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Repères

Pierre, feuille, ciseaux…

C

es dernières semaines, les Soiséennes et les
Soiséens ont reçu et acquitté leurs impôts locaux,
non sans provoquer quelque colère en constatant
l’augmentation de la fiscalité départementale.

Si le mécontentement et le sentiment de « ras-le-bol fiscal »
sont légitimes et compréhensibles, il serait toutefois simpliste
et injuste de désigner le conseil départemental et ses élus
comme responsables de cette hausse.
La hausse que nous subissons n’est en fait rien d’autre
qu’un transfert de fiscalité : l’Etat fait payer sa politique aux
collectivités locales, et les contribuables locaux payent les
politiques décidées par le Gouvernement !
En effet, depuis l’année 2014, la baisse des dotations de
l’Etat et les hausses continues des dépenses obligatoires
imposées aux collectivités locales réduisent leurs marges de
manœuvres ; c’est le funeste « effet ciseaux ».
Ainsi, pour le Val d’Oise, les dépenses du RSA augmentent
de 9% en 2016, s’établissant à 197 M€ dont 148 M€
non compensés ; la non-compensation de ce transfert de
charge, depuis son origine en 2002, s’élève ainsi à 998 M€ !
À ces dépenses imposées et non-compensées s’ajoutent des
baisses de dotation, encore appelées « prélèvement pour le
rétablissement des comptes publics », en fait ceux de l’Etat.
Pour le Val d’Oise, ce sont 50,5 M€ qui sont prélevés en
2016, et pour Soisy, ce sont 388.796 €.
Pour faire face à cette situation, le Conseil départemental,
comme votre commune, ne ménagent pas leurs efforts,
à travers la mise en œuvre de plans d’économies sans
précédent (70 millions d’€ en 2015 pour le département).
Ainsi, à bien regarder les chiffres, on observe que sans les
prélèvements pour le rétablissement des comptes de l’Etat,
les seuls efforts du Conseil départemental auraient permis de
ne pas solliciter les contribuables que nous sommes.
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Culture

Le Western selon Chinaman
Lieu de culture et de découverte,
l’Orangerie du Val Ombreux accueillera
du 19 novembre au 4 décembre une
exposition originale autour de l’œuvre du
dessinateur valdoisien TaDuc. Un voyage
dans l’univers de la BD sur fond de Far
West ! À ne pas manquer !

P

roduite et scénographiée par le service culturel de la ville, l’exposition
“Le Western selon Chinaman” présentera des textes, planches et
dessins originaux de TaDuc, dessinateur vivant à Eaubonne et cocréateur avec Serge Le Tendre de la bande dessinée “Chinaman” (19972007). Cette bande-dessinée retrace les aventures du héros Chinaman,
immigrant chinois aux États-Unis au XIXe siècle et homme de main d’un
membre influent de la triade. À la suite d’un drame, il s’émancipera de
ce milieu et partira à la découverte du Far West.
Cette exposition est la rencontre de deux mythologies, celle du Western
et celle des arts martiaux chinois. Ce parallèle, qui semble tout droit
sorti de l’imagination des créateurs, se justifie pleinement d’un point
de vue historique. En effet, l’immigration chinoise au XIXe siècle aux
États-Unis est un fait avéré, elle a notamment contribué à la construction
du chemin de fer.
Immersive, avec des reproductions grand format, cette exposition vous
plongera dans un univers singulier. L’intérêt sera multiple : esthétique,
avec des scènes de vie et une interprétation du western ; artistique, avec
la découverte d’une démarche et d’un auteur de grand talent dont les
dessins remarquables allient réalisme et mouvement ; historique, avec
cet aspect méconnu de l’immigration chinoise aux États-Unis, et enfin un
intérêt ludique avec “un focus” sur les différentes étapes de conception
d’un album de bande-dessinée.
Le temps fort de cette exposition sera sans aucun doute la rencontre/
discussion avec TaDuc le dessinateur et co-auteur de la bande dessinée
“Chinaman” organisée samedi 26 novembre à 17h, à l’Orangerie.
Ce moment privilégié se poursuivra par un apéritif et une séance de
dédicace de la bande dessinée mise en vente pour l’occasion. Enfin,
des actions culturelles et pédagogiques gratuites seront proposées aux
jeunes soiséens, à partir de 6 ans, en partenariat avec Loisirs et Culture :
Projection du film Rango, atelier “Construit un décor de Western” et visite
de l’exposition, le 19 novembre à 14h ; atelier d’initiation au dessin de
bande-dessinée avec Frizou le crabouilleur le 26 novembre de 10h30 à
12h et création d’un flipbook le 3 décembre de 15h à 17h.

