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L’esprit de Noël

D

écembre à Soisy sera, cette année
encore, marqué par les fêtes de fin
d’année : illuminations de la ville,
initiatives des commerçants, manifestations des associations, participation
des équipes éducatives et longs travaux
préparatoires des services municipaux sont les
ingrédients de ce cocktail festif. Ainsi, ce sont
plus d’une vingtaine d’animations qui vous
seront proposées durant ce dernier mois de
l’année 2014.
Tout naturellement, les plus fragiles, les plus
isolés ne seront pas oubliés grâce aux actions
partenariales menées, ici, dans le cadre de
l’action sociale.
Il est bien dans l’esprit de Noël que ces
moments soient ceux d’une fête, d’une fête
pour toutes et pour tous.
Noël est, on le sait, principalement la fête des
enfants. Chacune, chacun garde au plus
profond de son être le souvenir de ces instants
merveilleux portés par les matins de Noël,
dans l’insouciance propre aux jeunes années
préservée par le cocon familial.
À l’heure où la crise mondiale, née en 2008,
continue à ne pas épargner notre pays, les
collectivités locales – prises en tenaille entre
les dotations de l’Etat qui diminuent et des
dépenses ou prélèvements imposés qui
vont croissant – entrent dans d’inéluctables
difficultés. Les prochaines publications municipales ne manqueront pas, avec une grande
objectivité, de vous en informer.
Mais laissons là, pour un moment, nos soucis
d’adultes ! Ne gâchons pas le bonheur des
enfants et profitons, avec eux, de la magie
de Noël !
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Évènement

Féerie à Soisy

Soisy prend peu à peu des allures de fête. Illuminations
et décorations diverses minutieusement mises en place,
annoncent Noël et ses rendez-vous festifs.

D

epuis quelques semaines déjà, Soisy prépare les fêtes
de fin d’année. Décorations,
animations, tous les
services municipaux, les associations, les commerçants...
ont uni leurs efforts pour que Noël soit un moment de
joie partagée et de plaisirs pour tous. Ce mois de décembre sera
comme chaque année à Soisy, chargé en rendez-vous à partager
en famille : spectacles, contes, goûters… Il y en aura pour tous
les goûts !
Le 18 décembre, petits et grands s’émerveilleront en découvrant
le traditionnel spectacle pyrotechnique « l’Esprit de Noël », avec
ses animations et la présence du Père Noël, organisé sur la place
de l’Hôtel de Ville, à partir de 16h30... Les plus jeunes, accueillis
en crèche, en halte garderie, en centre de loisirs… recevront la
visite du Père Noël qui viendra la hotte pleine de surprises...
Les plus grands, nos aînés, seront invités à partager un repas de
Noël, ou encore un goûter intergénérationnel, le 17 décembre.
Et puis, pour commencer les festivités dès le début du mois,
le Père Noël se rendra à Soisy, à l’initiative de l’association
« Artisans Commerçants de Soisy », les 6 et 7 décembre prochain :
balades en petit train et en calèche, grand « jeu de l’intrus »
à travers les vitrines des commerçants… vous seront proposés
durant le week-end.
Féerie et magie seront donc au rendez-vous de ce mois festif !
Le programme détaillé des festivités est disponible en mairie et
sur votre site, www.soisy-sous-montmorency.fr

culture

Jean-Pierre Castelain : invitation au voyage
Avec son dernier roman, « Le Sabotier de la Divette » aux éditions Amalthée, l’écrivain soiséen,
Jean-Pierre Castelain, nous transporte dans la campagne normande et dans la région de Paimpol avec
des incursions dans la capitale, sur fond de révolution industrielle. A lire sans modération !

J

ean Pierre Castelain publie près
d’un roman par an. Chaque opus,
très documenté, invite au voyage.
« Les Fontaines d’Olomouc », « Le
Pavot et l’Orchidée », « le Manuscrit de Nicétas », ou encore son grand
succès « la Pinasse Mauve » nous transportaient dans des lieux lointains comme
la Thaïlande, la Birmanie, le Laos… nous
offraient une escale entre Cosne et
Vézelay… ou nous invitaient au cœur de
nos régions comme le Bassin d’Arcachon.
Tous les ouvrages de Jean-Pierre Castelain nous ont fait voyager dans le temps
et l’espace !
Ce grand voyageur renoue cette année
avec le Roman du Terroir, qui lui avait
valu son plus grand succès. Et cette fois,
il pose sa plume sur le Cotentin et sur
la région de Paimpol avec « Le Sabotier
de la Divette » aux éditions Amalthée,
l’histoire authentique d’un premier ma-

nufacturier de sabots, qui se déroule
entre 1840 et 1916. Du Cotentin profond de 1850 au Paris de l’Exposition
universelle de 1889, Eugène, génial
manufacturier en sabots et en traverses
de chemin de fer, nous entraîne dans
l’aventure d’une vie. Napoléon III à
Cherbourg, en même temps que le
chemin de fer ; la guerre de 1870 et la
Commune de Paris ; la tour Eiffel… de la
lande de Lessay, jusqu’à Montmartre en
passant par Paimpol, Bréhat, Londres,
Vienne et Salzbourg, découvrez une
saga authentique, trépidante et truffée
de rebondissements tant nationaux que
familiaux, qui se déroule sur près d’un
siècle.
L’écrivain soiséen viendra à votre
rencontre, lors d’une séance de dédicace
le samedi 20 décembre, toute la journée,
à la Librairie Alpha, centre commercial
« Les 2 Cèdres ».

