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Un avant-goût de vacances

C

haque année, au mois de juin, notre commune
prend, à bien des égards, un air de vacances.

Vacances qui, on le sait, ne sont pas d’actualité
pour tout le monde. Les élèves des Terminales
préparent le baccalauréat et révisent plus intensément que,
lorsque l’année précédente ils avaient à affronter les épreuves
anticipées de Français. Il en est de même pour leurs aînés
qui, s’ils poursuivent quelques études, voient en ce mois celui
des concours ou encore des derniers examens de contrôle
continu. Mais, même ceux qui « potassent » auront lors de
rares loisirs l’occasion, pour un temps, de lever les yeux de
leurs notes de cours. Ils pourront ainsi percevoir l’ambiance
particulière, propre à Soisy au mois de juin.
Le « paysage urbain » de notre commune, traité avec soins tout
au long de l’année, atteint son apogée et, par certains côtés,
donnent l’aspect d’une ville touristique. Cette caractéristique
est souvent notée par nos visiteurs, qu’ils soient des amis des
villes voisines ou des membres de notre famille établie en
province. Elle est appréciée de nos nouveaux habitants, et cela,
alors même que parfois, ils viennent de quitter des communes
aux prestigieuses réputations.
Différentes animations proposées courant juin accentuent
encore cette impression. La « Fête de la Musique » bien
sûr, qui cette année pour satisfaire au mieux les divers goûts
musicaux se déroulera et place de l’Hôtel de Ville, comme à
l’accoutumée, et à la Salle des fêtes. La lecture de ce Soisy
Infos vous rappellera utilement une partie des divertissements
qui s’offrent à vous tout au long de ce mois de juin.

Éducation

17e édition du Rallye du Petit Citoyen
125 écoliers soiséens vont participer ce samedi 4 juin au
17e Rallye du Petit Citoyen. Une magnifique occasion de
découvrir la ville, d’ancrer et de développer la notion de
citoyenneté chez les élèves.

C

e rendez-vous pédagogique orchestré par la Caisse des Ecoles
en partenariat avec la Ville et l’Education nationale, permet
chaque année aux élèves de CM2 de découvrir leurs droits et
leurs devoirs de jeune citoyen en parcourant la commune.
Répartis en équipe, ces écoliers iront à la rencontre de l’ensemble des
acteurs de la vie sociale, associative et citoyenne à travers différents
ateliers. Les activités éducatives et ludiques proposées durant cette
matinée conduiront ces équipes de jeunes à mettre en valeur leurs
qualités citoyennes telles le sens du collectif et de la cohésion, de la
responsabilité, du respect des règles, mais également à développer
des connaissances civiques.
17 partenaires contribueront ainsi à l’apprentissage de la citoyenneté
des 125 écoliers présents. Tout au long de la matinée, les élèves des
classes de CM2 vont donc parcourir la ville à la découverte des services
municipaux, d’un club sportif, de T.V.O, du syndicat Emeraude, ou encore
de Radio Enghien... Des échanges qui seront riches d’enseignements,
lors desquels chacun posera ses questions et répondra au mieux aux
questionnaires imposés... Parce que l’objectif du rallye citoyen reste pour
tous nos écoliers de remporter le premier prix de “l’Attitude citoyenne”
et le premier prix des “Meilleures connaissances citoyennes”. En fin de
matinée, tous se retrouveront au collège Schweitzer pour comptabiliser
les points et être récompensés. Une initiative pédagogique qui contribue
à l’apprentissage de la citoyenneté et illustre s’il en était besoin, notre
statut de « Ville amie des Enfants », dont la charte sera renouvelée à cette
occasion, entre la Ville et l’UNICEF.

Ainsi, vous en conviendrez, juin à Soisy, c’est déjà un peu
les vacances !
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Animation
La musique en fête : deux scènes, deux ambiances…
pour tous les publics
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 23h, place de l’Hôtel de Ville et salle des fêtes !
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La fête de la musique
se joue aussi...
u AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE SOISY
QUI DONNE LE TON DÈS
LE 19 JUIN
- Dimanche 19 juin à 17h, « Dogora » à l’église
Saint-Germain
« Dogora » d’Etienne Perruchon par les Chœurs
Gaudeamus et «La Forge» de Saint-Leu, les
chœurs d’enfants et de jeunes de Soisy et de
Sannois, et l’ensemble instrumental de Sannois.
- Lundi 20 juin à 19h15 à la Résidence du
Boisquillon
Concert spécial « Fête de la musique » avec
en préambule un spécial ciné-concert « La
musique fait son cinéma ».