Inscriptions et renseignements : Service Culture au 01 34 05 20 45,
Loisirs et Culture au 01 39 89 37 92
Exposition du 19 novembre au 4 décembre - Entrée libre
Du lundi au vendredi de 14h à 17h - Le week-end de 11h à 19h
Programme détaillé disponible en mairie et sur
www.soisy-sous-montmorency.fr

Éducation

Environnement

Salon Européen de l’Éducation

L’arbre… en ville : un patrimoine à préserver

C’est le rendez-vous de l’année pour ceux
qui se cherchent une fac, une école, des
perspectives d’avenir : le Salon européen
de l’éducation ouvre ses portes à Paris,
pour quatre jours.

Ce rendez-vous annuel qui permet de
mettre en relation les acteurs de
l’éducation (enseignants, formateurs, chefs
d’établissement, conseillers d’orientation,
personnels d’administration, élus, chefs
d’entreprises…) et l’ensemble des usagers du
système éducatif (élèves, étudiants, parents,
salariés ou demandeurs d’emploi en recherche
de formations complémentaires, etc.) sera
consacré du 18 au 20 novembre, à l’éducation
et surtout à l’orientation pour tous, collégiens,
lycéens, étudiants, adultes en réorientation
professionnelle… Avec ses 2 000 exposants, le
Salon européen de l’éducation est le rendezvous à ne pas manquer pour les personnes à
la recherche d’informations sur leur orientation
scolaire et professionnelle. Il regroupe : le
Salon de l’Étudiant, le Salon de l’orientation
de l’Onisep, l’Aventure des métiers, et les
salons destinés aux professionnels : EducatecEducatice et carré éducatif.
Espace salon de l’Étudiant : il vise à informer
et rassurer les lycéens qui se cherchent. Avec
le vaste panorama des formations possibles
proposé dans ce salon, les jeunes gens indécis
devraient trouver de nombreuses réponses
aux nombreuses questions qu’ils se posent
sur leur avenir.
Espace L’Aventure des Métiers : vous pourrez
découvrir un grand nombre de métiers dans
ce salon populaire et toujours à la page. Les
métiers les plus porteurs du moment seront
particulièrement mis en exergue, mais aussi
les artisans et les métiers les moins connus.
Une indispensable rencontre directe avec le
monde de l’entreprise.

Entrée libre et gratuite
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre,
de 9h30 à 18h. Parc des expositions
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7/2
Niveau 2 – www.letudiant.fr
www.salon-education.org

Dans le cadre des Journées de l’Arbre organisées par le Conseil départemental
du Val-d’Oise, la Ville de Soisy vous invite à découvrir une exposition sur les
arbres remarquables et l’ONF vous propose un parcours-découverte de la forêt
de Montmorency sous l’angle de la gestion.

L

e Parc René Bailly est l’un des poumons
verts de notre territoire situé au cœur de la
ville, rue du Puits Grenet. Vaste de 1,6 ha, le
parc réaménagé accueille des scènes de jardin,
notamment des sous-bois, des roseraies, des
fougères arborescentes et des plantes de terre de
bruyère, ainsi que des serres anciennes. La visite
du parc vous promet un dépaysement total à travers
ses allées pédestres sillonnant le site. Au cours de votre promenade, vous découvrirez un
patrimoine arboricole remarquable que les jardiniers municipaux s’attachent à préserver.
Ainsi à l’occasion des Journées de l’Arbre initiées par le Conseil départemental, le parc
Bailly, du 21 au 25 novembre, sera le terrain de découverte des écoliers Soiséens qui
participeront à un rallye botanique. Ils pourront également découvrir une exposition
sur les arbres remarquables du Val d’Oise. Cette exposition est ouverte au public le jeudi
24 novembre de 14h à 16h30.
Parallèlement, l’ONF vous invite à découvrir la forêt domaniale de Montmorency, joyau de
la Vallée de Montmorency, les 19 et 20 novembre. La Forêt de Montmorency est un espace
de loisirs pour un grand nombre d’usagers qui viennent se ressourcer, se promener,
courir… C’est également un lieu de production de bois qui participe à satisfaire la demande
de la société. Le Châtaignier, largement représenté, est utilisé pour la fabrication de
bardage, parquets, piquets, bois de chauffage. Pour mieux comprendre la gestion durable
de la forêt, l’ONF vous invite samedi 19 novembre : départ à 10h et 14h, au château de
la Chasse et dimanche 20 novembre : départ à 10h et 14h, au carrefour Seconde.
Lors de ces tournées, vous découvrirez les principes de la sylviculture, l’explication des
différentes coupes pratiquées et les plantations réalisées.

