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Bon sens et ténacité pour 
préserver l’harmonie Ligne 14 du réseau  

bus Valmy : une offre  
renforcée !
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ette lettre mensuelle évoque, vous le 
constaterez, en grande partie notre envi-
ronnement : Amélioration des transports 
publics, meilleure gestion des déchets mé-

nagers, participation des Soiséennes et Soiséens au 
concours « Soisy Ville Fleurie »…
S’agissant de notre environnement, il convient de 

rappeler que votre Conseil municipal a décidé le 26 juin dernier, à 
l’unanimité, de réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS), cette  
révision valant élaboration du Plan Local de l’Urbanisme (PLU).  
Il s’agira, bien sûr, d’être en conformité avec les derniers textes adop-
tés en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.  
Il s’agira, surtout, de maintenir les équilibres actuels du cadre de 
vie, la qualité environnementale et de préserver, voire améliorer, les  
espaces arborés et végétalisés.

Nous nous garderons de la densification à outrance, car construire 
pour construire, sans considération pour la vie quotidienne des  
résidents, ne peut conduire qu’à une impasse. De ce point de vue, le 
slogan en vogue « Construire la ville sur la ville » ne me semble pas à 
suivre. Sa mise en œuvre conduit, bien souvent, plus à accumuler les 
difficultés qu’à les résoudre.

De ce point de vue, les questions de transport et de déplacement 
que l’on appelle mobilité doivent être regardées de près. Les amé-
liorations, pourtant très sensibles, de la desserte par le réseau Valmy 
que nous venons d’obtenir du STIF étaient indispensables. Nous nous 
sommes appliqués, après de longues négociations, à les obtenir.
Ces équilibres sont, on le sait, fragiles et, point n’est besoin de dia-
gnostics fouillés pour être persuadé que tous nos modes de déplace-
ment sont, chaque jour, proches de la saturation.

Ainsi l’aménagement de notre territoire doit résulter de la re-
cherche d’une authentique qualité de vie. Le nombre d’habitants 
pouvant être accueillis, loin d’être un objectif affiché, devient une 
simple conséquence. 

C’est fort de cette conviction, qu’ensemble, avec bon sens et téna-
cité, nous maintiendrons, ici, à Soisy, l’harmonie.

Bien à Vous,

 Luc STREHAIANO
 Votre Maire

e Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-
de-France (STIF) du 1er octobre dernier a ain-
si décidé le renfort de la ligne 14 du réseau 
bus Valmy qui a connu une hausse de fré-
quentation continue ces dernières années, 

et ce afin d’améliorer son offre.
Cette décision est l’aboutissement de longues négo-
ciations menées par Luc Strehaiano, Président de la 
CAVAM et Président du SIEREIG, dans le cadre d’un 
partenariat conclu en 2010 avec le STIF, le transpor-
teur TVO et le Conseil général du Val d’Oise.
Pour le plus grand bénéfice des habitants de la Vallée 
de Montmorency, le développement de la ligne 
14, desservant les gares d’Enghien, du Champ de 
courses et d’Ermont-Eaubonne, est également 
l’amorce d’une nouvelle offre de transport sur le 
territoire, prévue avec l’arrivée du tramway T8 ; sa 
mise en service au mois de décembre prochain gé-
nèrera des déplacements supplémentaires et néces-
sitera une réorganisation de l’offre de bus ainsi que 
son développement pour une bonne adéquation 
bus/tram. Depuis le 3 novembre, sur la ligne 14, 
ce sont ainsi 3 nouveaux autobus supplémentaires 
qui ont été mis en service afin d’offrir plus de fré-
quences tous les jours de la semaine, plus d’offres 
en soirée, plus d’offres le week-end, et donc plus de 
confort dans vos voyages.
Désormais, vous bénéficiez :
  D’un départ toutes les 8 min, de 6h30 à 9h et de 
16h30 à 19h ;
  D’un départ toutes les 10 min, de 12h à 14h ;
 D’un départ toutes les 15 min, en heures creuses ;
 D’une amplitude horaire prolongée de 5h30 à 22h ;
  Les samedis, d’un départ toutes les 20 min, de 6h à 
11h puis toutes les 15 min jusqu’à 22h ;
  Les dimanches, d’un départ toutes les 30 min, de 
6h30 à 11h30 puis toutes les 20 min jusqu’à 22h.

