
Ainsi, chaque année, 8 % de la population de Soisy-sous-
Montmorency sont recensés entre janvier et février. Ce

mode de recensement repose sur un partenariat étroit entre
les communes et l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE). Ainsi, les informations produites
sont plus fiables, plus récentes et permettent d'adapter les
infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de
places en crèche, de logements, d'établissements scolaires,
d'enseignants, etc.). Les chiffres de la population légale au 
1er janvier 2014, récemment communiqués, font état de
17 769 Soiséens ! Les opérations de recensement permettent
à la fois de dénombrer la population et de connaître les 
caractéristiques de cette population ainsi que ses conditions
de vie (logement, travail, etc.). 
Les 8% de Soiséens concernés cette année, reçoivent 
depuis le 16 janvier la visite d’un agent recenseur accré-
dité, il est muni d’une carte officielle. Les questionnaires
qui vous sont fournis sont à compléter et à remettre à
l’agent avant le 22 février prochain. 
Au terme de la loi du 7 janvier 1951 modifiée, participer au
recensement est également une obligation !
A la fin du premier trimestre 2014, l’INSEE publiera sur son
site Internet des données détaillées selon différents thèmes
(population, conditions de vie, logements). www.insee.fr.
Pour tout renseignement : Service du recensement, 
en mairie, au 01 34 05 20 51 ou au 01 34 05 20 93. �
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l se passe toujours quelque chose à
Soisy-sous-Montmorency. Cette publication 
mensuelle, dont la seule ambition est de 

favoriser votre participation à la vie de votre 
commune, en apporte, avec cette édition de février 2014, une
preuve supplémentaire.

C’est ainsi la culture, la culture au sens le plus large, qui est à
l’honneur.

Bien sûr, le festival “Image par Image” auquel votre ville est 
naturellement associée, mérite de retenir notre attention. Il en est
de même pour la neuvième édition du “Festival de la Voix” des pro-
chains mois. Cette année encore, il justifiera sa juste réputation :
manifestation d’une exigeante qualité à la croisée de différents
vrais talents. Comment, également, ne pas rappeler la très bonne
tenue des conférences historiques dont nous fait périodiquement
bénéficier la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région ? 
Comment ne pas remarquer que l’éveil artistique des plus petits
n’est pas négligé avec, entre autres, l’organisation régulière des
“Contes de l’Orangerie” ? Comment ne pas vous inviter à découvrir
– ou redécouvrir – les traditions séculaires portugaises, à l’occasion
du carnaval du 15 février à la salle des fêtes ? Comment ne pas vous
proposer de vous associer au centenaire de la première guerre mon-
diale avec le partenariat noué auprès d’IDFM Radio Enghien ?

Enfin, et sans mauvais jeu de mots, s’agissant toujours de cul-
ture, pourquoi ne pas vous suggérer de cultiver votre jardin, ou votre 
balcon, en participant au “fleurissement” de Soisy et en vous ins-
crivant à la 27ème opération “Soisy Ville Fleurie” ?

Dans les semaines qui viennent, il se passera toujours quelque
chose à Soisy. J’aurai naturellement plaisir à vous retrouver à l’oc-
casion de ces différentes manifestations.

Bien à Vous.
Luc STREHAIANO

Votre Maire,
Vice-président délégué du Conseil général du Val d’Oise

Il se passe toujours
quelque chose !

Actuellement, 8 % des Soiséennes et des Soiséens sont
recensés. Les opérations annuelles de recensement
organisées par l’INSEE permettent ainsi de dresser un
panorama de notre population. Les premiers chiffres de la
population légale récemment communiqués font état au
1er janvier 2014 de 17 769 Soiséens !

Recensement : 
on compte sur vous !
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Pour cette 14ème édition, le festival Image par Image, à l’initiative du Conseil général et

d’Ecrans VO, investit plus de 30 lieux culturels du Val d'Oise et accueillera un grand nombre

d'invités du 8 février au 1er mars prochain. Rencontres, découvertes des secrets de fabrication

et des avant-premières, ateliers d'initiation, concours de dessin, expositions... Place au cinéma

d’animation !

