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Soisy, ville de lumières… et de fête !
Soisy se pare de ses habits de lumière pour 
annoncer Noël et son lot d’animations. Petits 
et grands pourront pleinement profiter de 
ces moments de partage dans une ambiance 
conviviale et festive.

C’est bientôt Noël, les services municipaux et les 
associations locales préparent ce rendez-vous 
tant attendu ! Illuminations minutieusement 
installées dans la ville, animations, goûters, 
spectacles, surprises… Soisy donne le ton des 
festivités à partir du 23 novembre avec l’opération 
annuelle orchestrée par l’association des Artisans 
Commerçants de Soisy.

Du 23 novembre au 7 décembre, vous pourrez 
participer au jeu « vos achats remboursés » auprès 
de vos commerçants soiséens, profiter du manège 
installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou encore 
partager en famille une balade en petit train ou en 
calèche au travers de la ville.

Le 4 décembre, dès 14h, les centres sociaux 
municipaux « Les Campanules » et « Les Noëls » 
vous proposeront un « Arbre de Noël » haut en 
couleurs avec un spectacle, un goûter et des 
ateliers récréatifs pour les familles et les enfants  
à partir de 2 ans. 

Les plus petits ont rendez-vous le 6 décembre 
avec le Père Noël qui viendra la hotte chargée de 
cadeaux dans les crèches.

Le dimanche 8 décembre, place au spectacle !  
« Petite Chimère » séduira les jeunes soiséens :  
à 10h pour les moins de 3 ans et à 15h30 pour  
les 3/6 ans, à l’Orangerie du Val Ombreux. 

Pour les plus grands et les parents, l’Ecole de 
Musique et Danse proposera son traditionnel 
concert de l’Hiver à l’Eglise Saint-Germain, à 17h30, 
avec la chorale d’enfants et le chœur Gaudeamus. 

Les seniors seront également gâtés : déjeuner-
spectacle le 11 décembre à 12h, en salle des fêtes 
au rythme de la variété française, sortie au Cabaret 
Star Paradyse à Gisors et karaoké avec le Club des 
Aînés…

Pour les créatifs, c’est Loisirs & Culture qui 
vous accompagnera pour préparer vos cadeaux 
personnalisés et autres décorations de Noël,  
le 14 décembre, de 14h à 17h. 

Et comme de tradition, les festivités de Noël à 
Soisy font la part belle au son et à la lumière : le 
19 décembre, le parvis de l’Hôtel de Ville brillera 
sous les feux du spectacle pyrotechnique ! À cette 
occasion, petits et grands rencontreront le Père 
Noël qui fait escale à Soisy avec ses lutins, sa hotte 
pleine de friandises ! 

Bonnes fêtes à Soisy !

Renseignements :  
Service de la Culture au 01 34 05 20 45 
Programme détaillé sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr

SoisysousMontmorency

Ou encore « il faut agir en homme de pensée et penser en 
homme d’action », l’équipe municipale que j’ai la chance 
d’animer s’efforce dans la gestion de votre commune, de faire 
sienne, cette pensée du philosophe français des XIXe et XXe 
siècles, Henri BERGSON. Une version moins intellectuelle de 
ce puissant message peut encore s’illustrer par la formule, à 

laquelle nous adhérons également pleinement : « voir 
loin, et regarder les choses de près ».

Vous pourrez constater, à la lecture de ce 
SOISY-INFOS des mois de novembre et 
décembre, que les actions menées ici à 
Soisy-sous-Montmorency s’inscrivent 
pleinement dans cette démarche.

Les illuminations de Noël, toujours aussi 
finement esthétiques et délicates grâce au 

savoir-faire des personnels de notre service 
Environnement ne pouvaient, à l’évidence 

compte tenu de leur coût, orner l’ensemble des 
voies de la commune. C’est pourquoi, nous avons choisi, au-
delà de l’hôtel de ville, de les installer au droit des commerces. 
C’est ainsi une manière d’inviter les habitants à fréquenter nos 
commerces de proximité qui participent, faut-il le rappeler, à 
une authentique animation de notre ville.

Autre exemple, dans un registre différent, le Hip Soisy Hop 
qui rassemble toutes les générations autour d’un spectacle 
de grande qualité dont la renommée grandit chaque année. 
Là encore, la durabilité comme la progression de cette 
manifestation ne sont pas le pur fruit d’un heureux hasard ;  
elles constituent, bien au contraire, le résultat d’actions 
réfléchies et inscrites dans la durée.

