
C
ette lettre mensuelle vous informe natu-
rellement des différents aspects de notre 
vie locale : Culture, loisirs, développement 
économique, environnement, vie citoyenne 

sont autant de rendez-vous qui méritent votre par-
ticipation.

En ce 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, 
il semble aussi opportun de rappeler la chance qui 
est la nôtre, même si les évènements dramatiques 
de ce début d’année nous engagent à rester 
prudents, cette chance que nous avons de vivre 
en paix.

Du 14 au 16 mai, nous recevrons une délégation 
de Freiberg-am-Neckar, ville d’Allemagne avec 
laquelle nous sommes jumelés depuis déjà 31 ans. 
Chacun sait maintenant que les promoteurs de 
ce rapprochement franco-allemand avaient pour 
but essentiel - même s’il était rarement exprimé - 
de mettre fin aux redoutables guerres entre ces 
deux nations. 1870, 1914-1918, 1939-1945 : 
ces confrontations aussi stériles que meurtrières 
devaient cesser.

Il y a 75 ans, commençait ce que les historiens 
appellent la bataille de France, période méconnue 
de notre histoire, encore appelée la débâcle 
française face à l’offensive allemande : deux mois 
dramatiques du 10 mai au 22 juin 1940.

Pour le seul côté français, les pertes sont terrifiantes :  
en 43 jours, près de 65 000 militaires morts au 
combat, 8 116 pour la seule journée du 30 mai. 
A ces victimes chez les combattants s’ajoutent 
les pertes civiles qui s’élèvent à 21 000 morts. Le 
nombre de blessés militaires s’établit à plus de 123 000.

Les difficultés économiques, sociales, sociétales 
nationales et internationales que nous connaissons 
sont réelles, mais rien ne dit que nous ne finirons 
pas par les surmonter.

Alors, en ce mois de mai 2015, goûtons ensemble 
aux plaisirs de la vie quotidienne, à ces plaisirs 
authentiques qui n’existent véritablement qu’avec 
la paix.

S oisy, forte de son label de ville fleurie « 4 fleurs » s’inscrit 
chaque année dans cette initiative et vous invite à découvrir 
ou redécouvrir ses trésors verts...
Aussi, dimanche 7 juin, de 11h à 18h, en partenariat avec 

l’Ecole de Musique et de Danse, les associations Loisirs et Culture, 
Fêtes un pas de danse et Les 3 Coups, la Ville vous propose une 
balade artistique au cœur du Parc Bailly, autour des arts plastiques 
et du spectacle vivant.
Ainsi, au détour de votre promenade, vous pourrez apprécier des 
scénettes, des démonstrations de danse, des mini-concerts ou 
encore un atelier écriture… Un programme haut en culture pour 
cette journée très nature !
14h - Théâtre avec les 3 coups : Apportez-moi la lune
14h30 - Danse 7/8 ans avec Fêtes un pas de danse : Drôles de fleurs
14h40 - Danse avec Loisirs et Culture : Danse en Espagne
15h10 - Violon avec l’Ecole de Musique et de Danse : Le chant des 
violons
15h30 - Saxophone avec l’Ecole de Musique et de Danse : Saxo-jazz
16h - Danse ados avec Fêtes un pas de danse : Le goûter d’Alice
16h30 - Atelier écriture avec Loisirs et Culture : Voix d’eau
17h - Théâtre avec les 3 coups : Apportez-moi la lune
Accès libre.
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Rendez-vous aux jardins…
Initiés par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
les Rendez-vous aux jardins, sont l’occasion de favoriser la 
rencontre entre public amateur et jardiniers, mais également 
de redécouvrir les parcs et jardins de la commune.