Entrées libres - Renseignements :
Ecole de Musique et de Danse au
01 34 12 35 65 / ecmuda@wanadoo.fr

uE
 T AVEC LES COMMERÇANTS
Mardi 21 juin, les commerçants soiséens fêtent
la musique !
- Tout au long de la soirée, l’Association
« Artisans Commerçants de Soisy » s’associe
aux festivités et assurera la restauration
(barbecue et buvette), sur la place de l’Hôtel de
Ville et à la salle des fêtes.
- Brasseries et restaurants vous accueilleront
dans une ambiance musicale :
Café « Le Soisy » - 7 place Henri Sestre
Ambiance musicale – Ouverture exceptionnelle
jusque 23h.

Réservation au 01 34 17 57 10.
Restaurant Casa Italiana - 17, rue Carnot
Animation musicale avec un groupe, de 19h30
à 23h30.

Réservation au 01 34 28 27 99
Le Relais du Lac - 1, av Beauséjour
Animation musicale de 19h à 23h30.

Réservation au 01 78 70 67 67

ette année, la Fête de la musique fait peau neuve et vous propose une formule
avec plus de musique. Sur le parvis de l’Hôtel de Ville toute la famille sera conviée
de 19h à 23h pour célébrer les chansons populaires qui ont bercé notre enfance
et qui nous bercent toujours ! Au bal des Martine, petits et grands pourront échanger
ensemble quelques pas de danse à la lumière des lampions, sous des airs de tango,
salsa, musette et rock’n’roll ! La Salle des fêtes accueillera un DJ dès 19h : chanson, rock,
soul, funk… une programmation variée qui donnera tout son sens au mot « énergie ».
Comme à l’accoutumée, cette soirée festive offrira une restauration sur la place de l’Hôtel
de ville et à la Salle des fêtes, organisée par les « Artisans Commerçants de Soisy ».
Le Bal des Martine - Place de l’Hôtel de Ville - de 19h à 23h
Le Bal des Martine, c’est comme n’importe quel truc
que vous trouveriez tellement incroyable, absolument
amazing, fichtrement impensable voir totaly crazy, ce
serait pareil, mais en mieux ! Un bal moderne qui offre
un répertoire festif constitué de reprises de chansons
réorchestrées et de compositions originales. Le Bal
des Martine s’apprécie en mouvements avec rires et
bonne humeur en guirlande. Sur la piste de danse du
Bal des Martine s’entremêlent des valses farouches,
des danses cubaines surchauffées, des chansons
italiennes, des furies anglophiles, des musiques
klezmers endiablées par le vent d’Est et parfois pour
se reposer, des slows à pleurer.
Nikaï - musique électro - Salle des fêtes - de 19h à 22h30
La première partie sera assurée par un jeune DJ amateur de Soisy : DJ MBbass.
Nikaï, Dj/Producteur, exerce son art depuis une vingtaine d’année. Passionné depuis la fin
des années 80 par la musique électronique, Il fait ses armes de Dj sur la radio RGB 99.2 où
il anime son émission « Electrophonics » depuis 15 ans.
Depuis septembre 2016, il a ouvert sa propre web radio Squaresound qui compte à ce jour
24 DJs résidents. Que ce soit sur sa web radio ou «on stage » (Batotar, Chacha club, Djoon,
le milliardaire…), il distille une musique groovy. Nikaï ne s’arrête pas un style mais couvre
un large spectre de la musique électronique : de la House à la Techno en passant par le
Brokenbeat ou la Drum and Bass. Il vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Accès libre et gratuit - Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 47

Solidarité

Fortes chaleurs : soyez prévoyants…
Comme chaque année, en période de fortes chaleurs, les personnes vulnérables
font l’objet de toutes les attentions. Soyez prévoyants et vigilants !

D

urant l’été, les conséquences de la canicule affectent les personnes se trouvant
seules et donc vulnérables. Le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août.
Dans ce cadre, la Municipalité constitue chaque année un registre nominatif
des personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées ou inaptes au travail, 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, n’ignorez pas vos voisins
qui en période estivale reçoivent moins de visite...
Avec l’été et le soleil, arrivent les grosses chaleurs et leurs cortèges de cas de
déshydratation surtout chez les sujets fragiles. Le respect de certaines règles permet
d’éviter bien des problèmes.
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 00 / 01 34 05 20 66.
Dossier d’inscription sur le registre du plan canicule 2016, téléchargeable sur
www.soisy-sous-montmorency.fr

Sécurité

Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !
Cet été, l’Opération Tranquillité Vacances menée conjointement par la police
municipale et la police nationale, place la ville sous haute surveillance !