Le Festival “Image par Image” revient…

CULTURE 

L
e Festival “Image par Image”, organisé par
Ecrans VO, est un festival non compétitif
rayonnant dans une vingtaine de

structures culturelles partenaires dans le Val
d'Oise, salles de cinéma, théâtres, centres
culturels, médiathèques. Il est soutenu par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
d'Ile-de-France, le Ministère de la culture, et
le Conseil Régional d'Ile-de-France.
Le festival mène depuis plus de 10 ans un
véritable travail de sensibilisation et de
découverte auprès de tous les publics, jeunes
et adultes. Entre enjeux artistiques, narratifs et
techniques, les réalisateurs font part des
éléments de création de leur travail avec le
public.
“Image par Image” est un événement
itinérant qui tisse dans sa durée un véritable
réseau de diffusion et de promotion du
cinéma d'animation. Il permet aux plus petits
comme aux plus grands d'appréhender un
cinéma différent, par la diversité de ses
techniques et l'originalité de ses œuvres.
Les éditions précédentes ont accueilli chaque
année plus de 10 000 spectateurs d'Ile-de-
France autour d'œuvres souvent inédites et
des rencontres avec les réalisateurs ou les
professionnels. Chaque année, la program-
mation d'“Image par Image” s'articule autour
de différents rendez-vous :
Rencontres-rétrospectives en présence
d'invités du domaine de l'animation repré-
sentant un studio de production, une école
d'animation, une institution (Archives
Françaises du Film, Afca, Centre image, les
Films de l'Arlequin...), des journalistes et des
écrivains etc...
Goûters au ciné : plus de 45 rendez-vous pour
éveiller au cinéma les enfants dès l'âge de 
3 ans. Un animateur accompagne les jeunes
spectateurs pour un échange avant et/ou après
la projection. Puis vient l'heure du goûter ;

Ateliers et master classes en salle de cinéma
ou en classe, pour les jeunes en temps scolaire
et hors temps scolaire, et pour les adultes
amateurs et professionnels ;
Activités ludiques : concours de dessins, et
ateliers de création de film d'animation.
Mercredi 19 février prochain, Soisy accueillera
à la salle des fêtes, les jeunes de 3 à 8 ans 
lors des “ciné-goûters”. Au programme :
découverte de courts-métrages avec “l’enfant
au grelot” et “la petite fabrique du monde”. 
• 14h30 : “L’enfant au grelot”, séance de
quatre courts-métrages pour les 6-8 ans
“Après une tempête de neige, un bébé
abandonné est retrouvé par un facteur au milieu
de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux
grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit
orphelinat en compagnie de six autres garçons.
Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie
de percer le mystère de ses origines. Quelques
jours avant Noël, Charlie accompagne le facteur,
son meilleur ami, qui doit apporter les lettres,
que les enfants ont écrites, au Père Noël…”

• 16h : “La petite fabrique du monde”,
séance de six courts-métrages pour les 
3-5 ans
“Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de
bonhommes, construire avec des objets glanés
ici ou là, le palais de ses rêves, dessiner la vie,
suivre une drôle de coccinelle dans un grand
voyage, admirer dans une féerie de couleurs, la
naissance de l'univers et de l'Homme. La
matière s'anime comme lorsque l'enfant joue
et invente son monde.”
Un programme venant des quatre coins du
monde dédié à l'imaginaire et à l'émotion des
tout petits spectateurs. �

Entrée libre. Nombre de places limité.
Renseignements et réservations : 
Service de la Culture au 01 34 05 20 45 
Festival “Image par Image” - Ecrans VO 
Tél. : 01 34 25 37 14
imageparimage@valdoise.fr



CADRE DE VIE

Accueil Enfants/Parents
Le Centre Social Municipal “Les Noëls”
vous accueille avec votre enfant dans
un espace dédié "Les p'tits filous",
chaque vendredi de 9h à 11h. 
Ce lieu réunit parents et enfants âgés
de 0 à 3 ans, sans inscription préalable.
Ce moment partagé vous permettra
d'être avec l'enfant et de le découvrir
autrement, de favoriser la socialisation
de l'enfant et de préparer la
séparation, de s'ouvrir aux autres
enfants et aux autres adultes par le
biais de la parole et du jeu, d'être
soutenu dans votre rôle de parent. 

Centre Social Municipal "Les Noëls" 
9 avenue de Normandie 
Tél. : 01 34 17 41 74

Seniors : déjeunez
au foyer Lucie Raviol 

Pour partager un repas convivial,
rappelons que nos aînés ont la
possibilité de déjeuner, du lundi au
vendredi, au foyer Lucie Raviol, dans le
cadre verdoyant du parc Bailly. 
Ces repas sont payables avec des tickets
vendus en Mairie par carnet de 10. 
S’adresser au Centre d’Action Sociale
(CCAS), en Mairie, au 01 34 05 20 66.
Pour réserver son repas, contacter le
Foyer Lucie Raviol au 01 39 34 00 45.

