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IL EST LÀ ; IL EST BIEN LÀ !

Luc Strehaiano
Votre Maire

Voyage avec Sébastien Pelon :
le conte illustré
De nombreux rendez-vous destinés au jeune
public soiséen accompagneront cette exposition :
rencontre avec l’illustrateur, ateliers, visite
guidée, spectacle, menés conjointement avec
l’association Loisirs & Culture.
Bon voyage dans l’univers du conte illustré !

Sébastien Pelon, illustrateur jeunesse francilien,
a commencé sa carrière aux éditions du Père
Castor Flammarion, puis devenu illustrateur
indépendant il collabore avec Rue de Sèvres,
Nathan, Magnard, Milan, ou encore Gallimard.
Sébastien Pelon a illustré de nombreux livres
jeunesse et recueils de contes du monde avec
ses dessins d’une poésie souvent enchanteresse,
pleins de tendresse et de rêves. Ses mises en
scène délicates, ses personnages attachants et
ses décors tour à tour féeriques ou inquiétants,
transportent l’imaginaire vers un Ailleurs
merveilleux.
Cette exposition est l’occasion de partir à la
découverte de cet auteur prolifique et des
nombreux contes qu’il a illustrés : Matriochka,
La Befana, La Mamani, L’arbre qui fit de Leïla une
princesse, Robin des bois, Sinbad le marin, Les
contes d’Afrique et l’ouvrage Mes petites roues...
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D É M O C R AT I E
PA R T I C I PAT I V E
Parlons ensemble de Vous et de Soisy

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Forum
« Zéro
déchet » :
un mode
de vie !

PROGRAMME :
• Après-midi découverte à partir de 5 ans :
samedi 24 novembre à 14h
• Spectacle « Rouge » à partir de 3 ans :
mercredi 28 novembre à 15h30
• Visite guidée par Sébastien Pelon/séance
de dédicaces : vendredi 30 novembre à 19h30
• Atelier « Livre d’or » à partir de 6 ans :
samedi 1er décembre à 14h30
• Atelier « Dessine ton conte » à partir de 6 ans :
samedi 8 décembre à 14h30
Exposition tout public : de 14h à 17h en semaine
et 11h à 18h le week-end.
Renseignements et réservations obligatoires (visite
guidée, spectacle, ateliers, après-midi découverte) :
Service de la Culture au 01 34 05 20 45, Loisirs &
Culture au 01 39 89 37 92
Programme détaillé sur
www.soisy-sous-montmorency.fr

LA VILLE

ESPACE DE VIE
4EST NOTRE
Respectons-le !
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Lieu de culture et de découverte, l’Orangerie
du Val Ombreux accueillera du 24 novembre
au 9 décembre une exposition de Sébastien
Pelon.
À travers cette exposition, partez à la découverte
du conte illustré.

#s

Beaucoup de Soiséennes et Soiséens ont pu l’évoquer comme
une Arlésienne dont on parlait souvent, mais que l’on ne
voyait jamais.
A celles et à ceux qui réclamaient à corps et à cris un Centre
Culturel, méthodique votre Municipalité répondait :
« Oui, mais sur quels terrains et avec quels
financements ? »
Les terrains ont été acquis au fil des ans
et de leur disponibilité ; le tout dépassant
maintenant 18 000 m2 en centre-ville.
S’agissant du bâtiment, il a naturellement
fait l’objet d’un concours d’architectes.
Trois projets ont été présentés au jury
d’abord (08/01/16), à la population ensuite
(du 16 au 30/01/16), au Conseil municipal
enfin (04/02/16). Une large majorité s’est, à
chaque fois, prononcée pour le projet appelé EC2
du cabinet Jean-Michel Wilmotte & Associés.
Ce projet, conforme aux engagements électoraux de votre
majorité municipale « Soisy Avenir » a fait l’objet d’une
longue mise au point et optimisation. Un côté pratique, une
simplicité de fonctionnement, des économies sur le long et
moyen terme ont été systématiquement recherchés.
La demande de permis de construire a été signée le 20 juillet
dernier. Ainsi le projet prévoit notamment :
- Une salle de spectacle de 600 places avec gradins
rétractables,
- Un auditorium de 300 places fixes,
- Une médiathèque de près de 1100 m2,
-P
 rès de 900 m2 pour l’Ecole de musique et de Danse et
Loisirs & Culture,
-4
 salles plurifonctionnelles d’une centaine de m2 chacune.
Le budget global de l’opération avoisine les 23 M€ T.T.C. Pour
y faire face, nous avons déjà obtenu un peu plus de 6 M€ de
subvention (Conseil départemental, Etat et Conseil régional).
Nous espérons une subvention complémentaire de la Région
Ile-de-France d’un million d’Euros environ. Nous avons
réalisé un emprunt spécifique de 6 M€ et sommes en mesure
d’autofinancer le solde, soit un peu moins de 11 M€, grâce
aux réserves foncières constituées au fil des ans.
Les travaux de déconstruction des ex fonderies Bernard ont
débuté, la première pierre devrait être posée l’été prochain,
et l’Espace Culturel mis à la disposition des Soiséennes
et des Soiséens pour Noël 2020.
Loin des polémiques et de l’agitation misérable et stérile
d’une partie de la minorité, votre équipe municipale
« Soisy Avenir » consacre tous ses efforts à l’amélioration
quotidienne de votre cadre et qualité de vie.
Bien à Vous,
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Durée
De DégraDation :
1 à 2 anS

