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À vos jardins, prêts, fleurissez !
Partagez votre amour du beau, de la couleur et du 
végétal et participez à l’embellissement de notre 
ville, via le concours « Soisy ville fleurie » ! 

À Soisy, l’accueil et le fleurissement sont  
deux composantes à la fois essentielles  
et complémentaires de l’art de bien vivre.  
Les efforts produits au fil des ans dans  
le domaine du cadre de vie témoignent  
de l’attention portée par la Municipalité  
au bien-être du citoyen.  
Efforts récompensés avec le label « 4 fleurs »  
qui place la ville sur la 1re marche des villes 
et villages fleuris du Val d’Oise. 16 agents 
municipaux œuvrent quotidiennement 
pour offrir aux habitants et aux visiteurs un 
environnement fleuri, verdoyant et accueillant. 
Un tableau végétal complété par la contribution 
des Soiséens aux mains vertes.

Cultiver son jardin, orner son balcon, ses 
fenêtres, fleurir sa propriété, le geste est 
important pour soi mais également pour les 
autres. C’est une façon d’embellir sa vie et 
sa ville. Que vous ayez la main verte ou non, 
laissez aller votre créativité, votre imagination, 
fleurissez vos lieux de vie et participez au 32e 
concours « Soisy ville fleurie » ! Ouvert à toute 
personne résidant sur la commune, il suffit pour 
participer de s’inscrire auprès des services 
techniques, en mairie ; les inscriptions sont 
ouvertes du 1er mars au 29 juin inclus. 

Le fleurissement, entièrement naturel, doit 
être visible de la voie publique pour être pris 
en compte par le jury. Ce jury, composé d’élus 
et d’agents municipaux, effectuera plusieurs 
passages entre mars et septembre, pour 
découvrir et apprécier votre œuvre horticole.

Le concours distinguera trois niveaux de 
fleurissement : Iris, Pivoine et Orchidée, sans 
distinction de catégories pavillons/balcons  
et terrasses/résidences. Le jugement se fera selon 
la mise en valeur du site et les critères suivants : 
• La qualité de la décoration florale, 
• Le choix des végétaux, 
• La longévité de la décoration florale. 

Un prix du jardin potager sera décerné,  
le jugement se fera selon la mise en valeur  
du site et les critères suivants : 
• La diversité végétale, 
• L’harmonie des légumes et des fleurs 
(hauteur, couleur),
• L’échelonnement des récoltes, 
• L’originalité et les astuces du jardinier.

Règlement du concours et bulletin d’inscription  
à consulter en mairie ou sur : 
www.soisy-sous-montmorency.fr

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX :
Samedi 12 octobre à 11h
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville

SoisysousMontmorency

DÉBAT 
QUEL RÔLE POUR  
LE MAIRE ?

Voulu par le Président de la République pour répondre à la 
crise des gilets jaunes et tenter de faire baisser la pression, 
le grand débat national est organisé du 15 janvier au  

15 mars 2019 partout en France. À travers des 
débats locaux ou des consultations citoyennes, 

tous les Français sont invités à échanger.

Mais concrètement, quel rôle pour  
les maires dans le processus ?

Soupçonnés de chercher querelle 
à l’État lorsqu’ils expriment leur 

inquiétude sur la dramatique baisse  
des moyens des communes pour investir, 

ou la disparition des services publics, ils 
sont pourtant invités à apporter leur concours  

à l’organisation du débat national ! 

Le Président et son gouvernement viennent fort à propos 
de se rappeler qu’il existait des maires en France…

Si, à Soisy, il n’est nul besoin d’une grand-messe pour 
être à l’écoute, pour autant, puisque le Président de la 
République prend conscience que les maires sont des relais 
de proximité, nous serons facilitateurs et nous permettrons 
aux Soiséennes et Soiséens qui le souhaitent de s’exprimer, 
en plus des cahiers de doléances mis à disposition de 
décembre à février dernier.

Ainsi, nous invitons les citoyens qui souhaitent organiser 
et animer un grand débat à se rapprocher du service de 
la Culture ; la salle des fêtes est d’ores et déjà réservée le 
vendredi 15 mars à 20h, et nous mettrons naturellement 
à disposition le matériel nécessaire à la bonne tenue des 
échanges. Ceux-ci devront s’articuler autour des 4 thèmes 
retenus par le Président de la République : transition 
écologique ; fiscalité et dépenses publiques ; démocratie et 
citoyenneté ; organisation de l’État et des services publics.