• Exposition “Les arbres remarquables” - Parc René Bailly - Jeudi 24 novembre Tout public - Entrée libre.
• Visite de la forêt de Montmorency avec l’ONF - Les 19 et 20 novembre Inscription obligatoire auprès de l’agence de Versailles : ag.versailles@onf.fr

Mémoire et solidarité
“BULLES DE MÉMOIRE”

Au carrefour de l’Histoire, de l’Art et de
la Mémoire, ce concours de BD organisé
par l’ONACVG invite les jeunes et leurs
enseignants à “travailler la mémoire” avec
créativité, spontanéité et émotion tout en se
documentant sur un thème qui évolue au gré
des éditions.
Le concours “Bulles de Mémoire” entame
sa 3e édition nationale dont la thématique
est “La guerre ailleurs…”. Organisé par
l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre (ONACVG) avec
le soutien du ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, il s’adresse aux
jeunes de 11 à 20 ans.
Cette édition se veut pluridisciplinaire,
puisqu’elle mêle à la fois l’historique et
l’artistique, grâce à un support original :
la bande dessinée. Les élèves peuvent
réaliser chacun leur BD personnelle, ou
bien s’associer et en rendre une collective,
au choix. L’histoire peut se dérouler aussi
bien pendant la guerre (souvenir immédiat)
qu’après la guerre (souvenir à court,

moyen ou long terme). Ce peut être un
événement, une rencontre, un sentiment
(amitié, peur, courage), un traumatisme,
etc. À partir de là, les participants sont
libres de réaliser l’histoire de leur choix.
Les participants devront fournir une bande
dessinée de 1 à 3 planches en format A3
ou 2 à 5 planches en format A4 sur le
thème avant le 30 mars 2017.
Le sens du concours n’est pas tant de
dessiner la guerre que de dessiner sur la
guerre. Par le biais d’un vecteur original
et populaire qu’est le dessin, par la
construction d’une réflexion scénarisée,
d’un message à faire passer et par
l’élaboration rigoureuse d’une bande
dessinée, le concours BD de l’ONACVG
plonge les participants dans un travail de
mémoire qui à la fois les dépasse et leur
est personnel.

Renseignements, règlement
du concours et inscriptions sur
www.onac-vg.fr

Développement durable

Syndicat Emeraude : atelier compostage !
Et voilà, l’été est passé, et avec lui les journées ensoleillées pendant
lesquelles votre jardin a rempli toutes ses promesses : fleurs et peut-être
même fruits et légumes étaient de la partie ! Pour que cela se reproduise
l’année prochaine, il va falloir chouchouter cet enclos de verdure qui entoure
votre maison et l’enrichir avec du compost.
Les tontes de pelouse et autres tailles de haie, vous en faites quoi ? Ces déchets végétaux
font partie de la longue liste des déchets organiques qui ravissent… le composteur !
Facile d’entretien, ce nouvel allié se régale de verdure, et permet à son tour de nourrir
plantes et arbustes. En véritable allié du jardinage, le composteur génère un engrais
naturel de qualité. En fin gourmet, vous le nourrissez également de vos restes de repas,
fanes de légumes et autres petits déchets du quotidien…
Mais finalement, êtes-vous sûr des déchets que vous compostez ? Pour répondre à toutes
ces questions, le Syndicat Emeraude qui gère pour le compte de notre commune, la
collecte et le traitement des déchets ménagers, vous propose de participer à l’atelier
compostage, permettant ainsi de découvrir, ou redécouvrir, la liste exhaustive des
déchets qui alimentent votre composteur.
Un moment qui s’annonce convivial, et qui permettra d’échanger sur de nombreux
trucs et astuces qui rendront optimal votre futur compost !
Vous n’avez pas encore de composteur ? Cet atelier est également l’occasion d’en faire
l’acquisition ! Sachez qu’il est également possible d’avoir chez soi un lombricomposteur.
De plus petite taille, ce dispositif est adapté pour l’intérieur, et permet d’obtenir un
engrais de bonne qualité pour vos plantes vertes. Pas besoin d’avoir un jardin pour
réaliser son compost !

• Prochain atelier spécial lombricompostage : Samedi 5 novembre de 10h30 à 12h
• Prochain atelier compostage : Samedi 12 novembre de 10h30 à 12h
Pour s’inscrire : prevention@syndicat-emeraude.com ou au 01 34 11 92 91
Ces ateliers se déroulent sur la plateforme de compostage pédagogique sur
l’Éco-site du Plessis-Bouchard.