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

ACTUALITÉS
C’est en
ce moment :
Stop aux
incivilités !

D É M O C R A T I E
P A R T I C I P A T I V E

PARLONS
ET DE
SOISY

EXPRESSIONS
MINORITAIRES

L’équipe municipale s’est toujours appliquée à
faire vivre la démocratie participative et tient
en effet à ce que la population soit autant que
possible associée à la définition et à la mise en
œuvre des politiques publiques.
Ainsi, vos élus viennent notamment à votre
rencontre lors de réunions publiques. Elles
témoignent du respect de l’engagement
pris par l’équipe municipale d’informer les
Soiséennes et les Soiséens régulièrement
de l’état d’avancement des actions menées.
Faire participer les habitants aux politiques

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchets, qui se tient du 17
au 24 novembre, le Syndicat
Emeraude qui assure la
collecte et le traitement des
déchets ménagers pour le
compte de la ville, initie à Soisy,
le forum « Zéro Déchet ».

publiques locales est un objectif qui ne
peut être atteint sans un travail préalable
d’explication. Comment impliquer les habitants
dans les grands projets, autrement qu’en leur
dispensant des éléments susceptibles de
guider leur réflexion. Expliquer est nécessaire
pour mobiliser de façon constructive. C’est
l’objectif de ces réunions publiques : informer,
faire prendre conscience des différents points
de vue, rappeler que l’intérêt général, dont la
Ville est le garant, n’est jamais la somme des
intérêts particuliers.
Ainsi du 13 novembre au 7 décembre, vos élus
viennent à votre rencontre, dans votre quartier.
Ouvertes à tous, ces réunions permettent
à chacun d’être directement informé et
de s’exprimer librement sur les dossiers
d’aménagement, d’urbanisme, de transports ou
encore de tranquillité publique…

SOISY TOUJOURS À LA TRAÎNE
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO
L’annonce du développement du
vélo électrique sur notre commune
lors du Conseil municipal du 27
septembre dernier nous interpelle
sur le bilan que l’on peut faire à
Soisy du réseau de pistes cyclables,
quasi inexistant.
La contradiction est flagrante entre
cette initiative commerciale
et l’indigence d’un réseau lacunaire
©Soisy pour tous
et sans cohérence. Aucune
réflexion ne semble être menée ni à l’échelle de la commune
ni à celle de la communauté d’agglomération dirigée pourtant
par Luc Strehaiano. Il est pourtant urgent d’agir, tant pour
l’environnement que pour la sécurisation de nos cyclistes
et même des piétons.
Laura Bérot, Frank Morot-Sir, Caroline Baas, Salim Hocini
Vos élus « Soisy Pour Tous » - contact@soisypourtous.fr

FORUM
UN MODE
DE VIE !

Du 13 novembre au 7 décembre,
6 réunions publiques seront organisées
par la Municipalité. Ces temps d’échanges
permettront de faire le point entre élus
et habitants sur les grands projets de la
commune ; ceux qui ont été engagés depuis
2014 et dont certains se terminent, ceux
en cours et bien entendu les projets qui
rythmeront les mois à venir.
’impliquer dans la vie municipale
et démocratique, autrement que
par le vote, c’est possible. Les lieux
de débats, que sont les réunions
publiques permettent la participation
du plus grand nombre aux enjeux de la vie
locale.

