
P lus de 70 entreprises et partenaires de l’emploi, de la formation 
et de la création d’entreprise vous donnent rendez-vous le 
19 mai prochain, sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy, pour la 

10è édition du Forum de l’Emploi et de la Création d’entreprise. Organisé 
par l’Agglomération Plaine Vallée, sous l’impulsion de Luc Strehaiano, 
Président et Daniel Fargeot, Vice-président délégué au Développement 
économique, en partenariat avec Pôle emploi, ce forum réunit chaque 
année plus de 2 000 visiteurs et permet, à chaque édition, à une centaine 
de personnes d’accéder à un emploi durable et à des porteurs de projet 
d’être conseillés.

Ce rendez-vous incontournable pour les acteurs locaux et les demandeurs 
d’emploi proposera de nombreuses offres d’emploi et de formation, des 
entretiens d’embauche en contact direct avec les employeurs, du 
coaching individuel avec des conseils variés et personnalisés pour réussir 
son entretien d’embauche ou valoriser son image, des informations 
sur les opportunités du territoire et des conférences thématiques sur 
l’aide et le fi nancement de votre projet de création d’entreprise, sur le 
développement des réseaux… N’oubliez pas vos CV ! 

Forum de l’Emploi et de la Création d’entreprise
Jeudi 19 mai 2016, de 9h à 18h - Hippodrome d’Enghien/Soisy
Entrée libre et gratuite, parking gratuit sur place
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Forum de l’Emploi 
et de la Création d’entreprise  

Événement

Soisy accueille la 10è édition du Forum de l’Emploi et de 
la Création d’Entreprise, organisée par la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée. Un rendez-vous dédié aux 
personnes en recherche d’emploi ou porteurs de projet de 
création d’entreprise. À ne pas manquer !

R 
enforcer la qualité de vie des habitantes et des 
habitants : voilà bien un objectif qui devrait rallier 
toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à 
la vie locale. Et, toutes celles et tous ceux qui 

s’intéressent à la vie locale, c’est bien naturellement, à des 
degrés divers et sous différentes formes, chacune et chacun 
d’entre nous.

Bien sûr, votre municipalité est, dans ce domaine au moins 
autant que dans bien d’autres, aux avant-postes. C’est 
ainsi qu’elle s’applique, chaque jour, à faire bénéfi cier les 
Soiséennes et Soiséens de services adaptés, compétents et 
d’une grande disponibilité. C’est ce que l’on pourrait appeler 
la contribution institutionnelle qui, bien heureusement, 
n’exclue pas une dimension humaine comme une attention 
de chaque instant.

Mais, à l’évidence, cette impulsion - pour forte et dynamique 
qu’elle soit - ne donnerait sa bonne mesure si elle n’était, 
dans son esprit, relayée par toutes et tous quotidiennement.

C’est cette conviction qui, il y a dix-sept ans déjà, a 
conduit Soisy-sous-Montmorency, votre commune, 
à fonder avec six autres col lectivi tés l ’opération 
« immeubles en fête » devenue depuis « la fête des voisins ».

Cette démarche a été bien comprise par les Soiséennes et 
Soiséens. C’est, à n’en point douter, ce qui vaut à Soisy-
sous-Montmorency d’être maintenant à nouveau distinguée 
par la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité 
(Européan Federation of Local Solidarity). Soisy-sous-
Montmorency fait aujourd’hui partie des 23 villes primées 
parmi les 1 400 villes participantes à l’European Neighbours 
Day. Votre commune vient même d’être retenue comme 
site pilote pour développer le programme Voisins Solidaires.

La qualité de vie à Soisy-sous-Montmorency c’est 
véritablement l’affaire de toutes et de tous !

Mai : Mieux vivre à Soisy !



S eule formation Francilienne encore 
engagée, les joueuses se sont rendues 
le 27 mars dernier à la Celles-sur-

Belle (Deux-Sèvres) pour y disputer le  
1/4 de finale, puis la 1/2 finale en cas de 
victoire. A cette occasion, le club avait 
spécialement affrété un car de 70 supporters 
pour soutenir l’équipe soiséenne.

Malheureusement, l’équipe s’est inclinée 
en demi-finale face au club d’Agen. Dans 
un match très disputé, les Soiséennes ont 
été battues au bout du suspens, lors de la 
séance de penaltys (19-19 à la fin du temps 
réglementaire). 

Pour accéder à ce stade de la compétition, 
le HBC SAM avait plus tôt dans la journée, 
facilement disposé du club de l’Oise : 
Chevrières Oc (28-19). Dommage !

Pour le plus beau parcours de son histoire 
(débutée en 1977) le HBCSAM ne s’offrira 
pas une finale de prestige. Celle-ci aura 
lieu le 21 mai dans le complexe omnisport 
fraîchement rénové « AccorHotels Arena » 
de Bercy. 