Festival de la Voix
Du 29 mars au 11 avril prochain, l’Ecole
de Musique et de Danse présentera la
9ème édition du Festival de la Voix : 
“les trois cultures”. Véritable carrefour
des musiques, compositeurs et artistes
de culture arabe, juive et chrétienne,
cette nouvelle édition accueillera des
artistes et ensembles prestigieux.
Samedi 29 mars à 20h30 à l'Eglise 
Saint-Germain, “Concert d’Ouverture”
avec l’Ensemble 2e2m ; vendredi 4 avril
à 20h30 à la Salle des fêtes : 
“Cairo Celebration Choir” avec le Chœur
Egyptien “Cairo Celebration Choir” et le
Chœur régional Vittoria d’Ile-de-France ;
vendredi 11 avril à 20h30 à la Salle des
fêtes : "Concert de Clôture" avec la
participation du chœur Gaudeamus,
l'ensemble Instrumental Adultes et
l'Orchestre de l'Ecole de Musique et de
Danse de Soisy. Entrée libre. 
Renseignements : Ecole de Musique et
de Danse au 01 34 12 35 65.

En bref…

C
es jardins, balcons et terrasses qui se parent
des plus belles couleurs dès le printemps, ces
tapis de fleurs aperçus au coin d’un mur ou

le long d’une haie embellissent la ville et
contribuent à la rendre encore plus douce et plus
agréable à vivre. Ce tableau fleuri qui agrémente
notre cadre de vie chaque année est le fruit d’un
travail commun et résulte de l’investissement des
passionnés amateurs ou professionnels qui
chaque année participent au concours “Soisy ville
fleurie”.
Le concours organisé pour la 27ème année, est un
moment privilégié pour les jardins, terrasses et
balcons. Il a, pour certains, ce petit goût bien
agréable de la compétition, pour d’autres le plaisir
d’échanger des idées, de découvrir d’autres
décors. Mais le concours est d’abord une
reconnaissance de leur travail.
A votre tour, rejoignez ces artistes aux mains
vertes et participez au fleurissement de votre

cadre de vie ! Agrémentez votre quotidien 
de fleurs, de couleurs et de bonne humeur, du 
1er mars au 30 septembre 2014 ! �

Pour nous inscrire au 27ème concours
“Soisy, ville fleurie”, adressez-vous au
service Technique, en mairie, qui vous
remettra le règlement du concours ainsi
qu’un bulletin de participation à retourner
avant le 30 juin.
Service Technique au 01 34 05 20 26
www.soisy-sous-montmorency.fr

La validité de votre carte nationale d’identité passe à 15 ans

INFORMATION

D epuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées
aux personnes majeures passe de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concerne
pas les CNI sécurisées délivrées aux mineurs qui restent toujours valables 10 ans (cf. décret

publié au Journal officiel du 20 décembre 2013).
Ainsi, cet allongement de 5 ans concerne à la fois :
• les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
• les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans
n’implique aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le 
titre n’étant pas modifiée.
À noter : pour ceux qui souhaiteront voyager avec une CNI dont la date initiale de validité sera 
dépassée, il sera possible de télécharger sur le site du ministère des Affaires étrangères et du ministère de
l’Intérieur un document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères
concernées.

Jardiniers amateurs, Soiséens aux

mains vertes, participez au

fleurissement de votre cadre de

vie… les inscriptions au concours

“Soisy ville fleurie” seront

ouvertes dès le 1er mars !

Ensemble, 
pour une ville fleurie
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L’association des “Portugais Unis avec
Tous de la Vallée de Montmorency” vous
invite à son traditionnel carnaval… 
Samedi 15 février à 20h30, à la Salle des
fêtes.Tout public – Entrée payante.
Tarif et Renseignements : 
M. Fernando Lario da Silva au 06 19 98 19 25.

