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École sportive… à la montagne
Du 30 janvier au 2 avril prochain, 266 écoliers 
bénéficieront de classes sportives à la montagne. 
Une initiative municipale reconduite chaque 
année permettant aux écoliers de découvrir  
de nouveaux lieux et de s’initier au ski.

2019 ne déroge pas à la règle ! A Soisy, votre 
Municipalité fait de l’éducation et de la réussite 
éducative une priorité. C’est dans ce sens, que 
chaque année, la Ville propose aux enseignants 
de CM2 de partir avec leurs élèves en classe 
sportive à la montagne. Ce séjour organisé 
à Hirmentaz, offre ainsi aux 266 écoliers 
des 10 classes de CM1/CM2 et CM2 de Soisy, 
l’occasion d’un réel dépaysement, l’opportunité 
d’apprendre dans un cadre différent mais 
aussi de s’initier au ski ou encore de découvrir 
une faune et une flore bien différentes de 
celles de notre centre urbain.

Ces classes transplantées préparées par les 
enseignants autour d’un projet pédagogique, 
contribue notamment à donner du sens aux 
apprentissages. Chaque programme est ainsi 

construit de façon à ce que celui-ci soit en 
contact direct et régulier avec son 
environnement. C’est également une 
expérience unique de vie collective qui permet 
aux enseignants d’assurer la cohésion de la 
classe et aux enfants de vivre une première 
expérience en autonomie, loin du cocon 
familial.

Au programme de ces 9 jours d’école à la 
montagne : découverte de la culture régionale, 
de l’environnement et pratique du ski.  
Une initiative pédagogique à laquelle est 
attachée la Municipalité qui y consacre une 
aide financière de près de 110 000 € afin de 
réduire la participation de familles qui s’élève 
à un peu moins de 400€.

DATES DE DÉPART :
Emile Roux 2 – du 30 janvier au 9 février 
Saint-Exupéry – du 11 mars au 21 mars 
Robert Schuman / Descartes – du 22 mars au 30 mars 
Les Sources / Emile Roux 1 – du 25 mars au 2 avril

SoisysousMontmorency

BONNE ANNÉE  
À TOUTES ET À TOUS

Au moment où j’écris ces quelques lignes, Soisy-
sous-Montmorency se prépare aux fêtes de Noël 
et de fin d’année. Malgré les surcoûts, générés 
par l’application stricte des consignes du plan 
Vigipirate, votre Municipalité a fait le choix de 

renouer avec les manifestations 
festives. Le «tiré à part», distribué 

dans toutes les boîtes à lettres 
de la commune, ne comportait 
pas moins de 20 rendez-vous 
de nature à satisfaire petits et 
grands, jeunes et moins jeunes.

Merci bien sûr à vos services 
municipaux qui, tous, ne ménagent 

pas leurs efforts pour que ces rendez-
vous soient d’authentiques réussites.

Merci également aux membres des différentes 
associations qui participent volontairement  
et dans la bonne humeur à ces manifestations.

A y bien regarder, l’organisation de ces fêtes de fin 
d’année porte bien l’ADN de notre vie soiséenne. 
Et l’ADN soiséen c’est, chaque jour de l’année, une 
co-production confiante Associations (qu’elles 
soient culturelles, sportives, caritatives ou 
interprofessionnelles), différents Services  
de la commune et votre Municipalité.

C’est ainsi que Soisy-sous-Montmorency bénéficie 
d’une vraie vie locale, alliant proximité et qualité. 
C’est, à l’évidence, grâce à ces synergies que nous 
encourageons, qu’il se passe toujours quelque 
chose à Soisy.

C’est cette richesse, cette dimension humaine 
qu’ensemble nous nous appliquons à préserver 
voire à développer.

C’est ce Soisy que nous aimons que je vous invite  
à vivre pleinement tout au long de l’année 2019.

Alors, encore une fois, excellente année 2019  
à Toutes et à Tous !

Luc Strehaiano 
Votre Maire
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Stop aux dépôts sauvages !

2 C U L T U R E 
les contes de l’Orangerie : invitation au voyage

Le réseau des 
bibliothèques de 
l’Agglomération 
se modernise !