Néanmoins, que les 251 licenciés du club 
et les supporters se rassurent, la saison n’est 
pas pour autant terminée.  Les joueuses 
sont toujours en lice pour décrocher le titre 
de championnes départementales. Si vous 
souhaitez les soutenir, vous trouverez toutes 
les informations sur le site du club : 
http://hbcsam.over-blog.fr/

Handball : un beau 
parcours pour l’équipe 
féminine

Immeubles en fête : faites connaissance  
avec vos voisins !

Sport Citoyenneté

Cette année encore, la ville de Soisy s’associe à l’opération nationale « Immeubles 
en fête ». Rendez-vous annuel incontournable pour les uns, « première » pour les 
autres, cet événement suscite chaque année un véritable engouement dans notre 
commune. Le 27 mai, investissez, votre rue, votre hall d’immeuble, votre jardin… 
prenez part au rendez-vous de la convivialité !

La ville de Soisy-sous-Montmorency 
tient à féliciter l’équipe féminine de 
handball du HBC SOISY ANDILLY 
MARGENCY, pour son brillant 
parcours en coupe de France. «Immeubles en fête – la fête des voisins » est l’occasion de rencontrer ses voisins 

pour développer la convivialité ; c’est un antidote à l’individualisme et au repli sur 
soi. Cette initiative citoyenne permet d’affirmer que connaître ses voisins permet de 

mieux vivre ensemble. L’objectif de ce rendez-vous convivial est de renforcer au quotidien 
les petits services entre voisins et pourquoi pas, développer une solidarité de proximité. 
La 16è édition de mai 2015 relayée à Soisy, a été un formidable succès ; une trentaine 
d’initiatives avaient été recensées, réunissant près de 3000 personnes. 
La Ville de Soisy qui rejoignait, en l’an 2000, le cercle très restreint des villes fondatrices 
de l’opération « Immeubles en fête », se réjouit chaque année du succès croissant de ce 
rendez-vous de la convivialité. Cette implication citoyenne des Soiséens sera d’ailleurs 
récompensée cette année avec la remise officielle du label « ville européenne et conviviale »  
par l’association nationale Immeubles en fête.  Un label qui sied bien à notre commune 
et à ses habitants !
Pour la 17è année consécutive, soyez encore plus nombreux à prendre possession de 
vos halls d’immeubles, de vos places et jardins, rues et espaces publics pour vous réunir 
entre voisins, et partager le verre de l’amitié.
Si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du « Bien voisiner », lancez-vous en 2016 ! Pour 
vous aider dans votre projet, la ville a mis en place, depuis plusieurs années, le Fonds de 
Participation des Habitants et met à votre disposition un kit complet de communication 
(affiches, tee-shirts, ballons…). 

Pour tout renseignement, contactez le service Politique de la Ville, en mairie au  
01 34 05 20 14.

ANIMATION

L’association soiséenne « donner du style », animée par le chorégraphe Gilles 
Komika propose des cours de danse de qualité pour tous avec comme finalité 
la transmission d’une passion qu’est la danse hip hop. Les élèves préparent 
et mettent en pratique leur travail lors de spectacles et, selon le degré 
d’apprentissage, lors de battles et de concours chorégraphiques. Ainsi, pour 
découvrir les talents de nos jeunes danseurs, deux événements spectacles de 
battles sont organisés samedi 21 mai et dimanche 22 mai, à la salle des fêtes :  
« Affaire de famille » et « Jeu de la mort ».

•  Samedi 21 mai : ouverture des portes à 17h15 
Spectacle de 18h à 22h 
Affaire De Famille édition 4. Tous les groupes de l’association et groupes  
invités viendront montrer un extrait de leur travail chorégraphique amateur  
et professionnel. 
Un battle All style est prévu le même jour. 
Speaker : Playmo

•  Dimanche 22 mai : ouverture des portes à 14h30 
Spectacle de 15h15 à 19h30 
Jeu De La Mort édition 3 est un battle qui réunira les meilleurs danseurs  
Hip Hop qui s’affronteront en 1 vs 1 dans les disciplines suivantes :  
Break / Popping / New Style. C’est un battle avec des thèmes très précis. 
Speaker : Youval

Tarifs : 6 € par spectacle / Formule pour les deux jours : 10 € 

Renseignements : Gilles Komika au 06 51 92 70 03 /  
donnerdustyle@gmail.com

Un gala 100% hip hop



u  SOISY VILLE FLEURIE
Fleurissement, propreté, lutte contre les pollutions 
visuelles et sonores… la Municipalité s’investit 
chaque jour, pour vous offrir un cadre de vie 
aussi agréable que possible. Aux côtés de la Ville, 
apportez votre touche personnelle au tableau 
fleuri de Soisy ! Participez à la nouvelle édition du 
concours « Soisy Ville Fleurie », fleurissez jardins, 
balcons et terrasses…