Ne comptez pas sur moi pour me lamenter ici, à l’approche  
de ces fêtes de fin d’année, sur les difficultés, pourtant réelles,  
que les politiques gouvernementales successives font peser 
sur les collectivités locales. Vous le savez, nous ne sommes 
prisonniers ni de doctrines ni de théories, mais en restant 
fidèles à des principes, nous laissons ainsi libre notre 
intelligence pour affronter les difficultés. 

C’est ainsi, je le crois profondément, que nous continuerons  
à faire de Soisy, notre commune, une ville agréable pour toutes 
et pour tous !

Bonnes fêtes de fin d’année à vous toutes et à vous tous !

Bien à Vous,

Luc Strehaiano 
Votre Maire
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Le Hip Soisy Hop fête ses 20 ans ! Daniel Faidherbe :  Vocation, passion  
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professionnels de la danse urbaine. Devenu 
rapidement un rendez-vous incontournable, 
le Hip Soisy Hop évolue pour proposer, depuis 
5 ans, un concours chorégraphique amateur 
avec un jury de professionnels et des money 
price. Pour fêter sa 20e édition, le Hip Soisy Hop 
2019 vous propose une soirée exceptionnelle 
avec un concours chorégraphique réunissant 
les meilleurs groupes du moment en catégorie 
« élites » ainsi qu’un show final de la 
compagnie professionnelle Black Sheep dont 
le chorégraphe Saïdo Lehlouh est un ancien 
danseur de Soisy/Eaubonne.

Samedi 21 décembre à 19h, à la Salle des fêtes 
Tarif : 4€ - vente sur place, service d’ordre assuré. 
Renseignements : Service Animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79

J E U N E S S E

FÊTE SES 20 ANS !
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FAVORISER LA CONCERTATION POUR AMÉLIORER LA CIRCULATION
Le BIP, devenu Avenue du Parisis s’arrête à Soisy et déverse son flot de voitures 
dans les rues de la ville, générant embouteillages et pollution. 

Le dernier projet, présenté par le Conseil Départemental, était totalement 
inacceptable et a été retiré. La décision d’utilité publique du tronçon entre Groslay 
et Bonneuil-en-France a été annulée par le Tribunal Administratif de Pontoise. 

Le tronçon entre Soisy et Groslay n’est pour l’instant pas financé, aucun projet 
satisfaisant n’ayant d’ailleurs été présenté. Ce n’est pas avant plusieurs décennies 
que cette avenue sera bouclée. 

En attendant, la circulation est toujours chaotique aux heures de pointe dans les 
rues de Soisy. Une réflexion devrait peut-être être engagée, en concertation avec 
la population pour essayer d’améliorer la situation. Tout ce qui a été fait, sans 
concertation aucune, c’est au mois de septembre l’inversion du sens de circulation 
de l’avenue du Rond-Point, à partir du rond-point Nicole Fayolle. 

Le résultat a été une situation totalement inextricable dans tout le quartier 
Gavignot, créant une nuisance insupportable pour les habitants. 

Nous avons abordé ce sujet lors du dernier Conseil Municipal, et le maire a 
reconnu que cette décision était une erreur et que le sens de circulation serait 
rétabli fin septembre. Un peu de réflexion aurait permis d’éviter tant la gêne 
occasionnée que les coûts de modification des feux du rond-point Nicole Fayolle.

Laura Bérot, Frank Morot-Sir, Caroline Baas, Salim Hocini,  
Vos élus du groupe “Soisy pour tous” 
contact@soisypourtous.fr

J’AIME SOISY ! JE VEUX VOTER ! JE M’INSCRIS ! 
Aux dernières élections municipales, moins d’un jeune sur deux a voté. C’est un classique : les 18-24 
ans sont ceux qui votent le moins. Pourtant vous avez un rôle majeur pour faire passer vos choix 
d’orientations. C’est par exemple grâce à vous que la percée des Verts aux élections européennes a eu 
lieu. Si vous êtes citoyen français ou européen âgé de plus de 18 ans au plus tard la veille du second 
scrutin, vous pouvez voter. C’est simple, il suffit de vous rendre à la mairie avec votre carte nationale 
d’identité ou votre passeport en cours de validité, ainsi qu’une photocopie du justificatif de votre do-
micile. Il est aussi possible de le faire par internet en utilisant le téléservice proposé par l’Etat : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. Les élus pourraient ainsi bâtir des projets qui 
vous ressemblent. N’oubliez-pas de vous inscrire sur les listes électorales !