Actualité



M anon des Sources, Jean de 
Florette, le Hussard sur le toit, 
Cyrano de Bergerac, Deux… sont 

autant de films dont les musiques ont été 
composées par Jean-Claude Petit.
La soirée d’ouverture du festival se 
déroulera à l’Orangerie du Val Ombreux, 
le mardi 2 juin à partir de 19h avec 
la projection du documentaire d’Erik 
Dollinger «Symphonie pour le hussard» et 
sera suivie d’une rencontre sous le signe 
d’un échange convivial avec le public. Jean-
Claude Petit et ses invités, principalement 
des réalisateurs avec lesquels il a travaillé, 
Claude Zidi et Alexandre Jardin (sous 
réserve), vous convieront à un échange 
animé par Stéphane Lerouge, spécialiste 
des musiques de film. S’en suivront des 
projections au cinéma «Les Toiles» de 
Saint Gratien, qui permettront au public 
familial de découvrir ou redécouvrir deux 
films «Shaun le mouton» de Mark Burton 

et Richard Starzack le mercredi 3 juin à 
15h, et «Cyrano de Bergerac» de Jean-
Paul Rappeneau le samedi 6 juin à 18h, 
dont la musique a été composée par 
Jean-Claude Petit, et pour laquelle il a été 
récompensé par de nombreux prix dont 
un César et une Victoire de la Musique. 
Le point d’orgue de ce festival est sans 
conteste, le concert des musiques de 
film de Jean-Claude Petit, programmé 
le vendredi 5 juin à 20h45 à l’église 
Saint-Germain. Ce concert ambitionne 
une rencontre artistique unique et forte, 
présentant sur scène Jean-Claude Petit et 
l’orchestre symphonique Colonne. Dans 
un dialogue entre musique et cinéma, le 
compositeur ponctuera ce spectacle en 
abordant, au fil des musiques, les liens 
tissés avec les films pour lesquels elles ont 
été composées.
Renseignements : Service de la Culture au 
01 34 05 20 47

recruter de futurs collaborateurs et vous 
conseiller. Des conférences et des ate-
liers professionnels seront notamment 
proposés par les partenaires du forum 
afin d’apporter au public des informa-
tions et des conseils pour la recherche 
d’emploi ou la création d’entreprise. 
C’est le moment de prendre date pour 
trouver un emploi ou impulser votre pro-
jet de création d’entreprise. 
Surtout n’oubliez pas vos CV !
Jeudi 28 mai, de 9h à 18h - Hippodrome 
d’Enghien-Soisy - Entrée gratuite sans 
préinscription. www.agglo-cavam.fr

C haque année, ce forum permet 
aux demandeurs d’emploi résidant 
sur le territoire de l’Agglomération, 

d’avoir accès à un grand nombre d’offres 
de proximité dans tous les secteurs et 
pour tous les profils, de rencontrer di-
rectement les recruteurs, de découvrir 
des formations et d’obtenir des conseils 
adaptés à leurs besoins. Un espace sera 
également consacré à la création d’en-
treprise, aux possibilités de financement 
de votre projet et aux opportunités d’im-
plantation sur le territoire. 
Près de 70 entreprises de différents sec-
teurs d’activités et partenaires viendront 

L ’édition 2015 de la Convergence 
francilienne aura lieu le week-end de 
la Fête mondiale du vélo, le dimanche 

7 juin. Des milliers de cyclistes de tous 
âges et de toute l’Ile-de-France sont invités 
à rejoindre le Louvre vers 12h30 avant 
d’aller pique-niquer au coeur de Paris. Cet 
événement est gratuit.
Ce grand rassemblement est organisé par 
l’association MDB (Mieux se Déplacer 
à Bicyclette) en partenariat avec des 
associations franciliennes, le soutien de la 
région Île-de-France et d’une centaine de 
villes franciliennes.
La Convergence permet à tous, le temps 
d’une journée, de partager la joie d’être 
ensemble à vélo, de découvrir des 
itinéraires pour rejoindre Paris puis de 
participer à une parade colorée et bon 
enfant dans des rues délivrées un temps 
des autos, jusqu’au cœur de la capitale.
La Ville de Soisy s’associe naturellement 
à cet événement organisé pour la  
8e année consécutive et vous propose le  
7 juin prochain, un départ collectif depuis 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy.
Rendez-vous à 9h45 pour une grande 
ballade à vélo qui vous mènera jusqu’au 
rassemblement final prévu sur les pelouses 
de l’esplanade des Invalides pour un pique-
nique géant.
Sous bonne escorte et en toute sécurité, 
les axes principaux seront sécurisés par les 
polices municipale et nationale.
Renseignements : Service des Sports  
au 01 34 05 20 73 
www.mdb-idf.org