Nul doute que ce renfort d’offre améliorera vos dé-
placements quotidiens ! 

Dans le cadre de la poursuite du plan bus 2013-
2016, le STIF améliore l’offre de 39 lignes de bus 
en Ile-de-France, dont la ligne 14 (Gare d’En-
ghien-les-Bains – Gare d’Ermont-Eaubonne). Ce 
plan permet aux voyageurs de bénéficier d’un 
réseau de bus plus attractif.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Semaine de réduction des déchets :  
consommez « malin », jetez moins !

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la 
nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des 
clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à 
l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.
Le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas !
La prévention des déchets contribue ainsi non seulement à la pré-
servation des ressources et à la diminution des gaz à effet de serre, 
mais présente également un véritable intérêt économique en 
baissant sensiblement les coûts de collecte et de traitement des 
déchets, tout en étant source d’activités et de création d’emplois. 
Ainsi, du 22 au 29 novembre prochain, vous pourrez participer à 
des ateliers de sensibilisation pour apprendre à réduire votre pro-
duction de déchets. Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous, seront 
animés par le syndicat Emeraude, en charge du traitement et de 
la collecte des déchets ménagers pour le compte de la commune.

Atelier « réparation de vélos »
Cet atelier permettra de sensibiliser chacun sur l’intérêt de réparer 
et de faire réparer ses objets plutôt que de les jeter. L’association 
« véloservice » de Cergy-Pontoise vous aidera à réparer votre 
vélo. (Possibilité d’acheter les pièces défaillantes sur place).
Samedi 22 novembre, de 9h30 à 12h30, aux jardins familiaux du 
« Trou du loup », intersection rue de Pontoise-rue des Molléons.

Atelier « Ménage écologique »
Cet atelier (sur inscription) a pour but de sensibiliser chacun sur 
l’utilisation de produits de ménage moins nocifs pour l’environ-
nement et pour la santé. Les participants vont pouvoir fabriquer 
sur place un produit d’entretien afin de le tester chez eux. 
Lundi 24 novembre, de 14h à 15h30, au centre social municipal 
« les Noëls » - 9, avenue de Normandie.

Atelier « Cuisinez les restes »
Cet atelier (sur inscription) a pour objectif de sensibiliser chacun 
sur le gaspillage alimentaire en donnant des astuces simples 
pour mieux consommer et conserver les aliments. Les participants 
pourront goûter et élaborer des recettes à base de restes de repas.
Mercredi 26 novembre, de 14h à 15h30, au centre social municipal 
« les Campanules » - 19, rue de l’Egalité.

Atelier « Couches lavables »
Cet atelier (sur inscription) permettra de sensibiliser chacun sur 
ce que sont les couches lavables : De quoi s’agit-il ? Comment 
les utiliser ? Quelles sont les contraintes et les avantages de 
cette pratique ? Vendredi 29 novembre, de 14h à 15h30, au centre 
social municipal « les Noëls » - 9, avenue de Normandie. 
Pour tous renseignements et inscriptions : 
Syndicat Emeraude – Service prévention
Tél. : 01 34 11 92 91 ou prevention@syndicat-emeraude.com

Notre production de déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, à Soisy, chacun d’entre nous produit en 
moyenne 318 kg de déchets par an qui se retrouvent dans nos poubelles marron. Dans le cadre de la Semaine  
Européenne de la Réduction des Déchets, la Ville, en partenariat avec le Syndicat Emeraude, vous invite à 
mieux consommer pour jeter encore moins ! 