Laurence Thierry, Page Facebook Soisy alternative et solidaire 

UN BILAN ET UN ESPOIR
Cet article est le dernier avant les prochaines élections municipales. Elu sur une liste minori-
taire, j’ai toujours contribué activement au débat municipal, notamment au sein des commis-
sions et ai participé à la plupart des manifestations de la ville. J’ai voulu que mon mandat soit 
efficace et qu’il contribue à l’harmonie et au bien vivre de tous. C’est la raison pour laquelle je ne 
me suis pas cantonné dans une opposition stérile. Je n’ai pas hésité à soutenir et défendre les 
projets de la majorité, construits sur des bases solides à partir d’idées claires qui permettaient 
de penser que les réalisations seraient profitables à toutes et à tous. J’ai aussi voulu ce mandat 
constructif même s’il reste encore beaucoup à faire. Je ne suis jamais et ne serai jamais dans la 
polémique qui pourrait nuire à l’avenir de notre ville, pour laquelle je ne souhaite que le meilleur 
et me battrai pour que perdure cette expression qui est celle des citoyens qui m’ont élu.  
À la veille des fêtes de fin d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et bonheur.
Amédée Desrivières, Soisy Demain

Breakdance, popping, locking, 
house, new style, les amateurs 
de danse urbaine ont rendez-
vous avec la nouvelle édition du 
Hip Soisy Hop le 21 décembre 
prochain ! Pour ses 20 ans, cet 
évènement dédié au hip hop 
promet un show de talents 
d’exception !

’est dans les années 90 que le hip 
hop fait son apparition à Soisy, 
avec un groupe de jeunes qui 
s’adonnent à leur activité favorite 
dans le quartier des Noëls. 

L’engouement est tel que la ville souhaite 
favoriser la reconnaissance des amateurs de ce 
mouvement culturel et faire émerger les talents 
locaux, en finançant une action dédiée à la 
danse urbaine dans le cadre du Contrat de Ville. 
C’est donc en 1999 que se déroule la 1re édition 
du Hip Soisy Hop, réunissant sur la scène 
soiséenne de nombreux groupes soiséens et 
de communes voisines, qui sont alors invités 
à exprimer « leur énergie positive » et leur 
talent en free-style. La culture Hip Hop est 
avant tout une culture de la rencontre et 
de l’échange qui  rassemble et fédère des 
personnes d’horizons différents dans une 
atmosphère conviviale. Aussi, à Soisy, les 
centres sociaux municipaux et les associations 
locales telles Donner du style, Art Danse… 
proposent des cours de hip hop et s’associent 
pour offrir, année après année, un spectacle 
de grande qualité où se côtoient amateurs et 
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Du 23 novembre au 8 décembre, Sophie Patry  
et Minna Kokko exposent leurs photographies  
à l’Orangerie du Val Ombreux. « Chimères »  
vous propose un voyage dans l’inconscient…  
À découvrir ! 
Minna Kokko et Sophie Patry, deux photographes 
où le symbole très complexe de créations 
imaginaires issues des profondeurs de l’inconscient. 
Représentant peut-être et comme l’auraient vu les 
poètes «  La Chimère » une métaphore, «  Capricieux 
comme la lumière (la photographie), dévastateur 
comme la création et sinueux comme une vie 
artistique ».

Pour Minna Kokko, la transparence et la nature sont 
omniprésentes, une délicatesse toute graphique et 
un futur fragile à reconstruire.

Et Sophie Patry, un monde en sfumato subtil  
où elle se laisserait judicieusement guider par  

ses propres émotions. À la fois une écriture  
savante et recherchée où l’homme est au centre  
du processus créatif.

De nombreux rendez-vous feront vivre cette 
exposition : Conférence le 29 novembre à 19h ; 
Ateliers d’écriture, d’encadrement et de dessin avec 
l’association Loisirs & Culture, le 30 novembre de 
10h à 18h30 ; Spectacle « Petite Chimère »  pour les 
petits, le 8 décembre à 10h et 15h30.