La Musique fait son cinéma à Soisy

Convergence  
francilienne 2015 

9e Forum de l’Emploi et de la Création d’Entreprise 

Chaque année, la commune de Soisy organise le festival 
«La Musique fait son Cinéma» à destination des plus 
jeunes, avec des ateliers, rencontres pédagogiques, 
projections et débats ; et tous les deux ans, la Ville vous 
propose le concert d’un grand compositeur de musiques 
de film. Après Antoine Duhamel, Georges Delerue, Francis 
Lai, Gabriel Yared et Bruno Coulais, c’est le compositeur 
Jean-Claude Petit qui sera à l’affiche de l’édition 2015.

Culture 

Développement 
durable

Développement économique 

Demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprise, le forum de l’emploi et de la création 
d’entreprise organisé par la CAVAM vous ouvre ses portes le 28 mai prochain ! 
Echanges, discussions, conseils, propositions d’emploi… sont au programme de 
cette journée dédiée à l’emploi et à la création d’entreprise !



S achez que dans le but de 
préserver la tranquillité du 
voisinage, les travaux de jardinage 

et de bricolage sont réglementés. 
Concrètement, l’arrêté préfectoral 
2009-297 fixe les horaires à respecter 
pour l’utilisation d’outillages bruyants 
(tondeuse, tronçonneuse...).  Selon 
l’article 11 du présent arrêté, si vous 
procédez dans votre domicile, sur 
votre propriété, à la réalisation de 
travaux momentanés de rénovation, 
de bricolage ou de jardinage, réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, bétonnières ou 
scies mécaniques, ils ne peuvent être 
effectués que :
De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du 
lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
De 10h à 12h le dimanche et jours fériés
Les horaires des travaux réalisés par 
des entreprises chez des particuliers 
sont fixés dans l’article 8 de l’arrêté 
préfectoral. Ainsi les ouvriers doivent 
interrompre leurs activités :
Avant 7h et après 20h du lundi au 
vendredi
Avant 8h et après 19h le samedi
Les dimanches et jours fériés.
Sauf en cas d’intervention urgente ou 
nécessairement justifiée auprès du 
maire.
De plus, conformément au règlement 
sanitaire départemental et à l’arrêté 

préfectoral du 29 août 1979, les 
feux d’incinération de végétaux sont 
formellement interdits sur l’ensemble 
du territoire. Ainsi, vous n’avez pas 
le droit de faire brûler vos déchets 
verts (l’herbe issue de la tonte de 
pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d’élagage, les résidus de taille 
de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures...) 
dans votre jardin, à l’air libre. Vos 
déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie, sur l’éco-site du Plessis-
Bouchard ou peuvent également faire 
l’objet d’un compostage individuel.
En cas de non respect de ces 
réglementations, des procès-verbaux 
peuvent être engagés par la police 
municipale. 

u CONSULTATION  
FISCALE GRATUITE
Cette année encore, l’Ordre des experts-
comptables de la région Paris Ile-de-France 
se mobilise pour les contribuables au moment 
de leurs déclarations de revenus. Pour vous 
accompagner et vous conseiller dans vos 
déclarations fiscales, Christophe Sanchez, 
Expert-comptable, Commissaire aux comptes, 
vous accueillera lors d’une permanence gratuite 
et en toute confidentialité, le samedi 16 mai, de 
8h30 à 11h30, en mairie.

u ETÉ 2015 :  
VOYAGES ET LOISIRS
L’été 2015 à Soisy sera pour nos jeunes de 9 à 
17 ans, une période propice aux loisirs et aux 
découvertes ! Les services municipaux leur ont 
préparé un menu varié d’activités à consommer 
sans modération ! Séjours, stages sportifs, sorties 
et activités de loisirs… l’été 2015 à Soisy sera 
actif ! Les jeunes soiséens de 9 à 17 ans auront 
de quoi occuper leurs journées du 4 juillet au 
28 août. 
Programme complet disponible en mairie et 
téléchargeable sur www.soisy-sous-montmorency.fr. 
Inscriptions : du 18 au 30 mai, en mairie, auprès 
des services Animation Jeunesse et Sports.