information
Collecte exceptionnelle de vos électroménagers usagés !
En partenariat avec la Ville et le Syndicat
Emeraude, en charge du traitement et de
la collecte de vos déchets ménagers, votre
enseigne Auchan organise une collecte des
appareils électriques et électroniques, samedi
6 décembre de 9h à 16h, sur le parking du magasin Auchan,
Centre Commercial « Les 2 Cèdres ».
Vous pouvez venir déposer vos appareils (aspirateurs, fours,
téléviseurs, écrans…) à cette occasion. Ils seront, si nécessaire,
remis en état et réutilisés par une association spécialisée.
Pour ceux qui sont hors d’usage, un éco-organisme agréé se
chargera de les récupérer afin de les traiter et les recycler.
Ce dispositif a pour objectif de réutiliser les appareils fonctionnant encore ou qui sont susceptibles d’être réparés, et
de contribuer ainsi activement à la réduction des déchets !

En Bref...
Animation

Soisy fait son show Hip Hop !
Le samedi 20 décembre prochain, Soisy vous donne rendez-vous avec
la danse urbaine. Hip Soisy Hop fait son show sur la scène soiséenne !

C

et évènement devenu incontournable pour la jeunesse soiséenne
est organisé par le Service municipal Animation Jeunesse en
partenariat avec les centres sociaux
« les Noëls » et « les Campanules »,
l’ADPJ, l’association Donner Du Style.
Le soutien financier de la Ville, du Ministère de la cohésion sociale et de la C.A.F.
permet chaque année de proposer au public
une manifestation de haute qualité. Cette
soirée permet de valoriser la pratique
artistique des jeunes fréquentant les ateliers Hip Hop de la commune et le travail
chorégraphique des animateurs.

Pour agrémenter cette soirée exceptionnelle, des groupes professionnels vous

La Ville de Soisy accueille de
nouvelles entreprises, artisans et
professions libérales :

présenteront leurs performances et leurs
talents !
Tarif : 3,70 € - vente sur place
Ouverture des portes de la salle des fêtes
à 18h, spectacle à 19h.
Service d’ordre assuré.
Renseignements : Service Animation
Jeunesse : 01 34 05 20 79

information
Concours d’orthographe :
des lauréats récompensés !

S

amedi 8 novembre dernier, le Conseil
Municipal de Jeunes organisait son
premier concours d’orthographe
« Le Méli-mélo des mots », à L’Orangerie du Val Ombreux.

La période des étrennes est propice
à la vente de calendriers. Chaque
année à cette époque, vous recevez
la visite des pompiers, des préposés
au ramassage des ordures ménagères,
des facteurs mais également
d’« escrocs ». Tous doivent être en
mesure de vous présenter une
attestation accréditant leur démarche
au porte à porte. N’hésitez pas à la
leur demander. Soyez vigilants !

Bienvenue à Soisy

« Break danse », « Popping », « Locking »,
« House » ou « New style »… pour découvrir ces différents styles de la danse
Hip Hop et les prouesses techniques des
jeunes danseurs, venez assister au traditionnel spectacle Hip Soisy Hop !
Cet évènement réunira sur scène différents groupes de danse Soiséens : les enfants inscrits aux ateliers organisés au
sein des centres sociaux municipaux « les
Campanules » et « Les Noëls », et ceux de
l’association « Donner du style ».

Vendeurs de
calendriers 2015 :
Soyez vigilants !

Ce rendez-vous, intergénérationnel et convivial, a réuni un public de tous âges venu
encourager les 20 candidats inscrits. Répartis
en quatre catégories de niveau ces derniers
ont eu l’opportunité de tester leurs connaissances de la langue française à travers quatre
épreuves plus ou moins traditionnelles.
Quatre lauréats ont été finalement désignés :
Florian Miousset pour la catégorie CM1 CM2 - 6e, Daniel Szczepanski pour la catégorie 5e- 4e- 3e, Esther Lefel pour la catégorie
Lycéens et Marie-Dominique Arnould pour la
catégorie Adultes.
En récompense, chacun s’est vu remettre une
tablette numérique. Félicitations à toutes et
à tous !