CONTES DE L’ORANGERIE

Dans le cadre des Contes de l’Orangerie,
Nathalie Bondoux, conteuse vous transporte
dans son univers féérique… Mardi 25 février
à 14h et 15h30, à la Bibliothèque municipale.
• A 14h : pour les enfants à partir de 7 ans :
“Histoires de loups” : durée 1 heure
“Le loup fait encore peur mais est-il aussi
méchant que les contes le disent ? 
Par le biais de contes traditionnels, adaptés
avec marionnettes, la conteuse évoque les
loups dans tous leurs états : tour à tour
méchants, bêtes et sauvages.”
• A 15h30 : pour les enfants de 3 à 6 ans :
“Ratatam” : durée 40 mn
“Dans les pays de neige, l’hiver est rude. 
On se réunit alors autour d’un bon feu pour
évoquer d’étranges rencontres… Mais chut…
la nuit tombe et la neige danse sous les
étoiles… alors, écoutons ce que nous disent
les histoires.”
Renseignements : Bibliothèque municipale
au 01 34 05 21 45.
bibliotheque@soisy-sous-Montmorency.fr

CONFÉRENCE

La Société d’Histoire de Montmorency et 
de sa région vous propose une conférence 
sur le thème “Marie-Félice des Ursins, Duchesse
de Montmorency au début du XVIIème siècle”,
animée par A. Duchesne. Samedi 1er mars à
14h30, à la salle des fêtes. Entrée libre.
Renseignements : M. Texier au 06 21 33 24 61.

INFO CNAV

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
organise du 1er au 3 avril en partenariat avec 
la Deutsche Rentenversicherung Bund et 
les régimes complémentaires Agirc-Arrco, 
des journées d’information retraite 
franco-allemandes. Pour participer 
vous devez vous inscrire avant le 15 mars 
soit par courrier à adresser à la Cnav
Communication externe Île-de-France 14411
75951 Paris cedex 19, soit par internet 
sur ri-franco-allemandes@cnav.fr. Ces Journées
d’information retraite se dérouleront à la Cnav -
110 avenue de Flandre 75019 Paris. 

CARNAVAL

COMMÉMORATION 

La vie citoyenne à Soisy
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SOISY INFOS - La lettre d’information des Soiséennes et des Soiséens

1914-2014, cent ans se sont écoulés depuis la déclaration de la Première Guerre

mondiale. “Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un

peuple sans mémoire est un peuple sans avenir...” rappelait le Maréchal Foch, il

convient ensemble de faire ce devoir de mémoire… C’est dans ce sens que la

Ville de Soisy soutient l’initiative de “IDFM Radio Enghien”. 

Luc Strehaiano, Maire de Soisy-sous-Montmorency, Vice-président délégué 

du Conseil général 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 Campanules” : 4 février et 4 mars à 18h

Permanences au centre social municipal “Les Noëls” : 11 février et 11 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 6 avril.   

Consultations juridiques : Maître Roberto vous reçoit sur rendez-vous, en mairie.

Renseignements : 01 34 05 20 00 

Conciliateur de justice : sur rendez-vous, en mairie. 8, 11 et 25 février. 

Renseignements : 01 34 05 20 25

Police Municipale : 01 34 05 08 09

Hôtel-de-Ville : 01 34 05 20 00 - mairie@soisy-sous-montmorency.fr 

Le lundi de 13h30 à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 

à 17h, le samedi de 8h30 à 11h45. 

A
insi, depuis le mois de janvier, “IDFM Radio Enghien 98 FM”, notre radio locale, diffuse
une émission quotidienne “14 Mémoires” pour présenter la guerre de 14-18 telle
qu’elle a été vécue par les Valdoisiens. 250 émissions sont programmées tout au long

de cette année ! 
La ville de Soisy a souhaité participer à ce grand projet afin de permettre à la population de
revivre les émotions de la Grande Guerre et rendre hommage à nos anciens.  
Pour enrichir ces présentations, les Soiséens qui ont des souvenirs de cette époque sont
invités à se manifester auprès du service des Archives municipales : des documents ou des
objets datant de la Première Guerre mondiale tels que des journaux intimes, des carnets, des
correspondances, des photographies, des tracts, des affiches… seront ainsi sauvés de l’oubli,
voire de la disparition.  
Une numérisation des documents ainsi qu’un recensement des objets pourront ainsi être
effectués et pourront faire l’objet d’une exposition ouverte au grand public. Les documents
prêtés seront rapidement restitués aux personnes ou, si elles le souhaitent, confiées en don
ou en dépôt à la ville.  

Pour tout renseignement, contactez le service des Archives municipales 
au 01 34 05 21 46 ou 47, les lundi, mardi, jeudi et vendredi aux heures d’ouverture de
l’Hôtel-de-Ville.  �

Grande guerre 14/18 : 
devoir de mémoire…