u CLUB DES AÎNÉS
Le club des Ainés de Soisy organise, samedi 6 
juin à 14h, au parc Bailly, un après-midi musical 
animé par Roberto Milesi et son orchestre autour 
du répertoire de Ray Ventura et Glenn Miller.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : Club des 
Aînés au 01 34 12 22 79.

u RENCONTRE-DÉBAT
Participez à la prochaine rencontre-débat 
autour du thème « L’adolescent et l’estime de 
soi, comment l’encourager ? » et animée par 
Audrey Akoun, Thérapeute comportementaliste 
et familiale. Thématique choisie par les parents. 
Mardi 9 juin à 20h30, à l’Orangerie du Val 
Ombreux – Entrée libre
Renseignements : Service Animation Jeunesse au 
01 34 05 20 79.

u LE FMAJI FÊTE SES 30 ANS !
2015 marque les 30 ans du FMAJI ! Pour fêter 
l’évènement, deux concerts exceptionnels sont 
organisés au Théâtre du Casino d’Enghien-les-
Bains :
•  Jeudi 21 mai à 20h30, Orchestre d’Harmonie 

de la Garde Républicaine, sous la direction de 
Sébastien Billard.

•  Samedi 30 mai à 20h, Orchestre de Chambre 
de Paris, sous la direction de Nicolas Simon.

Tarifs : 35€ Carré d’Or, 25€ plein tarif, 10€ 
enfants et étudiants, 20€ groupe (+ de 10 
personnes). Pass 2 concerts : 45€, 60€ Carré d’Or.
Renseignements et réservations : Théâtre du 
Casino au 01 39 34 10 80.

SOISY EN SCÈNE  
Venez encourager les candidats à ce nouveau 
concours artistique amateur organisé par le 
Conseil Municipal de Jeunes en partenariat avec 
la Ville.
Au programme : Chanson, danse moderne et hip 
hop, magie et poésie ! Un jury récompensera les 
meilleures prestations.
En clôture de l’événement, concert de la jeune 
Louna Grison, lauréate du Soisy Jeunes Talents 
2014, et du groupe de rock The Droppers.

Mardi 30 mai 2015 à 20h, à la Salle des fêtes 
Entrée libre. 
Renseignements : Service Animation Jeunesse au 
01 34 05 20 79 

JEUNESSE

Les beaux jours sont de retour et avec eux les travaux de tout genre : 
jardinage, bricolage, petits travaux d’entretien dans les habitations… 
autant d’activités qui peuvent générer du bruit et donc des nuisances pour 
votre voisinage. 

En Bref
L’art de bien vivre ensemble
Citoyenneté
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D epuis l’an 2000 dans notre ville, 
la Fête des Voisins poursuit cet 
objectif ambitieux de faire renaître 

les relations de voisinage dans un cadre 
convivial et parfois champêtre...
A Soisy, « La fête des voisins - Immeuble en 
fête », qui fait des émules chaque année 
et dont le succès est croissant, est un 
moment privilégié pour faire connaissance 
avec ses voisins et pour développer la 
convivialité et la solidarité de proximité. 
C’est un catalyseur créateur de lien social 
et de valeurs positives pour construire une 
ville plus conviviale et plus solidaire, plus 
fraternelle et plus humaine.

