
C
’est une réflexion que les Soiséennes et 
Soiséens font bien volontiers : juin à Soisy 
a déjà un air de vacances.
Les vacances c’est bien sûr les loisirs, la 

musique, le cinéma. 

Dès le début de ce mois, puisque nous sommes en 
année impaire, le festival soiséen « La Musique Fait 
Son Cinéma » donne le ton. Cette manifestation, 
toujours d’une exceptionnelle qualité, s’articule au-
tour de projections, rencontres et, bien sûr, com-
prend un magnifique concert. Cette année, c’est 
Jean-Claude Petit, compositeur pour mémoire des 
musiques de « Jean de Florette » et « Manon des 
Sources » de Claude Berri, qui rencontre les Soi-
séennes et Soiséens.

S’agissant toujours de musique et d’ambiance es-
tivale, la fête du même nom aura lieu, pour l’es-
sentiel sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le dimanche  
21 juin de 19h à 23h30. Avec une météo favorable, 
nous nous y retrouverons très nombreux.

Ainsi, juin a un air de vacances. Mais cette am-
biance propre à notre commune repose aussi sur 
des bases règlementaires. Ainsi, l’aménagement de 
l’espace comme la protection du paysage urbain 
sont encadrés aujourd’hui par le Plan d’Occupation 
des Sols, demain par le Plan Local de l’Urbanisme.

Ce document, actuellement en préparation,  
requiert les avis, souhaits et commentaires de cha-
cune et de chacun. Dans cet esprit, après la pre-
mière réunion organisée le 12 mai qui traitait de 
l’état des lieux, vous êtes toutes et tous invités à 
participer à celle du mardi 16 juin prochain, consa-
crée au Projet d’Aménagement de Développement 
Durable (P.A.D.D.) de notre commune. Venez nom-
breux, votre opinion nous intéresse, votre opinion 
doit compter.

Cette période d’avant vacances est aussi le mo-
ment de préparer ses vacances sur les mois de juil-
let et août. Pour en profiter pleinement, c’est bien 
connu, il faut avoir l’esprit tranquille. Rien de mieux 
pour y contribuer que de s’inscrire aux Opérations 
Tranquillité Vacances (O.T.V.) mises en place par 
votre police municipale. N’hésitez pas à vous ren-
seigner en vous rendant au poste de police munici-
pale ou en téléphonant au 01 34 05 08 09.

Excellent mois de juin, ici à Soisy, à toutes et à tous !

P remière de la série, la réunion publique organisée le 12 
mai dernier était consacrée à la présentation du diagnostic. 
Cette étape, qui permet de définir les enjeux de la ville, 
est la première phase dans l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme. 8 points ont été traités lors de la présentation : 
le positionnement de la ville, l’état initial de l’environnement, la socio-
démographie et la vie locale, l’aménagement de l’espace, le paysage, 
la structure urbaine et le cadre bâti, les transports et les déplacements.
Le diagnostic ainsi réalisé va permettre d’élaborer le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce document 
définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysages, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. Il arrête également les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 
le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs.
Enfin, il permet de fixer des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
La population soiséenne est invitée le mardi 16 juin à 20h30, en 
Mairie, Salle des Mariages à venir débattre autour du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, qui sert de colonne 
vertébrale au PLU. 
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vice n’exclut pas la vigilance nécessaire 
pendant ces périodes. Ainsi n’hésitez pas à 
signaler tout ce qui vous semble anormal :  
les allées et venues d’individus inconnus 
dans votre quartier, des lumières dans un 
domicile dont les propriétaires sont censés 
être en vacances... Toute information peut 
être préventive...
Police municipale - Tél. : 01 34 05 08 09 

dicaps permanents ou occasionnels.  
L’obligation d’accessibilité porte sur le 
stationnement, l’accès à l’établissement, 
la circulation à l’intérieur, les équipe-
ments (comptoir, cabine d’essayage, toi-
lettes…), l’accès aux étages, l’accès aux 
produits (éclairage, étiquetage…).