D’ici là, et naturellement bien après cette date, les lieux 
habituels d’échanges et de rencontres – permanences 
dans les centres sociaux, permanence téléphonique, 
rendez-vous en mairie – restent ouverts aux Soiséennes  
et aux Soiséens.

Luc Strehaiano 
Votre Maire
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À la découverte du cinéma d’animation

Ateliers  
compostage : 

les nouveautés 
2019 !
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Pour sa 19e édition, le festival 
du cinéma d’animation investit 
une trentaine de lieux culturels 
du département jusqu’au  
10 mars. Rendez-vous à Soisy, 
mercredi 6 mars pour deux 
séances « Ciné-Goûter » avec 
la projection d’un ensemble 
de programmes destiné aux 
enfants de 3 à 8 ans !

omme chaque année, à la même 
époque, le cinéma d’animation est 
mis à l’honneur dans le cadre du 
festival Image par Image coordonné 
par Écrans VO sous l’égide du Conseil 

départemental du Val d’Oise, et soutenu par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France, le Ministère de la culture  
et le Conseil régional d’Île-de-France.

Ce festival est l’occasion de vous plonger dans 
la diversité du cinéma d’animation français et 
étranger et de découvrir ou de redécouvrir des 
programmes de courts-métrages pour petits et 
grands. Image par Image est un festival sans 
prix, ni jury... Rien que pour vos yeux !

Ce festival a vocation culturelle et pédagogique 
mène 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 objectif de créer le lien entre  
les films, leurs auteurs et les spectateurs,  
en proposant le cinéma d’animation dans  
sa plus grande diversité.

C U L T U R E

DU CINÉMA  
D’ANIMATION

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Comme chaque année,  
le Syndicat Emeraude,  
en partenariat avec la ville, 
propose des ateliers de 
découverte du compostage.
Des séances ludiques et 
pédagogiques qui permettent 
à chacun de découvrir 
le fonctionnement d’un 
composteur.
À vos agendas !
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Les emballages et tous les papiers sont collectés en 
porte à porte, dans un bac à couvercle jaune ou dans des 
bornes enterrées. Cette collecte sélective permet, après 
séparation par matériau, de recycler les bouteilles et 
flacons plastiques, les emballages métalliques en acier  
et aluminium, les briques alimentaires, le carton  
et les papiers.

2019 sera marquée par le démarrage d’une nouvelle étape 
pour le geste du tri. En effet, l’extension des consignes 

de tri sera mise en place de manière opérationnelle à 
compter du mois de mai prochain. Concrètement, tous les 
emballages et papiers se trieront !

Afin d’optimiser la collecte des déchets, le Syndicat 
Emeraude réajuste actuellement et au cas par cas,  la 
taille de votre bac jaune, en vue de mettre à disposition 
des outils adaptés à ce nouveau geste de tri.  
Votre bac jaune est trop petit ? Contactez le 01 77 02 22 09, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LES NOUVEAUTÉS  
2019

est en échangeant sur l’approche 
« Zéro Déchet » que le Syndicat 
Émeraude a souhaité faire évoluer 
le format des ateliers jusqu’alors 
proposés. 

Si les années précédentes, les ateliers proposaient 
mille et une astuces sur le compostage, cette 
année ces temps d’échanges s’articuleront autour 
d’un thème plus vaste : le jardinage au naturel.

On parlera donc de compostage, un essentiel 
du jardinage au naturel, mais pas que ! Tonte, 
mulching, paillage, broyat et autres remèdes 
naturels seront également au programme.  
Ces ateliers sont également l’occasion d’acquérir 
un composteur.

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 !

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ :  
14 ANS D’INACTION À SOISY !