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

6 RÉUNIONS PUBLIQUES DANS
VOS QUARTIERS
• Du quartier des Fleurs au Stade Schweitzer
Mardi 13 novembre - Salle des Mariages /
Hôtel de Ville
• Du Clos Giffier aux Sources
Vendredi 16 novembre - École des Sources
• Des Dures-Terres au collège Schweitzer
Mardi 27 novembre - Ecole Saint-Exupéry
• Du Petit Lac à La Plaine Gavignot
Vendredi 30 novembre - École maternelle
Descartes
• Du Pavé Saint-Paul à La Pointe Raquet
Mardi 4 décembre - Salle des Mariages /
Hôtel de Ville
• Du quartier Les Noëls à l’avenue Kellermann
Vendredi 7 décembre - École maternelle
Descartes

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Le 17 novembre, faites le plein d’engrais naturel !
La ville en partenariat avec le Syndicat Emeraude vous
redistribue le fruit de la collecte des déchets verts
organisée sur le territoire communal. Ainsi deux fois par
an, vous pourrez, sur inscription préalable, vous procurez
du compost pour enrichir vos sols.
Samedi 17 novembre, de 9h à 12h,
aux jardins familiaux du Trou du Loup.
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.

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Laurence Thierry - Soisy alternative et solidaire

ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE

Amédée Desrivières - Soisy Demain

ATELIERS « ZÉRO DÉCHET »
Le Zéro Déchet, c’est bien d’en parler mais parfois
c’est encore mieux de le faire !
C’est ce que proposent les nombreux intervenants
de cette journée, à travers des ateliers ludiques :
ménage au naturel, cuisine anti-gaspi,
cosmétiques et salle de bain zéro déchet… c’est
simple, ils disent tout ! Ces ateliers permettent
aux participants de créer, d’échanger et de
repartir avec des conseils, et des créations
« homemade ». Aline Gubri, du blog Consommons
Sainement, fera son retour d’expérience sur la vie
zéro déchet qu’elle mène depuis 4 ans.
ET PLUS ENCORE
Vous pourrez également parcourir de nombreux
stands de produits locaux, artisanaux, bière
100 % « Made in Ile-de-France » à déguster
sur place, faire réparer votre vélo au stand
VéloServices, confectionner des créations en
origami, créer votre tawashi ou vous initier
à la méthode de furoshiki… Autant de moments
de convivialité à partager.
Entrée, conférences et ateliers gratuits :
Samedi 24 novembre à, partir de 10h,
à la salle des fêtes
Ateliers : Places limitées,
inscriptions gratuites au 01 34 11 92 90
ou anim@syndicat-emeraude.com
Programme détaillé :
www.soisy-sous-montmorency.fr

Plus connue sous le nom de Madame Laurent, Joëlle Duquesne, ancienne directrice de l’école
Descartes et Francis Combelle, photographe, ont pris la plume pour vous conter les mystères de
Nina d’Asty, diva italienne ayant vécu au Château d’Olonne, en Vendée.
Une enquête biographique à découvrir !

Pour les 18 mois à venir, je serai votre conseillère municipale et
je remercie François Delcombre pour son engagement.
Elue pour la première fois, je ne suis pas une professionnelle de
la politique. Je travaille au sein d’une grande entreprise publique
et suis une citoyenne engagée dans le milieu associatif. Je mettrai
toute mon énergie pour des actions concrètes : plus de bio, lutte
contre la pollution etc. et serai également force de proposition
constructive.

Déconstruire, durant les conseils municipaux, les projets élaborés
en commun, en commissions, par de vains effets oratoires, est-ce
l’attitude d’une opposition constructive ? Demander la suppression
de la libre expression d’un élu, garantie par le code électoral, estce digne d’une opposition démocratique ? La voix que je porte au
Conseil municipal et que j’exprime dans cette tribune libre, est celle
d’un élu non inféodé aux exigences et stratégies partisanes. C’est
pourquoi je ne céderai pas et me battrai pour que perdure cette
expression qui est celle des citoyens qui m’ont élu.

e cercle vicieux de la consommation
est sans fin.
La planète va mal, les médias
communiquent, les industriels
produisent, les consommateurs
achètent. De ce fait, les déchets restent
omniprésents. Progressivement, année après
année, on réalise qu’il est temps de prendre
les choses en mains. Les pionniers sont là
pour montrer le chemin: Hubert Reeves, Béa
Johnson, la famille Zéro Déchet, Aline Gubri...
Doucement on les écoute, on les observe et
cela saute aux yeux : « Si chacun fait juste
tel ou tel geste, on peut faire beaucoup pour
préserver l’environnement ! ». Autant de
retours d’expériences qui véhiculent une idée
positive d’un mode de vie plus responsable et
raisonnable. Une autre façon de consommer
s’offre à qui le veut, avec un peu de bon sens et
de pratique. C’est tout le sens du forum « Zéro
déchet » organisé le 24 novembre, à la salle des
fêtes et dont l’objectif est de sensibiliser chacun à
ce mode de vie alternatif permettant d’œuvrer en
faveur de la réduction des déchets.
L’un des temps forts de ce forum sera la
rencontre avec le « Professeur Feuillage », un
célèbre Youtubeur qui alimente sa communauté
de vidéos traitant de sujets sur l’écologie, sur un
ton décalé qui lui est propre.
Le rendez-vous est pris en fin de journée, à 18h,
pour apprendre plein de choses, et passer à coup
sûr un très bon moment !