La loi de 2005 sur le handicap prévoyait 
donc la mise en accessibilité des com-
merces, professions libérales, restau-
rants… au 1er janvier 2015. Ceux qui au-
jourd’hui ne répondent pas aux normes 
disposent d’un délai supplémentaire, 
accordé sous certaines conditions. Ain-
si, tous les établissements recevant du 
public devront transmettre à la Préfec-
ture une attestation sur l’honneur garan-
tissant l’accès de leur établissement et 
déposer un engagement d’entrer dans la 
démarche, appelé Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) auprès des services 
de la Mairie, avant le 27 septembre 2015.

Pour tout savoir sur l’application de cette 
loi, rendez-vous sur www.soisy-sous-
montmorency.fr - Renseignements : 
Service du Développement du Commerce 
au 01 34 05 20 19

L a période des vacances est toujours 
propice aux risques de cambriolages, 
aux dégradations diverses... Alors 

pour partir l’esprit tranquille, la Municipali-
té vous propose un service de surveillance 
fonctionnant tout au long de l’année : 
l’Opération Tranquillité Vacances. Ce ser-
vice est gratuit, il suffit simplement d’en 
faire la demande auprès de la police mu-
nicipale ou nationale en communiquant 
votre adresse, un numéro où l’on peut 
vous joindre et vos dates d’absence. Après 
avoir signalé votre période d’absence - 
cette information reste confidentielle - la 
police municipale, en partenariat avec la 
police nationale, organisera des passages 
de jour, comme de nuit, aux domiciles  
signalés provisoirement vacants. Ce ser-

L a loi « Handicap » du 11 février 2005 
fait obligation à tous les établisse-
ments recevant du public d’être ac-

cessibles aux personnes à mobilité ré-
duite. Pour permettre de décrypter cette 
réglementation et son application, les 
commerçants et artisans soiséens étaient 
conviés le 18 mai dernier, en mairie, à 
une réunion d’information organisée en 
partenariat avec l’association des com-
merçants de Soisy.

De nombreuses personnes ne peuvent 
accéder aux commerces de leur choix. 
La France compte aujourd’hui 5,5 mil-
lions de personnes en situation de han-

S amarcande est 
une des plus 
a n c i e n n e s 

villes installée sur 
la Route de la Soie 
entre la Chine et la 
méditerranée. C’est 
dans ce cadre des 
mille et une nuits, 
dans cette cité 

chatoyante, véritable creuset culturel, que 
Jean-Pierre Castelain a planté le décor de 
cette histoire d’amour impossible, en 1918.
« Les Amants de Samarcande », c’est bien 
sûr un beau voyage qui vous plonge dans 
cette Samarcande mythique de la Route de 
la Soie. Une cité sublime et mystérieuse qui 
a su traverser les âges. 
C’est également un roman d’amour et un 
roman fantastique qui mêle deux époques :  
celle du terrifiant conquérant qu’était 
Tamerlan vers 1400 à celle de l’avènement 
du bolchevisme après 1917.
Et c’est enfin un roman d’une incroyable 
actualité : les deux héroïnes amoureuses, 
celle de 1918 comme celle de 1400 
se heurtent à des pères, religieux 
intransigeants, pour qui leurs filles doivent 
être soumises, intégralement soumises…
Un récit qui mêle fantastique et romantisme, 
une histoire poignante et surprenante à lire 
sans modération ! 
Jean-Pierre Castelain, romancier  
soiséen, signera son nouvel ouvrage,  
samedi 20 juin, à la librairie Alpha,  
Centre Commercial des Deux Cèdres,  
de 9h45 à 13h et de 15h à 19h.

Jean-Pierre Castelain 
rencontre ses lecteurs

Partez en vacances l’esprit tranquille !

Mise en accessibilité des commerces

Culture

Sécurité

Développement économique

Comme chaque année, l’Opération Tranquillité Vacances menée conjointement par 
la police municipale et la police nationale, place la ville sous haute surveillance !