La loi du 11 février 2005 impose 
de rendre accessible les bâtiments 
publics et prévoit la création d’une 
Commission Communale pour 
l’Accessibilité. Le 24 septembre 2015 
nous avions rappelé au Maire qu’il 
devait créer cette commission. Il avait 
alors refusé. Le 17 décembre 2015, 
il a présenté un agenda de travaux 
sur 31 bâtiments communaux mais 

accompagné de 18 demandes de dérogation adressées au Préfet. Il refuse 
par exemple d’installer un ascenseur dans toutes les écoles primaires. 
Depuis 4 ans, nous n’avons cessé de l’interpeller sur le sujet. Lassé de  
nos questions, il a finalement décidé de créer avec 14 ans de retard,  
le 31 janvier 2019, la Commission d’Accessibilité. En attendant, la salle 
du Conseil Municipal, située au 1er étage de la mairie et accessible par un 
escalier, restera inatteignable aux personnes à mobilité réduite. Quelle honte !
Laura Bérot, Frank Morot-Sir, Caroline Baas, Salim Hocini 
Vos élus du groupe « Soisy Pour Tous » - contact@soisypourtous.fr 

POUR LE PASSAGE DE NOS CANTINES EN 100 % BIO
Pour la santé de nos enfants, les cantines doivent passer au 100% bio. 
Une alimentation sans pesticides et sans intrants chimiques est aussi 
meilleure pour la planète. De nombreuses communes ont déjà franchi 
le pas y compris dans le 95 ! A Soisy, c’est fruits ou légumes bio 2 à 
4 fois par semaine. Lors du Conseil Municipal du 31 janvier, le Maire 
s’est engagé à augmenter la part de bio dans les semaines à venir. 
Vous pourrez compter sur ma vigilance sur ce dossier qui me tient 
particulièrement à cœur. 
Laurence Thierry - Page Facebook Soisy alternative et solidaire

ARRÊTONS DE DÉNIGRER SYSTÉMATIQUEMENT
Ne rejetons pas l’évidence, notre ville change. Les élus sont au travail 
pour construire notre futur cadre de vie dans le respect de chacun. 
Des chantiers sont en cours, comme le projet du Centre Culturel et 
l’aménagement du parc du Val Ombreux ; des projets sont en cours de 
finalisation : le projet d’accueil et d’accompagnement éducatif pour les 
élèves en situation de décrochage scolaire ; la finalisation de la Charte 
du « Bien vieillir en Val d’Oise » pour accompagner les personnes âgées 
et en situation de handicap. Sur un plan plus pratique, chacun pourra 
être informé prochainement, en direct, par la mise en place de panneaux 
électroniques d’information. Enfin de compte, constatons ce qui est fait 
avant de critiquer. 
Amédée Desrivières - Soisy Demain

Depuis sa première édition, le festival 
Image par Image accueille près de 15 000 
spectateurs autour d’œuvres souvent inédites 
et de rencontres avec les réalisateurs ou des 
professionnels.

Soisy participe à l’événement avec la mise en 
place de ciné-goûters à destination des plus 
jeunes, organisés mercredi 6 mars, à la salle 
des fêtes :

« Les animaux en folie » 
À 10h30 - pour les 3-6 ans 
Des animaux qui se réfugient dans une 
moufle, une partie de ping-pong entre une 
otarie et un éléphant, des escargots qui 
dansent sur une chorégraphie de Philippe 
Découflé, un chien de chasse remplacé par  
un lapin… rien ne va plus chez les animaux !  
À découvrir autour de 4 courts métrages.

« Wallace et Gromit les inventuriers » 
À 14h - à partir de 6 ans 
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique 
chien Gromit, enchaînent les aventures 
rocambolesques et les rencontres 
improbables. D’un voyage sur la lune dans 
une grande excursion à l’hébergement 
d’un locataire peu recommandable dans 
un mauvais pantalon, redécouvrez les deux 
premiers volets de leurs folles péripéties.

Entrée gratuite 
Renseignements :  
Service de la Culture  
au 01 34 05 20 47 

DISTRIBUTION GRATUITE  
DE COMPOST 

Samedi 27 avril de 9h à 12h. Aux jardins familiaux  
du Trou du Loup. Vous pourrez également apporter  
vos branchages à broyer sur place et obtenir ainsi  

l’équivalent en broyat.

Inscriptions : service Environnement  
au 01 34 05 20 26  

ou sur www.soisy-sous-montmorency.fr

ATTENTION : QUANTITÉ MAXIMALE PAR FOYER :  
100L - SE MUNIR D’UN CONTENANT.

55 T
de textiles, linges de maison,  
chaussures collectés à Soisy  

en 2018 ; Bravo aux  
éco-citoyens Soiséens !

Attention, le nombre de places est limité, pensez  
à vous inscrire !