Plan Local d’Urbanisme : Enquête Publique
Principal document d’urbanisme présentant les
grandes orientations de la commune en matière
de développement urbain, le projet de PLU de Soisy
arrêté en Conseil municipal du 30 juin dernier
est soumis à enquête publique du 15 octobre au
26 novembre 2016. Donnez votre avis !
Anciennement appelé POS (Plan
d’Occupation des Sols), le PLU est
un document d’urbanisme qui permet
de planifier la gestion des espaces
d’une commune ; il définit les zones
constructibles, les zones naturelles,
etc. et sur chacune de ces zones
les types d’usages prévus : habitat,
activités économiques, équipements
publics. Enfin, il réglemente également
les caractéristiques architecturales
des constructions sur chaque zone.
Fruit d’un travail de longue haleine
et d’une large concertation, le projet
de PLU de Soisy-sous-Montmorency
est désormais soumis à la population
dans le cadre d’une enquête publique
organisée jusqu’au 26 novembre.
L’objectif est de recueillir vos avis,
vos observations et vos commentaires.
L’ensemble des pièces du projet
de PLU est consultable au service
Urbanisme, aux jours et heures

d’ouverture de l’Hôtel de Ville ou
sur www.soisy-sous-montmorency.fr.
Une exposition installée à votre
intention dans le hall d’accueil de
l’Hôtel de Ville retrace les différentes
phases de l’élaboration du PLU.
Vos observations ou remarques peuvent
être formulées sur le registre d’enquête
mis à votre disposition en mairie.
Vous pouvez également rencontrer
le Commissaire-enquêteur lors de
ses permanences, en mairie :
Lundi 7 nov. de 16h à 19h
Jeudi 17 nov. de 13h30 à 17h
Samedi 26 nov. de 8h30 à 11h45.
À l’issue de l’enquête, et au vu des
conclusions du commissaire-enquêteur,
le projet de PLU pourra être corrigé
et sera ensuite soumis à l’approbation
du Conseil Municipal en janvier 2017.

Renseignements auprès du Service
de l’Urbanisme au 01 34 05 20 27

En Bref
◆ PORTE OUVERTE
À LA MISSION LOCALE

Retraité(e)s, chefs d’entreprise ou encadrants,
vous pouvez être concernés par le parrainage !
Vous souhaitez vous informer pour devenir parrain
ou marraine bénévole d’un jeune entre 18 et 25
ans en recherche d’emploi ?
La Mission Locale Seinoise à Deuil-La Barre
organise une journée porte ouverte, mardi 15
novembre prochain, de 9h à 17h sans interruption.
Mission locale : 42, rue Haute
95170 Deuil-La Barre – Tél. : 01 30 10 10 50

◆ BROC’ JUNIOR

À l’initiative du Conseil Municipal de Jeunes,
en partenariat avec la Ville, la brocante solidaire
“Broc’Junior” se tiendra le 19 novembre prochain,
à la salle des fêtes, de 10h à 17h. L’intégralité de
la recette des emplacements et le bénéfice de la
buvette seront reversés à l’hôpital d’enfants de la
Croix Rouge à Margency.
Entrée libre. Renseignements :
Service Jeunesse au 01 34 05 20 79.

◆ JOURNÉES DE CHASSE :
PRUDENCE !

La régulation rationnelle du cheptel sangliers/
chevreuils/renards en forêt domaniale de
Montmorency sera assurée par l’Office National
des Forêts au cours des jeudis suivants, de 9h à
17h30 : les 17 et 24 novembre, les 1er, 8 et 15
décembre 2016, les 5, 12, 19 et 26 janvier, les
2 et 23 février 2017. Lors de ces journées, des
panneaux “chasse en cours” seront disposés en
périphérie du secteur chassé dans lequel il est
demandé au public de ne pas pénétrer. L’ONF et
la force publique seront présents sur le terrain pour
constituer un périmètre de sécurité et informer les
usagers. Par arrêté préfectoral, il est interdit de
pénétrer dans les zones chassées.

◆ BAZARIX

La traditionnelle fête paroissiale Bazarix organisée
par “Avenir et Paroisse” se tiendra le 26 novembre
de 14h à 18h et le 27 novembre de 11h à 18h, à
la salle des fêtes. Stands : vêtements, livres, jouets,
timbres, disques, pâtisseries…
Entrée libre. Renseignements :
AEP - M. Molis au 01 34 12 99 83

◆ LE CHŒUR GAUDEAMUS
RECRUTE…

Le chœur Gaudeamus recrute des choristes
hommes et femmes (débutants acceptés) pour
la Misa Tango de Martin Palmeri. Cette messe
pour soliste, chœur et orchestre a été écrite pour
répondre à une commande du Pape François.
Elle alterne les passages virevoltants et la plus
grande mélancolie dans l’esprit du Tango d’Astor
Piazzola. L’orchestre porté par un bandonéon et
soutenu par un piano permet au chœur d’exprimer
toutes les palettes de l’expression musicale.
Alors, n’hésitez pas ! Rendez-leur visite un lundi
soir à 20h30, à l’Orangerie du Val Ombreux, vous
y trouverez chaleur de l’amitié et rigueur du travail.

