez les artisans-créa-
teurs pour une balade bucolique qui vous 
dépaysera :
Céramique : Caroline Sauvage (Terradokaï), 
Sophie Guillaume (Atelier d’Emaux).
Peinture sur porcelaine : Marie Claude  
Boulanger (Porcelaine designer)

Illustration : Laure Boussion 
(Hermine de Crayon)
Verre : Céline Tilliet (Grain de Silice)
Meubles : Guy Carry (Meuble design), 
François Dumouchel (Nature Artificielle)
Bois : Sébastien Sirot (Besart)
Cuir : Anaïs Lefèvre (MZ création)
Bijoux : Carole Ladrière (Graine d’Allure), 
Vanessa Nataf (Everness Créations)
Peintre : Christine Orihuela
Photographe : Alexandre Surre
Mise en scène et organisation : Mélanie 
Balin (Pep’s wedding)
Textile : Stéphanie Wadbled (Un atelier à 
la maison), Nathalie Dupuis (Indecize), 
Véronique Schneider (Atours de Têtes), 
Gaëlle Beaulieu (Gaëlle Beaulieu), 
Gaëlle Guengant (la Phileas compagnie), 
Charlotte Surre (Chabada Bada), Juliette 
Delsupexhe (L’atelier des Ziboux), Cécile 
Gouze (Picmoici & Coumoiça), Karin 
Brunet (Les pluriels du Lin).

Entrée libre. 
Renseignements : Juliette Delsupexhe  
au 06 81 51 65 66 
bulledecreateurs@yahoo.fr
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Agenda
u  « CAFÉS-PHILO »
Animés par Bruno Magret, les cafés-philo sont 
ouverts à tous et les thèmes sont choisis au 
début de la séance. Prochain rendez-vous : 
vendredi 9 mars à 20h, à Loisirs & Culture 
Tarif : 3€, entrée libre pour les adhérents de L&C.

Renseignements : Loisirs et Culture au 
01 39 89 37 92 - contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

u  AU THÉÂTRE
La compagnie théâtrale « Les Trois Coups » 
interprète une comédie en 3 actes d’Yvon 
Taburet, « Bienvenue dans l’immeuble » : 
« Transportant meubles et cartons, la famille 
Mercier emménage. Au cours de son 
installation, elle va être perturbée par l’arrivée 
intempestive d’un certain nombre de voisins. 
D’effervescente, la situation deviendra vite 
carrément explosive.» Samedi 17 mars à 21h et 
dimanche 18 mars à 14h30, à la Salle des fêtes. 
Tarifs : 10€ du 6 au 17 mars 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

u  SALON DES ARTS  
DU LIONS CLUB

Cette année, le Lions Club de Saint-Prix Soisy 
Alentours, organise son Salon des Arts autour 
du thème de «l’Eau». Ce salon vous ouvre 
ses portes, à l’Orangerie du Val Ombreux, du 
17 au 25 mars. Institution incontournable du 
foisonnement artistique local, ce salon prône 
et encourage de nombreux artistes peintres, 
sculpteurs et photographes. Une grande tombola 
sera organisée, avec la possibilité de gagner des 
œuvres offertes par les différents artistes.

Entrée libre. Horaires d’ouverture : en semaine 
de 14h à 18h30 ; samedi, dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30.

u  « MUSIQUES AUTOUR  
DU MONDE » 

L’Ecole de Musique et de Danse de Soisy vous 
propose les 30 et 31 mars, à la Salle des fêtes, 
un voyage autour du monde, en musique… 
Evasion garantie !
- Vendredi 30 mars à 20h30 : «Akadinda la 
planète aux xylophones» par Alain Huteau et 
Vincent Limouzin.
- Samedi 31 mars à 20h30 : Ce concert vous 
propose de parcourir le monde en un temps 
record ! Direction du Chœur scénique : Valentin 
Dumaine ; Direction de l’Ensemble instrumental 
et Orchestre de l’école de musique : Chloé 
Meyzie Rozier. Entrée libre – Tout public.

Renseignements : Ecole de Musique et de Danse 
au 01 34 12 35 65 - ecmuda-soisy.wixsite.com

A vos jardins, prêts, fleurissez !
Une ville fleurie, c’est quand même bien plus joli. De ce constat au demeurant 
évident, la mairie en a établi, il y a une trentaine d’année un projet participatif avec 
les habitants : le concours « Soisy ville fleurie » ! 

Cadre de vie

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 mars à 18h

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

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

Conseil municipal : séance publique  
en mairie, le 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

Soisy fait partie des 4841 communes 
labellisées «villes et villages fleuris».
Fleurir la ville est une marque d’accueil. 

C’est aussi la volonté de développer un 
cadre de vie agréable. Les Soiséens grâce à 
leur investissement dans le fleurissement de 
leur environnement font de la commune un 
gigantesque parterre de fleurs que chacun peut 
visiter tout au long de l’année.
Soisy s’est lancée dans le fleurissement 
communal il y a une trentaine d’années. 
Pourquoi ne pas obtenir la reconnaissance du 
travail d’embellissement initié par les élus et 
entrepris par les employés municipaux, telle 
fut la réflexion menée à cette époque. C’est 
ainsi qu’en 1992 Soisy obtenait sa 1ère fleur. 
Forte de cette réussite et des recommandations 
des membres des jury, l’image fleurie de 
Soisy s’est développée et améliorée par une 
meilleure harmonie des espèces de plantes, 
par une mise en valeur des quartiers et par un 
encouragement auprès de la population invitée 
individuellement chaque année, à participer  

au concours « Soisy ville fleurie ». Notre 
commune a donc obtenu en 1999, le label 
4 fleurs, la plaçant au premier rang des villes 
fleuries du département. Avec ce label de qualité 
de vie, Soisy s’est engagée sur des enjeux tels que 
l’amélioration du cadre de vie, le développement 
de l’économie locale, l’attractivité touristique, le 
respect de l’environnement, la préservation du 
lien social et bien sûr la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics.
Du 1er mars au 30 septembre, investissez 
vos jardins, terrasses, balcons et potagers, 
contribuez au fleurissement de votre ville et 
participez au 31e concours « Soisy ville fleurie » ! 
« Fleurir sa ville, c’est adresser un sourire à 
ceux qui y vivent et à ceux qui y passent, c’est 
renouer avec le sens de l’hospitalité et dialoguer 
par jardiniers interposés ! ».

Renseignements et inscriptions auprès 
du service Technique jusqu’au 30 juin.   
Tél. : 01 34 05 20 26. Règlement du 
concours sur www.soisy-sous-montmorency.fr
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