Tous les établissements recevant du public (ERP) doivent être en mesure d’accueillir 
les personnes en situation de handicap (moteur, auditif, visuel ou mental). 
Les commerces, cafés, ou restaurants sont concernés.

Après le succès de son roman « Le 
Sabotier de la Divette », Jean-Pierre 
Castelain, écrivain soiséen, revient au 
roman d’amour avec « Les Amants de 
Samarcande », aux Editions Amalthée.



C ette année, c’est une sélection de 
groupes et artistes 100% soiséens 
qui prendra place sur le parvis, 

pour un programme musical tout en 
soleil. 

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE 
19h : Lauréats du Tremplin Soisy Jeunes 
Talents
• 19h : Karla Pastor, 
• 19h20 : Romina Boana, 
• 19h45 : « The Droppers »

20h20 : MëloWaty
Accompagné de différentes formations 
depuis ses débuts sur scène en 2008, 
Mëlo Waty pratique une musique à la 
fois douce et entraînante, mixant les 
influences Soul, Pop, Reggae ou Blues.

21h30 : Taï
Taïzoumi anime depuis plusieurs 
années la Fête de la Musique à Soisy. 
Cette année, il prolongera l’expérience 
avec son groupe nouvellement créé. 
Cette formation impressionnante 
d’énergie, varie les reprises et 

compositions, toujours plus Soul et 
Funky.
Renseignements : Service de la 
Culture au 01 34 05 20 47

LES COMMERCES FÊTENT  
AUSSI LA MUSIQUE
L’Association « Artisans Commerçants 
de Soisy » assurera la restauration 
(barbecue et buvette) de votre soirée, 
place de l’Hôtel de Ville.
D’autres rendez-vous ponctueront 
cette soirée haute en musique :
• Café « Le Soisy » - 7 place Henri 
Sestre. Ambiance musicale et menu 
spécial « Fête de la Musique », de 17h 
à 23h30. Réservation au 01 34 17 57 10.
• Restaurant Casa Italiana - 17, rue 
Carnot. Animation avec le groupe  
« Franco et Cie », de 19h30 à 23h30.
Réservation au 01 34 28 27 99
• Le Relais du Lac - 1, av Beauséjour. 
Menu spécial Fête de la Musique  
et animation musicale, de 19h à 23h30.
Réservation au 01 78 70 67 67
• Le Café du Champ de Courses 
3, av Descartes. Ouverture 
exceptionnelle en journée et en soirée, 
avec animation musicale. 
Réservation au 09 83 40 94 79

u BROCANTE D’AUTOMNE
27e brocante d’Automne de Soisy se tiendra 
le dimanche 20 septembre, de 8h à 18h, sur 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy. 
377 emplacements seront disponibles pour vous 
permettre de vendre vos objets rares, vos livres, 
vos jouets…
Pour louer un stand, il suffit de s’adresser au 
service de la Culture, en mairie. Les inscriptions 
sont enregistrées dès maintenant et jusqu’au 
samedi 12 septembre.
Tarifs :
• Brocanteurs particuliers et professionnels 
habitant la commune de Soisy : 16 € les 2 
mètres linéaires,
• Brocanteurs particuliers habitant les 
communes de la CAVAM (Andilly, Deuil-La 
Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, 
Montmagny, Montmorency, Saint Gratien), ainsi 
que les habitants de la commune d’Eaubonne : 
22 € les deux mètres linéaires,
• Brocanteurs professionnels habitant hors de 
Soisy : 22 € les deux mètres linéaires.
Possibilité de réserver 2, 4 ou 6 mètres linéaires.
La vente de chaussures et vêtements reste 
interdite. Le règlement et le bulletin d’inscription 
sont téléchargeables sur www.soisy-sous-
montmorency.fr
Renseignements : Service de la Culture  
au 01 34 05 20 49

u QUARTIER EN FÊTE
La traditionnelle fête du quartier du Noyer-
Crapaud se déroulera le samedi 13 juin prochain 
de 13h à 19h, à l’école Saint-Exupéry. 
Au programme de cet après-midi : Animations 
autour du thème de la jungle… et convivialité.
Renseignements au Centre Social Municipal  
«Les Campanules» : 01 34 05 22 00.