Exposition : Entrée libre – du 23 novembre  
au 8 décembre à l’Orangerie du Val Ombreux. 
Horaires : 15h-17h en semaine, 11h-13h  
et 15h-18h le week-end. 
Conférence, ateliers, spectacle : Gratuit ; 
Inscription obligatoire : Service de la Culture au  
01 34 05 20 45 / Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92 
Programme détaillé :  
www.soisy-sous-montmorency.fr 

VOCATION, PASSION  
ET PROMOTION 
Depuis 14 ans, Soisy accueille le 
Festival Musical d’Automne des 
Jeunes Interprètes qui promeut 
de jeunes instrumentistes.  
Son Président, Daniel 
Faidherbe, musicien, a ainsi 
consacré 34 années au 
rayonnement de la musique 
en Vallée de Montmorency et 
en particulier à Soisy-sous-
Montmorency. Un engagement 
en faveur de la culture honoré le 
18 octobre dernier, à l’occasion 
de l’édition 2019 du FMAJI.

ssu de parents férus de musique, 
Daniel Faidherbe apprend le violon et 
le solfège dès l’âge de 7 ans et intègre 
à 10 ans le Conservatoire National de 
Région de Douai, dont il est originaire. 

À 16 ans, il « monte » à Paris et rejoint le 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse. Il y obtiendra tous les prix 
nécessaires pour être un excellent musicien 
de métier : dans la fosse de l’opéra-comique, 
puis celle de l’Opéra de Paris avec Georges 
Prêtre notamment. Altiste attitré de Maurice 
André et Jean-Pierre Rampal, il enregistre 
également les plus belles pages de musique 

de films autour de Georges Delerue et 
Michel Legrand. Il participe également à de 
nombreux enregistrements pour des artistes 
de renom tels Jacques Brel, Gilbert Bécaud, 
Charles Aznavour,...

Admis sur concours au sein de l’orchestre 
de la Garde Républicaine en 1969, Daniel 
Faidherbe jouera 32 années au service de  
5 des Présidents de la 5e République !
Alors qu’il transmet sa passion en enseignant 
le violon et l’alto à plusieurs générations 
de musiciens, dont certains sont à ce jour, 
professionnels, Daniel Faidherbe décide en 
1985 de créer le Festival Musical d’Automne 
des Jeunes Interprètes pour promouvoir 
de jeunes artistes en les accompagnant 
d’orchestres de haut niveau, afin de les 
aguerrir dans ce difficile métier.

Depuis, le FMAJI, soutenu par la Région 
Ile-de-France, le Conseil départemental du 
Val d’Oise, la Communauté d’Agglomération 
Plaine Vallée et le mécénat Spedidam, a 
couronné 124 musiciens de tous horizons, 
qui ont de leur côté obtenu nombre de 
récompenses internationales, dont 4 victoires 
de la musique.

Plus de 3000 mélomanes sont ainsi accueillis 
chaque année en Vallée de Montmorency, 
ainsi que près de 3500 élèves du primaire.
A Soisy, Daniel Faidherbe fut professeur à 
l’école de Musique de 1967 à 1987. Nous lui 
devons la création de la classe de violon, de 
l’orchestre des cadets, et celle de l’ensemble 
instrumental de l’école.

Le 18 octobre dernier, lors du concert donné 
par l’orchestre de La Symphonie de Poche, à 
l’Eglise Saint-Germain, Luc Strehaiano, Maire 
de Soisy-sous-Montmorency, a tenu à remercier 
Daniel Faidherbe et honorer ses 34 années 
d’engagement en faveur de la culture, de sa 
transmission au plus grand nombre, en lui 
remettant la médaille d’or de la Ville.

 « CHIMÈRES »
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Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
sur rendez-vous 
Tél. : 01 34 05 20 00 

Séances du Conseil municipal :  
21 novembre et 19 décembre 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 » : 5 novembre et 3 décembre à 18h 
•  « Les Noëls » : 19 novembre et 17 décembre à 18h 

AIMER L’EAU !
Aimer sa musique, ses plics et 
ses plocs, ses clapotis… Aimer 
ses tourbillons, ses dégoulinades, 
ses jaillissements… Aimer la 
sentir sur la peau, sur le nez, 
dans le cou… Aimer s’y plonger ! 
Holà l’Eau là est le reflet de 
toutes ces émotions aquatiques : 
Un spectacle tout en contes, 
comptines, jeux d’eau, ritournelles, 
jeux de doigts et musiques 
aquatiques éclaboussant le récit.