JOËLLE

Un nom de rue, une ravissante jeune femme
du début du xxe siècle ayant chanté au Casino de
Paris ; sa soudaine fortune inexpliquée, la rumeur de
trafics, d’espionnage, d’ésotérisme ; des châteaux,
des villas, des bateaux portant son nom… Et voilà
cette énigmatique Italienne qui entraîne dès 2008,
Joëlle Duquesne et Francis Combelle dans une
enquête qui les fera voyager, durant 4 années,
en France, en Italie, en Hongrie, en
République Tchèque… pour pénétrer
dans les arcanes de sa vie.
Pas moins de 67 actes officiels ont
permis d’agrémenter cette enquête
biographique qui rend hommage
à Nina d’Asty et à tous ceux qui ont
jalonné le parcours de leurs recherches
sur cette artiste auréolée de mystère.

DANS LES PAS DE NINA D’ASTY…

Née en 1882 à Venise, Nina d’Asty arrive en Vendée
en 1905, achète des terrains et y fait construire
une villa château-fort de style baroque. Elle y
mènera grand train, recevant fastueusement les
notables locaux. Il semble qu’elle soit chanteuse, ou
danseuse, et qu’elle ait connu son heure de gloire
au Casino de Paris. Mais qu’est devenue cette étoile
aux allures de météorite ? L’éphémère diva n’a pas
encore livré tous ses secrets.

Séance de dédicaces :
Samedi 17 novembre, à Auchan Soisy.
« Nina d’Asty, des Sables d’Olonne
à Plougrescant » , Geste Éditions, Juin 2018.
http://ninadasty.fr

C’EST

A C T U A L I T É S

Depuis quelques semaines, la Municipalité mène une
grande campagne de sensibilisation contre les incivilités
qui polluent notre cadre de vie. Le second volet concerne
les mégots de cigarette ! Un petit déchet qui devient un
grand fléau !
Dans la nature un mégot peut mettre plusieurs années
pour disparaître ! Alors avis aux fumeurs, adoptez le bon
geste ! Pour vous accompagner dans cette démarche,
la Municipalité a installé des cendriers aux entrées des
équipements publics et met à votre disposition lors de
manifestation extérieure, des cendriers de poche.

MOMENT
SOISY EN FÊTE !
Noël approche avec ses décorations minutieusement mises
en place durant le mois de novembre et son lot d’animations
pour petits et grands. Décembre sera chargé en rendez-vous
à partager en famille : spectacles, contes, goûters, ateliers
créatifs, concert, repas de Noël… et spectacle pyrotechnique
qui illuminera le parvis de l’Hôtel de Ville le 20 décembre
prochain. L’association « Artisans Commerçants de Soisy
» donnera le top départ des festivités dès le 24 novembre
avec le manège installé en centre-ville, le grand jeu «vos
achats remboursés» auprès des commerçants adhérents et
le 8 décembre, les balades en petit train et en calèche. Le 2
décembre, les artisans du Marché de Soisy vous proposeront
de gagner votre sapin de Noël dans une ambiance festive !
Féerie et magie seront donc au rendez-vous !
Programme détaillé sur www.soisy-sous-montmorency.fr
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Durée
De DégraDation :
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A SOISy, JETER UN MégOT DE CIgARETTE SUR LA VOIE PUbLIQUE
EST SANCTIONNé PAR UNE CONTRAVENTION DE 3èME CLASSE
www.soisy-sous-montmorency.fr

Ville de Soisy-sous-Montmorency

Votre artisan cordonnier, « La Clef de Soisy »,
vous propose traditionnellement un service
de cordonnerie, réparation de maroquinerie
et de clef minute mais également un nouveau
service en serrurerie générale traditionnelle,
serrures 3, 5, 7 points, portes blindées certifiées
A2P et également du dépannage.
La Clef de Soisy
Artisan Cordonnier/Serrurerie
2, rue Jean Mermoz
Tél. : 06 58 52 76 66
www. laclefdesoisy.fr
Horaires d’ouverture :
9h30-12h30 / 14h30-19h30
Fermeture dimanche et lundi.