Conteuse originaire de Guadeloupe, Magguy 
Faraux ouvre aux enfants un monde coloré  
et joyeux aux accents exotiques.
L’artiste, accompagné de sa guitare, fait 
découvrir aux plus jeunes les contes et 
légendes antillaises issus de la culture orale 
de la région. Découvrez son univers !

agguy Faraux, conteuse et 
chanteuse, née aux Antilles, a 
puisé dans sa mémoire les mots 
et paroles qui sont l’essence de 
l’oralité antillaise. Depuis toute 

petite, elle aimait parler, raconter ce qu’elle 
avait vu, elle était déjà très observatrice des 
évènements du quotidien des Antilles, le 
marché où souvent elle accompagnait sa mère, 
était source d’inspiration, et le soir sur un petit 
banc, « nous racontions des contes et les faits 
divers devenaient légendes urbaines à dire. 
Nous n’avions pas la télévision et ces moments 
où nous nous rassemblions avec les enfants 
du quartier prenaient une allure de cinéma au 
clair de lune. »

Magguy Faraux vous fera rire avec Ti-Jean 
l’Horizon le débrouillard, un garçon bien rusé, 
Compère Lapin le facétieux, un personnage 
typique de sa culture orale, Madame la 
Lune la coquette qui a voulu venir danser la 

biguine avec les poissons… et d’autres contes 
merveilleux de son patrimoine.

Ses contes sont à rire et à réfléchir, c’est 
un véritable voyage au cœur de la culture 
antillaise : on frissonne en écoutant le chant de 
la terrible Bête à Man Ibè ou les danses de la 
grande Diablesse dans la nuit noire, on chante 
des berceuses, et l’on se surprend à rêver!

Ses contes sont pour tout public et sont dits 
en français, elle s’accompagne à la guitare 
pour douciner ses racontées de biguines, de 
comptines créoles. 

Deux séances de contes sont proposées et 
adaptées selon l’âge des enfants, mardi 26 
février, à l’Orangerie du Val Ombreux :

« Les Contes de ma Case Créole » 
À 14h pour les enfants à partir de 7 ans 
Et c’est un monde coloré qui s’ouvre ! 
Et voilà que les animaux parlent, le boiteux 
épouse une princesse, l’oiseau magique 

réclame sa plume, tandis que dans  les bas-
bois, dansent diablesses, et diables cornus. 
Du merveilleux, des  éclats de rire, un voyage  
savoureux, où la parole se pimente de chants, 
de  biguine sur quelques accords de guitare.

« Ti doudou » 
À 15h30 pour les enfants entre 3 et 6 ans 
Magguy raconte avec des mots ronds comme 
son corps, riants comme son sourire, avec 
des gestes de coton et de tendresse, car elle 
les a choisis d’abord pour bercer ses propres 
enfants. De bisous en Ti-bo, elle chante 
des berceuses et une histoire se crée entre 
comptines, avec petits pas dansés, jeux de 
doigts, de mains...

Entrée gratuite 
Inscription obligatoire :  
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45  
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr
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RETOUR VERS LE FUTUR 
Du 13 novembre au 7 décembre 2018, un spectacle gratuit était  
à l’affiche à Soisy afin d’animer notre ville, peu habituée à pareille 
animation. En effet, le maire faisait sa tournée pré-électorale à travers 
six réunions publiques ayant réunies à peine 0,5% des Soiséens. Qu’a-
t-on appris ? Pas grand-chose. Si ce n’est des banalités, déjà répétées 
en boucle, et de nouvelles promesses, les mêmes qui n’ont jamais été 
tenues depuis 1995 comme la construction de l’Espace Culturel dont 
l’inauguration est désormais renvoyée aux calendes grecques.  

À s’y méprendre, les rares Soiséens présents ont eu le sentiment 
de regarder un très mauvais remake du film “Retour vers le futur”, 
intitulé pour l’occasion “Je vous le jure, je ne suis pas maire depuis 
23 ans”. Pourquoi donc ferait-il en 1 an ce qu’il n’a pas été capable de 
faire en deux décennies ? En réalité, il n’y a plus rien à attendre de 
cette équipe municipale usée, déconnectée de la réalité, et incapable 
de tenir ses engagements. 

Laura Bérot, Frank Morot-Sir, Caroline Baas, Salim Hocini 
Vos élus « Soisy Pour Tous » vous souhaitent une bonne année 2019 ! 
contact@soisypourtous.fr

BONNE ANNÉE 2019 ! 
Je vous présente mes vœux de bonne et heureuse année 2019. Dans 
quelques mois, les élections européennes seront là, dans un contexte 
peu rassurant. La montée des populismes ne sert pas l’écologie, ni le 
progrès social. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai la conviction que 
c’est un rendez-vous prioritaire pour toute démarche de transition.  
À Soisy, c’est le renouveau du parc du Val Ombreux. Il est aujourd’hui 
prouvé que les espaces verts seraient bénéfiques pour notre santé : ils 
sont des alliés pour notre corps et notre mental ! Un contact tactile et 
visuel avec le végétal enclenche un processus primaire de «récupération 
au stress». Alors nous avons hâte de découvrir ce nouveau parc… 
Laurence Thierry - Soisy alternative et solidaire