L

a période des vacances est toujours propice aux risques de cambriolages, aux
dégradations diverses... Alors pour partir l’esprit serein, la Municipalité vous propose
un service de surveillance : l’Opération Tranquillité Vacances.
Organisée toute l’année par la police municipale, avec le renfort de la Police nationale,
l’Opération Tranquillité Vacances permet aux Soiséens de bénéficier, sur inscription
gratuite, d’une surveillance régulière, à horaires variables, de leur domicile ou de
leur commerce en leur absence.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en
personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation :
tentatives d’effractions, cambriolages... Informés, les victimes et leurs proches restés sur
place, sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement
des serrures, inventaire des objets volés, contact avec la société d’assurance, etc.
Ce service est gratuit, il suffit simplement d’en faire la demande auprès de la police municipale
ou nationale en communiquant votre adresse, un numéro où l’on peut vous joindre et vos
dates d’absence. L’efficacité de ce dispositif n’exonère pas d’observer les mesures de sécurité
élémentaires. 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

En Bref
uC
 HRONIQUES PARISIENNES
DE PASCAL FORTHUNY

Philippe Berger, écrivain, vous invite à découvrir le
21e cahier des Amis des Bibliothèques de BloisAgglopolys, « Pendant la grande guerre, la vie continue
- Chroniques parisiennes de Pascal Forthuny ».
Romancier, auteur dramatique, musicien, critique
d’art, peintre, journaliste, Pascal Forthuny (18721962), Georges Cochet à l’état-civil, a vécu à Soisy au
20e siècle… Au cours de sa longue carrière, il laissa
plus de 1600 feuillets écrits à Paris ou en banlieue,
entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1918 une page par jour ! A la lecture de ce recueil vous
découvrirez des éléments de la vie quotidienne et
bourgeoise à Soisy et à Paris lors de la Première
Guerre Mondiale. Ouvrage disponible à la bibliothèque
municipale de Soisy - documentaires historiques.

uB
 ROCANTE D’AUTOMNE

La 28e brocante d’Automne de Soisy se tiendra
dimanche 25 septembre, de 8h à 18h, sur
l’hippodrome d’Enghien-Soisy. 264 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 17 septembre.
Tarifs :
- Brocanteurs particuliers et professionnels
habitant Soisy : 16 € les 2 mètres linéaires,
- Brocanteurs particuliers habitant Andilly, DeuilLa Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency,
Montmagny, Montmorency, Saint Gratien, ainsi que les
habitants 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 est interdite.
Règlement et le bulletin d’inscription téléchargeables
sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : Service de la Culture au
01 34 05 20 49

u VOS BOULANGERS
EN VACANCES

Comme chaque année, nous vous informons des
congés d’été de vos commerçants boulangerspâtissiers. Boulangerie Babin (2bis av du général
Leclerc) : du 1er au 22 août inclus
Boulangerie « La fournée d’Inès » (Centre
Mirabeau) : 1er au 15 août inclus
Boulangerie de l’Eglise (3 place de l’Eglise) :
du 1er au 29 août inclus
Boulangerie Picard (5 rue de Montmorency) :
du 6 au 31 juillet inclus
Boulangerie Barouche (3 av Voltaire) : ouverte tout l’été.

uB
 AL DES POMPIERS

Le traditionnel bal des pompiers d’Eaubonne se
tiendra le samedi 25 juin à partir de 17h. Au
programme : démonstrations pompiers, show
pompiers, DJ Deiva, et convivialité !
Tarif entrée : 5 €
Caserne des pompiers :
35 rue de Docteur Roux - 95600 Eaubonne.