u NOUVELLE ENTREPRISE
Arkanciel accompagne et conseille les 
professionnels dans leur communication, avec 
des solutions digitales, imprimées et de coaching :  
commerçants, artisans, activités libérales, 
associations... Création de sites vitrines, de 
boutiques marchandes (e-commerce), de cartes 
de visite, flyers, brochures, objets marqués…
Arkanciel - Gabrielle Bonnety - 20 avenue Marie 
Tél. : 06 66 93 13 36 - contact@arkancielconseil.com 
http://www.arkancielconseil.com

u VOS BOULANGERS EN 
VACANCES
Comme chaque année, nous vous informons 
des congés d’été de vos boulangers-pâtissiers. 
• Boulangerie Babin (2bis av du général Leclerc) :  
du 3 au 24 août inclus
• Boulangerie « la fournée d’Inès » (Centre 
Mirabeau) : ouverte tout l’été
• Boulangerie de l’Eglise (3 place de l’Eglise) :  
du 13 juillet au 3 août inclus 
• Boulangerie Picard (5 rue de Montmorency) : 
du 4 au 30 août inclus 
• Boulangerie Barouche (3 av Voltaire) :  
ouverte tout l’été.

L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DONNE LE TON ! 
Les prémices de la fête de la musique se joueront dès le 19 juin avec l’Ecole de 
Musique et de Danse.

• VENDREDI 19 JUIN À 19H15, À LA RÉSIDENCE DU BOISQUILLON
Au programme, musique en famille et chœurs d’enfants et de jeunes pour une 
rencontre intergénérationnelle.

• SAMEDI 20 JUIN À 20H30, À L’EGLISE SAINT-GERMAIN - « RÉQUIEM DE G. FAURÉ »
Sous la direction d’Alain Palma, Directeur artistique, une des plus grandes œuvres 
du répertoire musical sera interprétée par le Chœur Gaudeamus et un orchestre 
professionnel.  
En 1ère partie, l’ensemble instrumental de l’école interprètera des pièces 
contemporaines sous la direction d’Alain Huteau.

Entrée libre - Renseignements : Ecole de Musique et de Danse au 01 34 12 35 65  
ecmuda@wanadoo.fr

Musique

Rendez-vous incontournable des musiciens amateurs et professionnels,  
des amoureux du son et de la convivialité… la fête de la musique se joue le 
21 juin, de 19h à 23h30, place de l’Hôtel de Ville ! 

En Bref
La musique en fête… à Soisy
Animation
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u LOISIRS ET CULTURE  
EN FÊTE
Eveillez vos sens… rencontre gourmande et 
artistique ! Autour de l’exposition des ateliers 
d’art, venez célébrer Samedi 13 juin à partir 
de 13h30, à Loisirs & Culture, la fin de saison 
et découvrir les activités de l’association. 
Soirée théâtre offerte :
18h00 : par les élèves des ateliers enfants et 
préadolescents. 
19h30 : par l’atelier adolescents et adultes. 
Entrée libre.

Renseignements et réservations : Loisirs & Culture 
au 01 39 89 37 92 / www.loisirs-et-culture.com

u L’APPEL…
18 juin 1940 : date symbolique du coup d’en-
voi de la résistance française. 75 ans après, 
Soisy commémore l’événement. Jeudi 18 
juin, rassemblement à 19h, place de l’Hôtel 
de Ville où l’on procédera à la lecture de l’ap-
pel du Général de Gaulle et aux traditionnels 
dépôts de gerbes.

u CAFÉ PHILO
Animé par Bruno Magret, le café-philo organisé 
vendredi 26 juin à 20h, dans les locaux de Loi-
sirs et Culture, est ouvert à tous : venez partici-
per et redécouvrir le plaisir d’échanger dans une 
ambiance conviviale et de réflexion collective. 
Le thème est choisi au début de la séance.