• SALON DES ANTIQUAIRES
L’hippodrome d’Enghien-Soisy
accueille le salon des Antiquaires
et de l’Art contemporain : une
exposition-vente d’antiquités,
d’objets d’art décoratif et
contemporain, ouverte
au grand public.
Du 23 au 25 novembre,
vendredi de 12h à 21h,
samedi et dimanche de 10h à
18h - Tarif : 5 € - parking gratuit.
Renseignements :
contact@vertexpo.fr
Tél. : 01 39 84 08 03

• « STABAT MATER »
Dimanche 25 novembre à
16h30, à l’Eglise Saint-Germain,
sous la direction de François
Detton, l’orchestre de Musique
de Chambre de Montmorency
et le Chœur de la Vallée de
Montmorency vous proposent
un concert exceptionnel

LA
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DU CÔTÉ DES COMMERCES

Bulle de créateurs vous propose
une expo-vente d’Art et d’Artisanat du Val
d’Oise du 16 au 18 novembre, à la salle
des fêtes.
Une vingtaine d’artisans 100% Made in
France exposeront leurs créations.
Entrée libre – vendredi de 14h30 à 19h ;
week-end de 10h à 19h.

DE
SOISY

Respectons-le !

Arrêté municipAl 134 / 2018

Jeter son mégot sur l’espace public est désormais
passible d’une amende de 68 €.

« L’ART EN FÊTE »

LES

LA VILLE
EST NOTRE ESPACE DE VIE
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Soisy, ville propre est l’affaire de tous !

#s

STOP AUX INCIVILITÉS !

• SOISY, PARTENAIRE
DU TÉLÉTHON !

avec le « Stabat Mater »
de Jean-Baptiste Pergolèse
et Vincent Bonzom.
Tarifs : 15 € ; Etudiants,
- de 18 ans, demandeurs
d’emplois : 10 € ; Gratuit
pour les enfants.
Vente des billets : charcuterie
Emeraud, Mor Braz huîtres.
Renseignements :
01 39 84 12 94

• BAZARIX
La fête paroissiale Bazarix
organisée par « Avenir
et Paroisse » se tiendra le 1er
décembre de 14h à 18h et le 2
décembre de 11h à 18h, à la salle
des fêtes. Stands : vêtements,
livres, jouets, timbres, disques,
pâtisseries…
Entrée libre.
Renseignements :
AEP, 13 rue Roger Salengro.

• HIP SOISY HOP

À l’occasion de l’opération
nationale Téléthon 2018, la Ville
co-organise avec les communes
d’Andilly et de Margency un
événement sportif solidaire.
Rendez-vous, samedi 8 décembre,
de 10h à 23h, au complexe sportif
Schweitzer !
Les clubs de Badminton, de
Handball et d’Athlétisme ainsi
que l’association « Commerçants
Artisans de Soisy » proposeront
tout au long de la journée,
des manifestations sportives
ainsi qu’une tombola avec de
nombreux lots à gagner !
Les recettes seront reversées
au comité de coordination
AFMTéléthon du Val d’Oise.

Participez à cette soirée dédiée
à la danse urbaine ! Le concours
chorégraphique de danse hip-hop
« HSH CONTEST 2018 » est ouvert
aux groupes de jeunes danseurs
amateurs âgés de 10 à 17 ans.
En première partie, spectacles
proposés par les enfants des
cours de danse hip-hop du
centre social municipal « les
Campanules », des associations «
Loisirs & Culture »
et « Donner du Style ». Avec la
participation du speaker, Lucky
Locker, DJ Cléon et Prise de
Risque.
Samedi 15 décembre à 19h
A la Salle des fêtes
Tarif : 4 € - vente sur place
Service d’ordre assuré
Renseignements :
Service Animation Jeunesse
au 01 34 05 20 79

Luc Strehaiano, Maire, Vice-président délégué du Conseil départemental,
vous reçoit sur rendez-vous
le vendredi de 17h à 19h
Tél. : 01 34 05 20 16

À SOISY

est à votre écoute au téléphone
le jeudi de 18h à 20h
Tél. : 01 34 05 21 90

Les Adjoints au Maire vous reçoivent
sur rendez-vous
Tél. : 01 34 05 20 40
Séance du Conseil municipal :
jeudi 22 novembre à 21h

vous reçoit lors des permanences aux Centres Sociaux Municipaux
• « Les Campanules » : 13 novembre et 4 décembre à 18h
• « Les Noëls » : 27 novembre et 11 décembre à 18h

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
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