oisy est toujours en tête des villes fleuries du Val d’Oise, arborant fièrement 
son label « 4 fleurs » : c’est à l’évidence une distinction que les jardiniers 
municipaux et les Soiséens ont à cœur de préserver pour le plus grand plai-
sir de nos visiteurs. Cette distinction est bien sûr la reconnaissance du tra-
vail des services de la commune qui œuvrent chaque jour pour offrir aux 

habitants un cadre de vie agréable mais elle est également la reconnaissance de celles 
et de ceux qui par l’aménagement de leur jardin ou le fleurissement de leur balcon 
font qu’à Soisy, les promeneurs profitent à chaque coin de rue et presque en toute 
saison, du spectacle vivant de la nature. Le concours «Soisy ville fleurie» organisé du 
1er mars au 30 septembre est devenu au fil du temps un enjeu collectif et pour la 27e 
édition, nombreux sont les jardiniers amateurs à avoir contribué au fleurissement du 
cadre de vie soiséen. C’est tout naturellement que les lauréats étaient réunis ce 4 

octobre dernier, à l’Hôtel de Ville, pour être remerciés et récompensés. 
Catégorie Orchidées : 1 : Mme Natier, 2 : M. Tardégo, 3 : Mme Bontron, 4 : M. et Mme Francine
Catégorie Pivoines : 1 : Mme Moulu, 2 : M. Mascarau, 3 : M. Foubert 
Catégorie Iris : 1 : Mme Theron, 2 : Mme Leclercq, 3 : M. Benoit, 4 : M. et Mme Garou
Bravo à toutes et à tous pour l’imagination, la créativité, et pour le plaisir procuré à nos nombreux visiteurs ! 

INFORMATION

Soisy, ville fleurie : les lauréats à l’honneur !
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CULTURE

Hommage à Eric Joisel,  
maître de l’origami !
D’une simple feuille de papier, il tirait des merveilles. Entre ses doigts, 
un rectangle de 21x29.7 devenait oiseau, hérisson, papillon ou person-
nage… Origamiste de génie soiséen, Eric Joisel est décédé en 2010. 
Soisy lui rend hommage à travers une exposition qui nous transporte 
dans l’univers magique d’un créateur peu connu en France mais reconnu 
au Japon où l’origami est perçu comme un art à part entière !

’exposition proposée à l’Orangerie 
du 22 novembre au 7 décembre, 
organisée en partenariat avec 
Alain Joisel qui assure la gestion 

et la valorisation d’une partie de l’im-
pressionnante collection de son frère, est 
entièrement consacrée aux créations de 
papier de l’artiste soiséen Eric Joisel. L’oc-
casion pour chacun de découvrir le travail  
réalisé par cet orfèvre du pliage, capable de 
composer avec presque rien des person-
nages oniriques ou réalistes ou même de 
véritables sculptures ou des scènes de la 
Commedia dell’arte. Musiciens, fées, lutins,  

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 sui-
vants, de 9h à 17h : les 13, 20 et 27 
novembre, les 4, 11 et 18 décembre 
2014, les 8, 15, 22 et 29 janvier, 
les 5 et 12 février 2015. Lors de ces 
journées, des panneaux “chasse en 
cours” seront disposés en périphé-
rie 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.

Le Conseil Municipal de Jeunes organise 
en partenariat avec la Ville, le 22 
novembre prochain, sa traditionnelle 
brocante solidaire : « Broc’Junior », à la 
salle des fêtes, de 10h à 17h. L’inté-
gralité de la recette des emplacements 
et le bénéfice de la buvette seront 
reversés à l’hôpital d’enfants de la Croix 
Rouge à Margency. Les emplacements 
sont ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans 
pour la vente de jeux, jouets, DVD, jeux 
vidéo, CD, livres, etc. Restauration sur 
place. Tarifs emplacement : 7 € pour les 
habitants du canton, 10 € hors canton.
Renseignements et inscriptions auprès 
du service Jeunesse au 01 34 05 20 79.