Informations et inscriptions : 
01 34 11 92 91  
ou prevention@syndicat-emeraude.com

• Atelier compostage : Samedi 27 avril, de 10h à 11h30
• Jardinage au naturel : Samedi 18 mai, de 10h à 11h30
• Atelier compostage : Samedi 22 juin, de 10h à 11h30 
• Atelier compostage : Samedi 5 octobre, de 10h à 11h30 
• Jardinage au naturel : Samedi 9 novembre, de 10h à 11h30 
aux Jardins Familiaux du Trou du Loup,  
angle rue des Molléons et rue de Pontoise à Soisy

• Atelier lombricompostage : Samedi 15 juin,  
de 10h30 à 11h30
• Atelier lombricompostage : Samedi 16 novembre 
de 10h30 à 11h30
sur l’éco-site du Syndicat Émeraude,  
12 rue Marcel Dassault, au Plessis-Bouchard

 
DU NOUVEAU DANS VOTRE BAC JAUNE
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• SOIRÉE THÉÂTRE
La compagnie théâtrale « Les Trois 
Coups » interprète une comédie 
policière en 3 actes de Vivien Lheraux :  
« Amanda n’est plus dans son 
bain ». « Alors qu’elle prend un bain, 

Amanda, une célèbre artiste de 
music-hall, est assassinée ; on ouvre 
la porte et rien : ni victime, ni tueur… 
uniquement l’arme du crime.  
On assiste alors à une enquête 
policière délirante à « mourir »… 
de rire. »

Samedi 16 mars à 21h  
et dimanche 17 mars  
à 14h30, à la Salle des fêtes. 
Tarifs : 
10€ du 5 au 16 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

• LE SALON DES ARTS DU 
LIONS CLUB TOUT EN FLEURS ! 
Le Lions Club de Saint-Prix Soisy 
Alentours, organise son 17e Salon 

des Arts autour du thème de l’art 
floral. Ce salon qui accueillera  
14 peintres, 1 verrier, 1 céramiste 
et 1 photographe, vous ouvre 
ses portes, du 9 au 17 mars, à 
l’Orangerie du Val Ombreux. 

Entrée libre. 
Horaires d’ouverture :  
en semaine de 15h à 18h30 
samedi, dimanche de 10h  
à 12h et de 14h à 18h30

• T4 DE ROISSY : PARTICIPEZ 
À LA CONCERTATION
Le projet du Terminal 4 de Roissy 
Charles de Gaulle vise à augmenter 
la capacité d’accueil de 35 à 40 
millions de passagers par an à 
l’horizon 2037 ! ADP lance une 
concertation préalable publique 
du 12 février au 12 mai 2019. En 
moyenne Roissy-Charles de Gaulle 
accueille actuellement 1 300 vols 

par jour (483 000 vols/an). En 2037, 
ce seront jusqu’à 500 avions de plus 
par jour, soit 1 800 vols par jour 
(660 000 vols/an). La concertation 
préalable doit permettre à chacun 
de s’exprimer et de donner son avis 
sur le projet et ses alternatives. 
Pour y prendre part, consultez le 
site ADP : https://terminal4-cdg.
groupeadp.fr/ et participez à la 
réunion publique programmée le 
lundi 25 mars à 20h, à la salle des 
fêtes d’Eaubonne.L’association 
ADVOCNAR dont les actions visent 
à réduire de façon significative 
les nuisances aériennes pour les 
populations survolées, se mobilise 
également ! Elle se tient à votre 
disposition pour vous indiquer les 
modalités de participation à cette 
concertation importante :

01 39 89 91 99 
contact@advocnar.fr 
www.advocnar.fr

TROTTOIRS PAS DÉPOTOIRS :  
STOP AUX DÉTRITUS ! 
Dernier volet de notre campagne de sensibilisation contre les 
incivilités qui polluent le cadre de vie : les détritus en tout genre ! 
Papiers, canettes, emballages, paquets de cigarettes… trop souvent 
abandonnés sur nos trottoirs et espaces verts  représentent une 
pollution environnementale mais également visuelle. Soisy ville 
propre est l’affaire de chacun ! 
Nos trottoirs ne sont pas des dépotoirs ! Plus d’excuses !  
143 corbeilles sont à votre disposition sur le territoire communal 
pour y déposer vos emballages et détritus divers. Elles sont 
collectées chaque jour, du lundi au vendredi, par les agents 
municipaux. Ensemble, préservons notre qualité de vie,  
respectons notre cadre de vie ! Abandonner ses détritus sur 
l’espace public est désormais passible d’une amende de 3e classe, 
de 68 € (arrêté municipal 134/2018).