Tarifs : 3 €, 1,50 € pour les étudiants, entrée 
libre pour les adhérents de L&C et l’ASF.
Renseignements : Loisirs & Culture  
au 01 39 89 37 92 / www.loisirs-et-culture.com

u LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
A l’initiative de la Caisse des Écoles en par-
tenariat avec la Ville et l’Education nationale, 
les écoliers de CM1 vont voyager… dans les 
étoiles les 11 et 12 juin prochains !
Un planétarium mobile prendra place à 
l’Orangerie pour accueillir les écoliers qui dé-
couvriront sous une coupole un ciel étoilé d’un 
réalisme saisissant se déployant à 360°. Cha-
cun profitera alors d’un spectacle majestueux 
que les « montreurs d’étoiles » commenteront 
avec poésie en évoquant les liens ancestraux 
qui unissent les étoiles et les Hommes. 

Luc Strehaiano,  
Maire de 
Soisy-sous-Montmo-
rency, Vice-président 
délégué du Conseil  
départemental  
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 » : 1er septembre à 18h
 Au centre social municipal « Les Noëls »  :  

8 septembre à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 
Conseil municipal : séance publique en 
mairie, le 25 juin 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 

Agenda

La vie citoyenne à Soisy
©

 C
ith

éa
 C

om
m

un
ic

at
io

n

u SOISY VILLE SPORTIVE  
ET DYNAMIQUE… 
Mercredi 10 juin, de 13h30 à 16h30, au 
stade Schweitzer, la Ville organise une journée 
haute en sport pour tous les jeunes Soiséens, 
Andillois et Margencéens, âgés de 6 à 12 ans. 
De nombreuses associations sportives seront 
présentes pour vous initier aux disciplines 
proposées sur la commune. Au programme 
de cette journée : Sport, détente et nombreux 
lots à gagner ! 

Inscriptions sur place, auprès des éducateurs 
sportifs.

C haque été, les conséquences de la 
canicule affectent les personnes se 
trouvant seules et donc vulnérables. 

La Municipalité constitue chaque année, 
un registre nominatif des personnes 
âgées de plus de 65 ans ou handicapées 
ou inapte au travail, âgées de plus de 
60 ans, qui en font la demande. Un 
moyen supplémentaire pour permettre 
l’intervention des services sanitaires et 
sociaux en cas du déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence. Pour vous inscrire : 
adressez-vous au CCAS, en mairie, afin de 
bénéficier d’un suivi tout particulier des 
services municipaux en partenariat avec les 
associations locales.
Relayez ce message autour de vous, la 
solidarité permettra d’aider les personnes 
fragiles qui vous entourent. La solidarité est 
l’affaire de tous et de chacun. N’ignorez pas 
vos voisins qui en période estivale reçoivent 
moins de visite... 

Quelques conseils pour préserver sa santé :
Evitez l’exposition au soleil : pas de 
sortie entre 12h et 16h, restez à l’ombre, 
fermez les volets et les rideaux tant que 
la température extérieure est supérieure 
à la température intérieure, ouvrez la nuit 
et faites des courants d’air. Rafraîchissez-
vous : restez dans les pièces les plus 
fraîches de votre domicile, fréquentez les 
endroits climatisés (supermarchés…) s’ils 
sont à proximité de votre domicile, prenez 
douches ou bains, utilisez des gants frais 
ou brumisateurs, utilisez un ventilateur.
Hydratez-vous : buvez le plus possible, 
même si vous n’avez pas soif, n’oubliez pas 
de vous alimenter.
Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à faire 
appel à un parent, un voisin ou à la mairie.
Renseignements : CCAS au 01 34 05 20 66.
Dossier d’inscription sur le registre du 
plan canicule 2015, téléchargeable sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr

Fortes chaleurs : restons prévoyants…
Cet été sera, comme tous les étés soiséens, solidaire... Plan canicule 2015 : n’attendez 
plus, faites-vous recenser !

Solidarité 