ZOOM SUR SOISY
Récompensée pour sa politique de l’environnement active « Label 4 Fleurs » 
(Aménagement d’espaces verts, fleurs, propreté), Soisy garantit aux 
habitants une meilleure qualité de vie. Malgré les restrictions budgétaires 
imposées par l’Etat, notre ville est en mouvement. De nombreux travaux 
sont en cours : Réhabilitation du Parc du Val Ombreux avec espaces de 
jeux, parcours de santé... Espace Culturel : lieu de rencontres, d’échanges 
et de services proposant des actions sociales, culturelles et de loisirs. 
Que 2019 nous apporte la joie de voir la réalisation de ces beaux projets ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
Amédée Desrivières - Soisy Demain



L E C T U R E  P U B L I Q U E

Avec le « pack Lecture publique » 
proposé par la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée et 
auquel notre commune adhère, 
les portes de la culture s’ouvrent 
grandes ouvertes pour un 
accès gratuit à de nombreuses 
ressources numériques, mais 
pas seulement…

Afin d’accompagner les demandeurs d’emploi dans 
leur projet professionnel, Plaine Vallée met en place 
avec le soutien du Fonds Social Européen et du Conseil 
départemental du Val d’Oise, un dispositif permettant 
d’accompagner gratuitement des demandeurs d’emploi du 
territoire dans la réalisation de leur bilan de compétences.

Le Bilan de compétences vous permet de faire le 
point sur votre parcours, d’analyser vos compétences 
afin de préparer sereinement une reconversion 
professionnelle ou une évolution de carrière. Avec l’aide 
d’un consultant professionnel, vous identifiez et valorisez 
vos compétences professionnelles et personnelles, 
analysez vos aptitudes et motivations, afin de décider de 
votre avenir professionnel.

La gratuité du bilan de compétences est réservée aux 
demandeurs d’emploi du territoire ayant plus de 5 ans 
d’activité professionnelle.

Ce service proposé aux demandeurs d’emploi est 
un outil complémentaire des actions menées par 
l’Agglomération, en faveur du retour à l’emploi et de l’aide 
au recrutement (suivi individuel, ateliers collectifs, salons 
professionnels…).

2019 : 

DE L’AGGLOMÉRATION 
SE MODERNISE !

e service de lecture publique 
joue un rôle essentiel en matière 
d’accès et de diffusion des savoirs 
et des connaissances. C’est un 
service de proximité qui participe 

à l’épanouissement et au développement 
personnel de chacun, quel que soit son âge. 
C’est dans cet esprit que Luc Strehaiano, 
Président de Plaine Vallée et Alain Lorand, 
Vice-président délégué aux Services et 
Equipements, encouragent le plaisir de 
lire pour tous, à travers la mise en réseau 
des bibliothèques, le développement des 
ressources numériques, et l’accompagnement 
personnalisé des professionnels.

Lancé par Plaine Vallée, le Contrat Territoire 
Lecture dénommé «Pack communautaire», 
déploie ainsi un nouveau réseau de lecture 
publique qui renforce l’offre de services aux 
usagers. 13 bibliothèques du territoire, dont 
celle de Soisy, ont adhéré au pack lecture et 
participent financièrement à son extension, 
avec le concours de l’Etat et du Conseil 
départemental du Val d’Oise. Concrètement,  
le pack communautaire s’articule autour de  
4 axes :
•  Un parc informatique modernisé
•  Une base de données
•  Un logiciel métier
•  Des actions de fonds (matériels d’animations 

pour la jeunesse, actions culturelles 
mutualisées, ressources numériques…).

Renseignements :  
emploi@agglo-plainevallee.fr 
Tél. : 01 30 10 90 40

Aujourd’hui, le dernier axe se met en place 
avec le Prêt Numérique Bibliothèque (PNB) 
et la plateforme « Tout apprendre » mettant 
à disposition des abonnés un catalogue 
gratuit de ressources numériques (langues, 
bureautique, code de la route, remise à niveau, 
multimédia…), la presse en ligne du Kiosk, 
des partitions de musique et des contenus 
audiovisuels.

Le catalogue de ressources, les prêts, les 
réservations et les prolongations de livres, 
les formations en ligne… sont autant de 
services désormais disponibles en 1 clic en 
bibliothèque ou depuis chez soi.

Cette année, des actions ciblées seront 
proposées à l’attention des personnes en 
situation de handicap et des publics empêchés 
avec du matériel adapté (livres à gros 
caractères, textes lus, livres en braille…).  
De plus, des rendez-vous seront organisés au 
printemps prochain et notamment une grande 
fête autour de la BD !