LES 
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À SOISY

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

Séance du Conseil municipal :  
jeudi 28 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.
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 » : 12 mars et 2 avril à 18h 
•  « Les Noëls » : 26 mars et 16 avril à 18h

A C T U A L I T É S

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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L’INFORMATION MUNICIPALE  
À PORTÉE DE MAIN 
Afin d’offrir aux Soiséens, un espace d’information réactif sur 
la vie municipale et associative, Soisy s’est dotée d’un nouvel 
outil de communication, un panneau d’affichage électronique. 
Il sera prochainement installé sur la départementale 928 au 
croisement de la rue Carnot. Ce nouvel équipement s’inscrit 
dans une triple démarche : Diffuser en permanence de 
l’information de proximité à destination des habitants ; être 
réactif afin de donner une information d’urgence aux habitants ; 
être un support de communication performant au service  
des associations pour promouvoir leurs événements.

Parallèlement, et en complément du site Web, de la newsletter 
et du service d’alertes SMS, Soisy se dote d’une application 
mobile interactive. L’objectif : permettre aux habitants d’accéder 
à toutes les informations municipales en un clic ! L’application 
sera disponible gratuitement sur Android et IOS, elle vous 
permettra notamment d’accéder à votre espace famille, de 
consulter le menu du jour de vos enfants, tous les rendez-vous 
municipaux et associatifs, ou encore de signaler un dépôt 
sauvage, un problème de voirie, un dysfonctionnement de 
l’éclairage public… Dynamique et en constante évolution,  
le contenu de l’application s’enrichira au gré des saisons  
de manière à refléter les différentes programmations  
et à toujours mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

BIENVENUE À L’ATELIER  
DES CRÉATEURS  
Au 17 avenue du Général de Gaulle, poussez  
la porte… et découvrez un univers de créations 
« made in Val-d’Oise » !
Le rez-de-chaussée a été repensé pour 
accueillir une dizaine d’artisans du 
département et vous pourrez y retrouver des 
objets de décoration en céramique, en bois 
et bientôt en verre et en métal, des cadres 
végétaux, des bijoux, de la petite maroquinerie 
et des sacs, des vêtements et des accessoires 
pour les enfants ainsi que des kits de couture 
pour petits et grands. À l’étage, Juliette de 
l’Atelier des Ziboux a installé son atelier pour 
créer, dessiner, concevoir et coudre tout ce qui 

lui passe par la tête mais également  partager 
sa passion lors des ateliers couture proposés 
chaque semaine. Venez découvrir la toile 
enduite, cirée et autres toiles imperméables. 
Vous trouverez sur place toutes les fournitures 
nécessaires à vos créations. Il ne vous faut que 
votre machine.

Alors inspirés ? poussez la porte… et allez  
à la rencontre de ces artisans créateurs !

Horaires de la boutique :
lundi-mardi-vendredi : 9h30-17h
jeudi : 9h30-19h
samedi : 9h30-13h
Fermeture : mercredi et dimanche
17 avenue du Général de Gaulle 
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél. : 07 66 37 67 89
latelierdesziboux@yahoo.fr

• CONCOURS D’ORTHOGRAPHE 
Participez au grand concours 
intergénérationnel autour de la langue 
française ! Ce concours organisé le 
samedi 13 avril, à 14h, à la salle des 
fêtes, est ouvert à 4 catégories :  
CM1/CM2, 6e/5e, adultes et seniors 
(+ de 70 ans). Tous les participants se 
retrouveront autour d’une dictée et 
d’une épreuve de correction de texte. 
À vos inscriptions !

Renseignements et inscriptions :  
du 11 au 29 mars : Service Animation 
Jeunesse au 01 34 05 20 79

• INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions scolaires, péri et extra-
scolaires 2019/2020 se dérouleront 
du 18 mars au 6 mai. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer auprès du 
service Éducation et Action scolaire.

Renseignements : 
01 34 05 21 01

LA VILLE
EST NOTRE ESPACE DE VIE

Respectons-le !

A SOISy, jETER SES DéTRITuS SuR L’ESPACE PubLIC
EST SANCTIONNé PAR uNE CONTRAVENTION DE 3èmE CLASSE 

Arrêté municipAl 134 / 2018

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