Solidarité

Agenda

Les Restos du cœur reprennent du service

Les Restos du cœur lancent leur 32e campagne d’hiver pour la distribution
de denrées alimentaires aux plus démunis. Soisy accueille pour la 16e année
consécutive un point de distribution.

◆ DÉFILÉ DE MODE
Les associations soiséennes “Fêtes un pas
de danse”, “Atelier scrap” et “Il était un fil”
se réunissent et vous invitent à un défilé de
Mode le dimanche 6 novembre à 15h30 à la
salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Contacts : Pascale 06 58 79 77 82 ou
Florence 06 03 97 31 87.

◆ COMMÉMORATION

(présenter les originaux) : carte nationale
d’identité ou titre de séjour, livret de
famille, attestation de sécurité sociale
ou de la MSA, attestation CMU, feuille
d’imposition, certificat de scolarité pour les
enfants, notification ASSEDIC, justificatifs
de revenus, justificatif de l’endettement,
justifi catifs de retraites ou de pensions,
justificatifs CAF, quittance de loyer. Sont
concernées les familles de Soisy, Andilly
et Margency.
Les distributions débuteront le mardi 22
novembre de 13h30 à 16h30, en mairie,
salle Pivoine et, s’achèveront
au mois de mars.
Les Restos du Val d’Oise :
ad95.siege@restosducoeur.org

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano,
Maire de Soisy-sousMontmorency, Viceprésident 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 Noëls” : 8 novembre
et 13 décembre à 18h

Permanences au centre social municipal
“Les Campanules” : 15 novembre
et 6 décembre à 18h

mairie@soisy-sous-montmorency.fr

Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique
en mairie, le 17 novembre à 21h
Police Municipale : 01 34 05 08 09
Hôtel-de-Ville : 01 34 05 20 00

◆ LOTO DE LA CAISSE
DES ÉCOLES
La Caisse des Écoles organise son traditionnel
loto. Faites vos jeux le 13 novembre, de 15h
à 18h, à la salle des fêtes ! L’occasion de
partager un après-midi convivial et pour les
plus chanceux de gagner de nombreux lots.
Tarifs : 3 € le carton, 12 € les 5, 20 € les 10.
Ouverture du site dès 14h30 – Buvette et
goûter sur place, vente au profit de la CDE.
Entrée libre.
Renseignements : Service Éducation et Action
scolaire au 01 34 05 21 04.

◆ LES PETITS CHANTEURS
D’ASNIÈRES À SOISY
À l’initiative de l’association “Amour d’Enfants”, Soisy accueillera le 3 décembre prochain à 20h30, à l’Église Saint-Germain, “Les
Petits Chanteurs d’Asnières”. Ce concert est
donné au profit des enfants handicapés du
Val d’Oise. Tarif : 24 €.
Renseignements et réservations auprès
de l’association au 06 30 42 65 37 ou
amourdenfants@hotmail.fr
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A

ux Restos du cœur, les bénévoles sont
sur le pont pour préparer la nouvelle
campagne hivernale qui démarre le
22 novembre prochain dans les centres
du département du Val d’Oise. Depuis
16 ans, la Municipalité soutient cette
association caritative et met à disposition
des bénévoles, une salle et un espace
de rangement afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les bénéficiaires des
Restos du cœur habitant Soisy, Andilly
et Margency. Pour la campagne 20162017 des Restos du cœur, les inscriptions
seront donc enregistrées les mardi 8 et
15 novembre de 13h30 à 16h30 en
salle Pivoine, cour intérieure de l’Hôtel
de Ville. Se munir des pièces suivantes

Vendredi 11 novembre, à l’occasion du
98e anniversaire de l’Armistice, Le Maire,
Vice-président délégué du Conseil départemental, le Conseil municipal, l’association des
Anciens combattants et mobilisés, et le Souvenir Français vous invitent à honorer tous
ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour que subsiste la liberté dans notre pays.
10h00 : Office religieux en l’Église
Saint-Germain.
11h15 : Formation au cimetière,
pour se rendre au carré militaire.
11h45 : Place de l’Hôtel de Ville Monument aux morts.
Avec la participation de l’Harmonie
du Cercle Musical de Soisy.