Spectacle jeune public - 12 mois 
à 3 ans - Mercredi 27 novembre 
à 10h, à Loisirs & Culture

Tarif : 5€  - Inscription et 
renseignements : Loisirs & 
Culture au 01 39 89 37 92

COMMÉMORATION
Lundi 11 novembre, à l’occasion 
du 101e anniversaire de 
l’Armistice, Le Maire, Vice-
président délégué du Conseil 
départemental, le Conseil 
municipal, l’association des 
Anciens Combattants et 
Mobilisés, et le Souvenir Français 
vous invitent à honorer tous 
ceux qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour que subsiste 
la liberté dans notre pays. 

10h : Office religieux en l’Eglise 
Saint-Germain ; 11h15 : 
Cimetière - carré militaire ; 
11h45 : Place de l’Hôtel de Ville 
- Monument aux morts.  
Avec la participation de l’Harmonie 
du Cercle Musical de Soisy.

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

PRUDENCE : ACTION  
DE CHASSE 
Du 7 novembre 2019 au 6 février 
2020, l’Office National des 
Forêts organise des journées de 
chasse en forêt domaniale de 
Montmorency, visant à réguler 
les populations de grands 
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animaux et à contribuer à la 
conservation des écosystèmes 
forestiers. En période de 
chasse, une vigilance accrue est 
demandée au public : ne pénétrez 
pas dans les zones chassées 
indiquées par des panneaux  
« chasse en cours » : les jeudis 7, 
14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et  
19 décembre, 9, 16, 23 et  
30 janvier, 6 et 27 février. 

DON DU SANG 
La prochaine collecte 
de sang organisée 
par l’Etablissement 
Français du Sang  
se tiendra le  
dimanche 17 novembre, de 9h  
à 14h, à la salle des fêtes,  
16 av du Général de Gaulle.

SOISY, PARTENAIRE  
DU TÉLÉTHON !
À l’occasion de l’opération nationale Téléthon 2019, la Ville 
organise en partenariat avec les associations sportives,  
un événement solidaire. Rendez-vous, samedi 7 décembre,  
de 10h à 23h, au complexe sportif Schweitzer. Les clubs 
d’athlétisme, de football, de judo, de gymnastique, de handball 
de randonnées et l’association Bien Hêtre (insertion des 
personnes handicapées par le sport) proposeront tout  
au long de la journée, des activités sportives ouvertes à tous.
Les recettes seront reversées au comité de coordination 
AFMTéléthon du Val d’Oise. DU CÔTÉ DES COMMERCES

Noël approche avec son lot d’animations 
proposées par l’association « Artisans 
Commerçants de Soisy » qui donnera  
le top départ des festivités dès  
le 23 novembre et jusqu’au 7 décembre, 
avec le jeu « vos achats remboursés »  
et le manège installé sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville. 

Le 7 décembre, vous pourrez rencontrer 
le Père Noël et ses musiciens et bénéficier 
d’une balade gratuite en petit train ou en 
calèche, au départ de l’Hôtel de Ville ; les 

tickets seront à retirer lors de vos achats 
auprès des commerçants adhérents.

Le 8 décembre, l’association des  
« Commerçants du Marché de Soisy » 
vous propose l’opération « Sapins à 
gagner » : En effectuant vos achats 
auprès des commerçants du marché, vous 
pourrez repartir avec votre sapin de Noël 
tout en profitant d’une ambiance festive 
et cosy, en savourant du vin chaud et 
des marrons grillés au sein du  nouveau 
chalet situé sous la halle. De plus, une 
surprise sera au rendez-vous !

Du 23 novembre au 7 décembre, préparez 
Noël avec vos commerçants et artisans !

SOISY MA VILLE
Déchets, tags, éclairage  
public en panne… 
Je télécharge,  
je signale, ma Ville agit !

INSCRIPTION SUR LISTES  
ÉLECTORALES
Avec la mise en place du répertoire électoral unique 
géré par l’Insee qui permet une plus grande souplesse 
dans l’actualisation des listes électorales, Il est 
désormais possible de s’inscrire et de voter la même 
année. Pour pouvoir voter aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, Il faut toutefois respecter la 
date limite d’inscription : vendredi 7 février 2020.

Renseignements : service des Elections, en Mairie, 
au 01 34 05 20 93
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