Les villes ayant adhéré au pack communautaire : 
Andilly, Bouffémont, Domont, Deuil-La Barre, 
Ezanville, Groslay, Margency, Montmagny, 
Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Prix, 
Saint Gratien, Soisy-sous-Montmorency. 
Infos sur http://plainevallee-biblio.fr  
et htttp://www.agglo-plainevallee.fr

MON BILAN 

AVEC PLAINE VALLÉE !



• « PATRIMOINE ET 
RÉVOLUTION EN VALLÉE DE 
MONTMORENCY ET EN PAYS 
DE FRANCE »
Initiée par la Société d’Histoire 
de Montmorency et de sa Région, 
cette nouvelle conférence sera 
animée par Mathieu Lours, 
docteur en histoire, professeur 
d’histoire de l’art à l’université de  
Cergy-Pontoise. Le patrimoine du 
Pays de France et de la Vallée de 
Montmorency porte les stigmates 
de la Révolution. L’abbatiale 
de Royaumont, la collégiale 
de Luzarches, le château de 
Goussainville, la tour du château 

de Montmorency, tous furent 
marqués par ce bouleversement. 
Mais la Révolution a été également 
un moment intense de circulation 
des œuvres, de transformations 
et de nouveaux projets liés à 
l’émergence d’une nouvelle 
société. Ce rapide tour d’horizon 
est donc à la fois un nécrologe, 
un inventaire et le creuset de 
l’émergence de la notion de 
patrimoine dans notre région. 

Samedi 19 janvier à 15h30,  
à la Salle des fêtes.  
Entrée libre.  
Renseignements  
06 21 33 24 61

• MUSIQUES D’ENSEMBLES 
Comme chaque année, les élèves 
de l’École de Musique et de Danse 
de Soisy sont invités par le public 
des jeunes et des familles des 
Centres Sociaux Municipaux «Les 
Campanules» et «Les Noëls» à 
donner un concert. À l’occasion 
de l’édition 2019, la participation 
d’ensembles variés est proposée. 
Venez nombreux ce mercredi 16 
janvier à 18h30 aux Campanules, 
pour partager un moment musical 
convivial ! 

Entrée libre. 
Renseignements : Centre Social 
Municipal «Les Campanules»  
au 01 34 05 22 00

• « L’ATELIER BRUITAGE »
Dans le cadre du festival «La 
musique fait son cinéma», 
participez à un atelier bruitage de 
film, mercredi 30 janvier à 15h, 
au cinéma Les Toiles de Saint 
Gratien. L’occasion de découvrir 
toutes les techniques et les 
secrets en la matière.

Entrée libre sur réservation : 
cinemalestoiles@gmail.com  
Renseignements : Service de la 
Culture au 01 34 05 20 48

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
La campagne de sensibilisation contre les incivilités qui polluent 
notre cadre de vie se poursuit. Nouveau volet : les dépôts sauvages ! 
Abandonner ses déchets dans la nature, sur la voie publique ou auprès 
des points de recyclage est strictement interdit ! Malheureusement, 
trop souvent, les services techniques de la ville doivent assurer 
l’élimination des déchets dont l’abandon présente des dangers pour 
l’environnement. Rappelons que ces comportements induisent une 
dépense supplémentaire pour la collectivité qui pourrait être utilisée 
pour de bien meilleurs usages ! Il est rappelé qu’il est possible de 
déposer ses déchets et encombrants divers à la déchetterie du 
Plessis-bouchard gérée par le Syndicat Emeraude et ce gratuitement ! 
Ensemble, préservons notre qualité de vie, respectons notre cadre de 
vie ! Déposer des déchets et encombrants sur l’espace public, hors des 
jours de collecte, est désormais passible d’une amende de 3e classe,  
de 68 € à 1500 € (arrêté municipal 134/2018).
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Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
sur rendez-vous 
Tél. : 01 34 05 20 40 

Séance du Conseil municipal :  
jeudi 31 janvier à 21h 

Consultations juridiques gratuites : 
Maître Martin vous reçoit 
le 1er samedi de chaque mois,  
de 9h à 12h, sur rendez-vous,  
en mairie.
Tél. : 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 

Luc Strehaiano, Maire, Vice-président délégué du Conseil départemental,
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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 aux Centres Sociaux Municipaux 
• « Les Campanules » : 8 janvier et 5 février à 18h 
•  « Les Noëls » : 22 janvier et 19 février à 18h

LA VILLE
EST NOTRE ESPACE DE VIE

Respectons-le !