La traditionnelle fête paroissiale 
Bazarix organisée par « Avenir 
et Paroisse » se tiendra le 29 
novembre de 14h à 18h et le 30 
novembre de 11h à 18h, à la salle 
des fêtes. Samedi soir à 20h, vous 
pourrez participer au dîner animé 
par le groupe Gemifa – réservation 
auprès de la Boucherie de l’Eglise. 
Entrée libre. 
Renseignements : AEP   
M. Molis au 01 34 12 99 83.

Les demandes d’inscription sur les 
listes électorales sont déposées 
dans les mairies jusqu’au dernier 
jour ouvrable de décembre inclus. 
Pour les inscriptions de dernière 
minute, une permanence sera  
organisée mercredi 31 décembre,  
en mairie, de 13h30 à 17h. Pour 
tout renseignement, contactez le 
service Administration générale au  
01 34 05 20 51.

personnages du « Seigneur des Anneaux »…  
ses œuvres, toutes de papiers pliés, sont  
exceptionnelles par la complexité et l’ingé-
niosité de leur conception, mais aussi par le 
caractère vivant des personnages incarnés, 
la subtilité de leur posture, tout en mouve-
ment et en réalisme.
Bien plus que des figurines pliées, les sculp-
tures présentées ont toutes été façonnées, 
courbées, transformées par Eric Joisel, formé 
auprès de Usataro Kimura, artiste Japonais 
qui a reconnu chez son disciple un talent 
équivalent à celui des plus grands. 
Lors de cette exposition exceptionnelle 
vous pourrez découvrir les fondamentaux 
de l’origami, et visionner le film « Between 
the folds » (Entre les plis), réalisé par 
Vanessa Gould qui raconte 10 artistes du 
pliage de papier, dont l’origamiste français 
Eric Joisel qui a laissé une œuvre majeure 
dans le domaine du pliage de papier.

Du 22 novembre au 7 décembre, à l’Oran-
gerie, de 14h à 17h en semaine et de 11h 
à 19h le week-end. Entrée libre
Ateliers : samedi 29 novembre de 15h à 
17h, pour toute la famille. 
Renseignements et inscriptions aux ateliers :  
Service de la Culture au 01 34 05 20 47. 

En Bref...

Journées de Chasse

Broc’ Junior 

Bazarix 

Inscription sur les 
listes électorales 

L

ans le cadre du centenaire du dé-
clenchement de la première guerre 
mondiale, IdFM Radio Enghien en 
partenariat avec la Ville et avec le 
soutien de l’ONAC et de l’associa-

tion des Anciens Combattants et Mobilisés 
du canton de Soisy-sous-Montmorency, vous 
propose un concert-lecture, dimanche 16 no-
vembre, à 16h30, à l’Orangerie.
Ce concert-lecture rend hommage à tous les 
hommes qui se sont battus pour la liberté et 
se sont illustrés au cours de toutes les ba-
tailles durant la première guerre mondiale. 

Les récits de guerre, poésies, chants sacrés, 
airs populaires et patriotiques seront inter-
prétés par Anne-Laure Lardaud, enseignante, 
Marie-Thérèse Pfeiffer et Ann Ventena, so-
prani, Philippe Lardaud, comédien et Bernard 
Ventre, présentateur de l’émission 
« 14 Mémoire » sur IdFM Radio Enghien.
La pianiste-concertiste internationale Lud-
milla Guilmault, apportera également son 
concours et exécutera des extraits d’œuvres 
de compositeurs qui ont traversé la grande 
guerre. 
Entrée libre. Libre participation aux frais.