37 initiatives ont été recensées l’an passé, 
réunissant près de 3000 soiséennes et 
soiséens, toutes générations confondues. 
Le 29 mai prochain, Soyez encore plus 
nombreux à regarder autour de vous, à 
privilégier la convivialité et le contact de 
voisinage. Ensemble, investissez avec vos 
voisins, vos rues, vos places, vos halls 
d’immeuble, partagez ce moment citoyen !  
Comme tous les ans, les Soiséens à la 
fête recevront la visite d’une délégation de 
la ville, composée de Monsieur le Maire, 
d’élus et de cadres venus saluer ces 
rassemblements conviviaux. 
Vous souhaitez inscrire votre résidence ou 
votre rue ? Contactez, sans plus tarder, le 
service Politique de la Ville, pilote de cette 
opération. En vous faisant connaître, vous 
pourrez disposer d’un kit de communication 
(affiches, tee-shirts, ballons…) permettant 
de relayer l’opération dans votre aire de 
vie. Le Fonds de participation de la Ville 
peut également vous accompagner dans la 
réalisation de votre projet. N’hésitez plus, le 
29 mai faites la fête à la convivialité et à la 
citoyenneté !
Pour tout renseignement, contactez le service 
Politique de la Ville au 01 34 05 20 14.

u TRIATHLON 
Le Triathlon Enghien-Val d’Oise se déroulera 
le dimanche 24 mai prochain, de 9h à 18h 
(retrait des dossards de 7h à 8h45), à l’initia-
tive du club Vallée de Montmorency Triathlon. 
Au programme : Une épreuve « découverte 
individuel » et un « tri-relais découverte » (na-
tation sur 400m, cyclisme sur 13km et course 
à pied sur 3km) et un « duathlon avenir » pour 
les plus jeunes…

Renseignements : www.trienghien95.fr 
trienghien95@club.fr

u « LA FRANCE A UN TALENT 
INCROYABLE... OU PAS”
L’association « L’Entrée des Artistes » vous 
propose de découvrir le spectacle animé par 
les élèves de l’atelier Eveil 5-6 ans, dimanche 
24 mai à 15h, à l’Orangerie du Val Ombreux.
Quand nos petits se moquent de la télévision, 
des «stars», de ceux qui veulent le devenir, 
de ceux qui décident de qui le sera peut-être 
un jour, cela donne une parodie désopilante, 
menée tambour battant par nos jeunes comé-
diens ! Accrochez-vous, vous risquez de rire !

Tarif : 5 €. Renseignements et réservations :  
Corinne Bouchardon au 06 86 18 75 87 
lentreedesartistes@sfr.fr 
www.lentreedesartistes95.com

u AFFAIRE DE FAMILLE !
L’association Donner Du Style vous invite à 
la 3e édition de son spectacle. Les groupes 
de l’association présenteront leurs show et 
créations. Au programme également de nom-
breuses surprises et des invités connus dans 
le milieu Hip Hop.
Dimanche 31 mai à 15h, à la Salle des fêtes

Tarif : 5 €. Renseignements :  
Gilles Komika au 06 51 92 70 03 
donnerdustyle@gmail.com

u LES NOËLS EN FÊTE !
Le quartier des Noëls sera en fête le 23 mai 
prochain, de 12h à 18h. Afin de vous faire 
vivre un après-midi festif, l’équipe du Centre 
Social Municipal Les Noëls vous a concocté 
un programme haut en couleurs et en sur-
prises. Soyez nombreux à partager ces ins-
tants de convivialité !

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 » : 2 juin à 18h
 Au centre social municipal « Les Noëls »  : 

9 juin 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 

Cultivons ensemble l’art du bon voisinage !
Agenda

La vie citoyenne à Soisy

Traditionnellement depuis 16 ans, le mois de mai est dédié à la convivialité entre 
voisins. Autour d’un verre ou d’une collation, les habitants sont invités à se réunir 
au bas de leur immeuble, sur les trottoirs, dans un jardin, ou encore sur une place 
pour faire connaissance… Le 29 mai, cultivons ensemble l’art du bon voisinage !
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Près de chez vous 
u RENDEZ-VOUS  
AUX POTAGERS
Participez à la 1ère journée du maraîchage 
organisée par l’association des Jardiniers du 
Trou du Loup, avec la participation des élèves 
du Lycée horticole de Sannois «  Les Appren-
tis d’Auteuil ». Possibilité d’achat de plants sur 
place. Entrée libre.
Samedi 16 mai de 9h à 18h, aux jardins  
familiaux du Trou du Loup (angle de la rue de 
Pontoise et de la rue des Molléons).

Renseignements : M. Moreau au 01 34 12 68 76