Culture

Découvrez votre futur Espace culturel

Agenda
u QUARTIER EN FÊTE

La traditionnelle fête du quartier des Noëls se
déroulera le 4 juin prochain de 12h à 18h,
sur le parking de l’AFCM, avenue Voltaire. Au
programme de cette journée festive : animations
musicales avec Ambiance Non Stop, jeux
en bois, karting à pédales, trampolines,
balades en poneys… et convivialité.
Restauration sur place. Renseignements au
Centre Social Municipal «Les Noëls» :
01 34 17 41 74.
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et équipement réunira, en remplacement
des équipements et salles existantes
dispersés sur la ville, des pôles
d’activités dédiés aux spectacles, à la lecture,
aux pratiques numériques, à la vie associative
et aux enseignements artistiques : une salle
polyvalente et une salle annexe qui accueilleront
tout particulièrement les spectacles et
manifestations notamment associatives, mais
aussi des fêtes et évènements ponctuels dont
les spectacles amateurs de fin d’année ; la
médiathèque qui comprendra un espace
multimédia et une offre de services numériques
performants. Gérée directement par la Ville,
elle complètera l’offre des médiathèques du
réseau de la communauté d’agglomération et
sera adaptée aux nouveaux enjeux de la lecture
publique ; les locaux de l’Ecole de Musique et
de Danse et de Loisirs et Culture seront mis à
disposition de ces associations qui assurent
actuellement l’organisation des enseignements
artistiques, de programmations culturelles, de
sorties ainsi que d’ateliers.
Pour mener à bien ce projet d’envergure, la

Ville a lancé le 7 juillet 2015 un concours de
maîtrise d’œuvre afin de désigner l’architecte
qui réalisera l’espace culturel. Les trois projets
proposés ont été présentés lors d’une exposition
organisée en mairie du 16 au 30 janvier dernier.
405 visiteurs ont pu apprécier ces projets,
faire par de leurs avis et observations. Lors du
Conseil Municipal du 4 février 2016, le projet
du candidat Wilmotte et associés, qui avait
reçu l’assentiment de la population lors de
l’exposition publique, a recueilli la majorité des
voix du conseil.
Le projet retenu a depuis fait l’objet de
modifications des espaces intérieures, afin d’en
améliorer la fonctionnalité, en concertation avec
les associations culturelles. Les plans définitifs
du futur Espace culturel de Soisy vous seront
présentés lors d’une exposition organisée, du
samedi 4 au samedi 18 juin inclus, en Mairie.
Le permis de construire devrait être déposé
pour le 2e semestre 2016, en vue d’un début
de construction au 1er semestre 2017 et une
livraison début 2019.

La vie citoyenne à Soisy

Luc Strehaiano,
Maire,
Vice-président
délégué du Conseil
départemental,
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 Noëls » : 9 juin à 18h

Permanence au centre social municipal
« Les Campanules » : 2 juin à 18h

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

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

u ANIMATION DISCO

Le club des Aînés de Soisy vous donne rendezvous samedi 4 juin à 14h pour un après-midi
dansant… Paillettes et boules à facettes
donneront le ton de ce rendez-vous disco
animé par Roberto Milesi, ses musiciens, ses
chanteurs et sa chanteuse.
Entrée gratuite.
Renseignements : Club des Aînés de Soisy
au 01 34 12 22 79.

u RENCONTRE-DÉBAT

« Ado bien dans sa peau, comment s’y
prendre ? »… La Municipalité vous propose
de participer à une rencontre-débat animée
par Audrey Akoun, thérapeute comportementaliste et familiale.
Mardi 7 juin à 20h30, à l’Orangerie. Entrée
libre. Renseignements : Service Animation
Jeunesse au 01 34 05 20 79.

u L’APPEL HISTORIQUE…

18 juin 1940 : date symbolique du coup
d’envoi de la résistance française. 76 ans
après, Soisy commémore l’événement.
Samedi 18 juin, rassemblement à 11h,
place de l’Hôtel de Ville où l’on procédera à
la lecture de l’appel du Général de Gaulle et
au traditionnel dépôt de gerbes.

u CAFÉ PHILO

Animé par Bruno Magret, le café-philo
organisé vendredi 24 juin à 20h, dans les
locaux de Loisirs et Culture, est ouvert à
tous : venez participer 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.
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Théâtre, spectacles, concerts, expositions, ateliers artistiques… la Ville offre un grand
nombre d’activités culturelles à ses habitants qui sont en grande partie pratiquées dans
des lieux dispersés et de moins en moins adaptés à leurs fonctions. La Municipalité a donc
souhaité développer une politique culturelle qui réponde aux spécificités de notre commune
avec notamment la construction de son Espace Culturel. Venez découvrir ce projet !