INFORMATION

Hommage aux héros  
de la 1ère guerre mondiale
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SOLIDARITÉ

Les Restos du cœur en service
Les Restos du cœur vont lancer leur 30e campagne de distribution de 
denrées alimentaires aux plus démunis. Soisy accueille pour la 14e 
année consécutive un point de distribution.

ux restos du cœur, les bénévoles sont sur le pont pour préparer la 
nouvelle campagne hivernale qui démarre le 24 novembre prochain 
dans les 13 centres du département du Val d’Oise. Depuis 14 ans, la 
Municipalité soutient cette association caritative et met à disposi-

tion 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 2014-2015 des Restos du cœur, les inscriptions seront donc 
enregistrées le mardi 18 novembre de 13h30 à 
16h30 en salle Pivoine, cour intérieure de l’Hôtel 
de Ville. Se munir des pièces suivantes (présen-
ter 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, justifi-
catif de l’endettement, justificatifs de 
retraites ou de pensions, justificatifs 
CAF, quittance de loyer. Sont concer-
nées les familles de Soisy, Andilly et 
Margency. 
Les distributions débuteront le mardi  
25 novembre prochain de 13h30 à 
16h30, en mairie, salle Pivoine et, 
s’achèveront le 17 mars 2015.
Les Restos du Val d’Oise :  
ad95.siege@restosducoeur.org

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
Permanence au centre social municipal « Les Campanules » :  
2 décembre à 18h
Permanences au centre social municipal « Les Noëls » :  
18 novembre et 10 décembre à 18h 
Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur rendez-vous 
Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séances publiques en mairie, 6 novembre et 18 décembre 
2014 à 21h 
Consultations juridiques : Maître Roberto vous reçoit sur rendez-vous, en mairie. 
Renseignements : 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 
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

L’ agenda

La vie citoyenne à Soisy

CONCERT AMOUR D’ENFANTS

COMMÉMORATION

LOTO DE LA CAISSE DES ÉCOLES

RÉCEPTION DES  
NOUVEAUX SOISÉENS

L’Association soiséenne Amour d’Enfants 
vous propose une soirée-concert au profit des 
enfants handicapés du Val d’Oise. Jean-Claude 
Borelly se produira à Soisy, vendredi 21  
novembre à 20h30 à l’Eglise Saint-Germain.
Tarif : 30 euros ; gratuit pour les moins de 
12 ans – Billetterie sur place ou Librairie des 
Ecoles, av du Général de Gaulle 
www.fnac.com – www.ticketnet.fr 
Renseignements : 01 34 28 13 53 
06 60 66 71 87 – 06 30 42 65 37

Mardi 11 novembre, à l’occasion du 96e 
anniversaire de l’Armistice, Le Maire, 
Vice-président délégué du Conseil général, le 
Conseil municipal et l’association des Anciens 
combattants et mobilisés 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’Eglise Saint-Germain. 11h15 : Formation au 
cimetière, pour se rendre au carré militaire. 
11h45 : Place de l’Hôtel de Ville - Monument 
aux morts - hommage. Avec la participation 
de l’Harmonie du Cercle Musical de Soisy.

La Caisse des Ecoles organise son traditionnel 
loto. Faites vos jeux le 16 novembre, de 15h 
à 18h, à la salle des fêtes ! L’occasion de 
partager une après-midi conviviale et pour les 
plus chanceux de gagner de nombreux lots : 1 
Playstation 4,1 vélo, 1 caméra sport,  
2 appareils photos… 
Tarifs : 3 € le carton, 12 € les 5, 20 € les 10. 
Un carton offert aux adhérents de la Caisse 
des Ecoles. Enveloppes « toutes gagnantes » : 
3 € l’unité, 5 € les 2.
Ouverture du site dès 14h30 – buvette et 
goûter sur place, ventre au profit de la CDE. 
Entrée libre.
Renseignements au Service Education et 
Action scolaire au 01 34 05 21 04

Vendredi 28 novembre prochain, monsieur le 
Maire accueillera, à 20h30, à l’Hôtel de Ville 
l’ensemble des nouveaux habitants de la com-
mune. Une tradition qui permet de se rencon-
trer et de présenter la ville et ses services aux 
nouveaux administrés.
Vous venez d’emménager à Soisy et vous 
n’avez pas reçu votre invitation, contactez le 
service Communication-Fêtes et Cérémonies au 
01 34 05 20 58.
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