• Marc Lagneau, Osthéopathe D.O,
consulte sur rendez-vous.
1 rue du Jardin Renard
Tél. : 09 81 34 54 39
mlagneau.osteo@gmail.com
• Monsieur et Madame Thierry
Cherbonnier vous accueillent à la
Boucherie de l’Eglise.
5, place de l’Eglise
Tél. : 01 39 89 33 45
Du mardi au vendredi de 8h à
12h45 et de 16h à 19h45, le samedi
de 8h à 13h et de 15h30 à 19h45,
le dimanche de 8h30 à 12h45.
Rôtisserie tous les jours.
• « Aid’ et Vous », entreprise
d’aide à la personne (courses,
repas, entretien de votre intérieur,
transport, jardinage, bricolage…),
Cyril Ledent vous accueille dans ses
bureaux au 35 bis, avenue Gavignot.
Tél. : 09 51 53 91 34/06 22 38 13 78
aidetvous95@orange.fr
• Zak Propreté, entreprise de
nettoyage, au 11 avenue de
Normandie.
Tél. : 07 61 54 22 06
ndiaye.zakaria@gmail.com
• Poppy’s 53, jardinerie et boutique
de décoration. Céline et Emmanuel
Magnier vous accueillent au 53,
avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 39 59 11 76

Ecrivain public
Besoin d’aide rédactionnelle
pour des courriers personnels,
professionnels ou administratifs,
d’une mise à jour de votre
CV… ? Virginie Do Carmo, de
Vdcommunication, vous accueille
lors de ses permanences d’écrivain
public, tous les dimanches, sur le
Marché de Soisy, de 10h à 13h.
Tél. : 09 82 33 30 78 – docarmo.
virginie@vd-communication.fr

L’ agenda

Du bon usage du vélo…
électrique
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune
souhaitant favoriser les modes de transports doux, a fait l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique destiné aux agents municipaux.

S

éduite par ce mode de déplacement
vert, la Municipalité a souhaité doté les
services techniques d’un équipement
ni polluant, ni bruyant. Ce vélo servira aux
déplacements professionnels des agents
amenés à circuler entre les différents sites
municipaux et notamment, ceux du Responsable pédagogique du service Environnement,
amené à se rendre aux serres municipales,
aux jardins familiaux ou encore dans les écoles. La Municipalité, qui prône des
gestes forts en faveur de sa politique de développement durable, et souhaite
réduire la place de la voiture pour diminuer les émissions de gaz à effet de
serre, responsables du réchauffement climatique, et les nuisances sonores…
souhaite montrer l’exemple !
A terme, l’objectif est de réduire le parc automobile de façon raisonnée et de
promouvoir les déplacements doux à Soisy. Cette acquisition vient bien sûr
compléter d’autres démarches respectueuses de l’environnement initiées par
la Ville. Rappelons notamment la mise en service en 2011 de l’abri à vélos
sécurisé aux abords de la gare du Champs de Courses – une réalisation qui
répondait alors, à une forte volonté municipale de favoriser l’usage des transports alternatifs à la voiture. D’un point de vue écologique, le vélo à assistance
électrique consomme très peu d’énergie (l’équivalent d’un litre d’essence
pour 100 km) et n’émet pas de gaz carbonique. Il offre ainsi de nombreux
avantages en matière de lutte contre la pollution, d’économie d’énergie, mais
aussi de santé et de fluidité du trafic. Un exemple à suivre donc !

La vie

citoyenne à Soisy

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
• Vous accueille lors des permanences (sans rendez-vous) :
Au centre social municipal « Les Campanules » :
2 décembre et 6 janvier à 18h
Au centre social municipal « Les Noëls » :
10 décembre et 13 janvier à 18h
Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique en mairie, 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.

Café Philo
Les Cafés Philo sont ouverts à tous et animés
par Bruno Magret, l’un des initiateurs du
mouvement des Cafés Philos sous l’impulsion
de Marc Sautet. Venez participer, redécouvrir
le plaisir d’échanger ou simplement écouter
dans une ambiance conviviale et de réflexion
collective. Les thèmes sont choisis au début
des séances.
Vendredi 12 décembre à 20h,
à Loisirs & Culture
Tarifs :
3 €, 1,50 € pour les étudiants,
entrée libre pour les adhérents de L&C,
ASF et Arthémuse.
Renseignements :
Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92
www.loisirs-et-culture.com

Salons de l’Etudiant
L’Etudiant vous donne rendez-vous à
l’Espace Champerret !
Le salon spécial « Grandes écoles de
commerce et d’ingénieurs » ouvre ses portes
les 13 et 14 décembre : samedi 13 de 10h à
18h et dimanche 14 décembre, de 10h à 17h.
Espace Champerret - Hall A
Rue Jean Ostreicher, 75017 Paris.
Le salon « Formations et Métiers de
l’environnement » se tiendra le 13 décembre
de 10h à 18h et le 14 décembre de 10h à 17h.
Espace Champerret - Pavillon B.
Ces évènements vous offriront ce qu’il y
a de plus précieux : des réponses claires
et personnalisées, des conseils et des
informations pratiques sur les études.
www.letudiant.fr

Listes électorales
Pour vous inscrire sur les listes électorales,
adressez-vous, en mairie au service Elections
jusqu’au 31 décembre 2014 inclus.
Pour les inscriptions de dernière minute,
une permanence sera assurée le 31 décembre,
en mairie, de 13h30 à 17h. Munissez-vous
de votre Carte Nationale d’Identité ou de
votre passeport en cours de validité et d’un
justificatif de domicile.
Renseignements : service des Elections au
01 34 05 20 51.
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