A SOISY, JETER UN MÉGOT DE CIGARETTE SUR LA VOIE PUBLIQUE 
EST SANCTIONNÉ PAR UNE CONTRAVENTION DE 3ÈME CLASSE 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 134 / 2018

www.soisy-sous-montmorency.fr Ville de Soisy-sous-Montmorency

DURÉE
DE DÉGRADATION :
1 À 2 ANS
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LES SORTIES SENIORS 
Pour le premier trimestre de l’année, le service municipal Animation 
Seniors vous propose une sélection de visite, atelier et conférence :
•  Atelier tranquillité seniors « Pour votre sécurité ayez les bons 

réflexes » : 7 février, salle des mariages de l’Hôtel de Ville, à 14h30. 
Atelier animé par la Police nationale et la Police municipale, suivi 
d’un goûter. Inscriptions jusqu’au 2 février.

•  Visite du Musée de la nacre et de la tabletterie / déjeuner : 21 mars 
Visite guidée du musée à Méru, suivie d’un déjeuner dansant  
à la Ferme du Roy à Anserville. Transport en car - Tarif : 50€ - 
Inscriptions jusqu’au 8 mars.

•  Conférence sur l’Autriche : 26 mars, salle des mariages de l’Hôtel  
de Ville, à 14h, suivie d’un goûter. Inscriptions jusqu’au 23 mars. 

Renseignements et inscriptions : Service Animation Seniors 
au 01 34 05 20 65 ou 01 34 05 20 66

A C T U A L I T É S
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MOMENT  

VOS COMMERÇANTS  
DE LA POINTE RAQUET 
• Depuis 22 ans, la supérette COCCI MARKET vous 
ouvre ses portes dès 7h le matin avec le sourire 
de Martine et Marc. Commerce de proximité par 
excellence, les gérants assurent les livraisons à 
domicile gratuitement ainsi que dans les maisons 
de retraite. Cocci Market vous propose des produits 
de qualité de la gamme Belle France ainsi qu’une 
offre de traiteur avec des plats cuisinés sur place et 
un dépôt de pain.
Cocci Market : 22, av du Général Leclerc  
Tél. : 01 39 64 49 88
Horaires : Tous les jours de 7h à 13h et de 15h à 
21h, dimanche de 9h à 13h30.

 
• La boulangerie de M. et Mme BABIN  
fait le bonheur de tous les gourmands.
Artisan macaronier, boulangerie, pâtisserie, 
confiserie et glacier !
Boulangerie d’Edwige et David BABIN  
2 bis, av du Général Leclerc  
Tél. : 01 39 64 28 60
Horaires : Mardi au samedi de 6h45 à 20h, 
dimanche de 7h à 19h. 

• Depuis 10 ans, l’artisan boucher Monsieur 
Ben BOURIAH conseille les amateurs de viande 
d’excellence et propose des produits de haute 
qualité, issus de circuits courts, achetés auprès 
d’éleveurs français sélectionnés par ses soins. Ce 
passionné travaille la carcasse entière avec des 
produits d’exception : Fleur d’Aubrac, Limousine, 
Blonde d’Aquitaine et sa spécialité, le Porc Noir 
de Bigorre. Vous y trouverez aussi un choix de 
charcuterie-traiteur et une sélection de fromages 
AOP au lait cru.
Boucherie de La Vallée : 2 bis, av du Général 
Leclerc – Tél. : 01 39 64 28 70
Horaires : Mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 
16h30 à 20h, samedi à partir de 9h, dimanche de 
9h à 14h.

 
• A l’angle de la Pointe Raquet, le salon de 
coiffure KRISTIN’S vous offre un accueil hors 
du commun. La clientèle de quartier apprécie 
son ambiance de «cocon» et les forfaits couleur/
balayage/mèches, coupe/brushing. Madame 
Christina ATROUCH vous conseille, accompagnée 
de deux équipières tout aussi professionnelles.
Salon de coiffure KRISTIN’S : 2 bis, av du Général 
Leclerc – Tél. : 01 34 17 33 91
Horaires : Mardi au vendredi de 9h30 à 12h  
et de 14h à 19h, samedi de 9h à 19h.

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
Du 17 janvier au 23 février, 8% de la 
population soiséenne seront recensés. 
Les foyers concernés recevront la 
visite d’un agent recenseur muni 
d’une carte officielle l’accréditant.  
Cet agent est tenu au plus strict secret 
professionnel. Vous pourrez répondre 
à l’enquête de recensement soit sur 
les documents papier qui vous seront 
remis par l’agent, soit par internet sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr

Renseignements  
au 01 34 05 20 93