Inscriptions auprès du service technique,  
en mairie, jusqu’au 29 juin.
Règlement consultable sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr

u  CONSULTATION  
FISCALE GRATUITE

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 7 mai, de 8h30 
à 11h45, en mairie. 

u  SUPER LOTO DU ROTARY
Super loto organisé par le Rotary Club de Soisy, 
Andilly, Margency, samedi 14 mai à partir de 18h, 
à la salle des fêtes. Nombreux lots High Tech et 
un scooter à gagner ! 

Ouverture : 18h, lancement des jeux : 20h.  
Restauration sur place.
Entrée libre, sans réservation.
Renseignements : rotary.s.a.m@orange.fr

u  SOISY VILLE SPORTIVE  
ET DYNAMIQUE  

Mercredi 25 mai, 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 initier 
les 350 enfants attendus 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.
Renseignements : service des Sports,  
en mairie au 01 34 05 20 73.

u NOUVELLE ACTIVITÉ LIBÉRALE 
Soisy accueille une nouvelle activité libérale. Louis 
Demarcq, pédicure-podologue, diplômé d’État 
vient de s’installer au 1 rue Auguste Renoir.  

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 
et le samedi de 8h30 à 16h.  
Tél. : 01 85 11 04 87 ou 06 47 98 18 32

Ensemble, contribuons à préserver et à améliorer notre cadre de vie…  
Il existe pour cela de nombreuses initiatives mises en place localement  
et des gestes simples et efficaces à s’approprier. Prenez part le 22 mai à  
une journée éco-citoyenne, une journée de découvertes et de bonne  
humeur. Venez curieux, pour échanger, partager et discuter aux jardins 
familiaux du Trou du Loup ! 

En Bref
Une journée dédiée à l’éco-citoyenneté 
Développement durable 

A u cœur des grands 
d é b a t s  d e  n o t r e 
soc ié té ,  la  sens i -

bilisation à la protection 
de l’environnement et au 
développement durable 
occupe une place de plus 
en plus prépondérante.  
À l’occasion de la journée 
de la biodiversité, l’asso-
ciation soiséenne Loisirs et 
Culture, la Ville de Soisy, 
les MJC et les associations 
d’Education Populaire du 
Val d’Oise s’associent pour 
mettre en lumière des ou-
t i ls  et  des expér iences 
que chacun peut mettre 
en pratique dans sa vie 
quotidienne pour partici-
per à une démarche éco- 
citoyenne.

L e  2 2  m a i  p r o c h a i n ,  
le public sera ainsi invité à passer « de l’idée à l’action » en découvrant  
sous forme d’ateliers et d’activités pratiques : le recyclage, le système 
solidaire, la préservation de l’environnement, la lutte contre le gaspillage 
et le jardinage citoyen.

Loin des explications environnementales théoriques, les visiteurs auront à 
disposition des solutions concrètes qu’ils pourront reproduire chez eux : 
fabrication d’hôtels à insectes, réalisation d’un compost, découverte des 
principes de la permaculture, etc.

Partant du principe que le développement durable doit être accessible à tous, 
cette journée s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes et est totalement 
gratuite. Pour l’occasion, la ferme pédagogique et les serres municipales de 
Soisy-sous-Montmorency seront ouvertes au public. Le Petit Bus effectuera 
un circuit tout au long de la journée pour faciliter le déplacement du public ;  
les arrêts et horaires sont consultables sur www.soisy-sous-montmorency.fr

En famille, venez participer aux ateliers organisés aux jardins familiaux et 
trouver des solutions concrètes : troc-plants, constructions à partir d’objets 
recyclés, création d’un compost d’appartement, astuces pour le jardin…  
Il n’a jamais été aussi facile d’être éco-citoyen à Soisy !

Journée éco-citoyenne - Dimanche 22 mai 2016
Aux jardins familiaux du Trou du Loup, 47- 49 rue de Pontoise, Soisy - de 10h à 17h 
Aux serres municipales et à la ferme pédagogique, 43 rue d’Andilly - de 13h30 à 17h
Renseignements : 01 39 89 37 92 
www.fdmjc95.org / contact@loisirs-et-culture.com / www.loisirs-et-culture.com. 
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u  RENDEZ-VOUS
AUX POTAGERS

L’association des jardiniers de Soisy organise 
la 2è journée du maraîchage aux jardins 
familiaux du Trou du Loup, le 7 mai prochain 
de 9h à 18h.
Avec la participation du Lycée Horticole des 
apprentis d’Auteuil, de Sannois.
Possibilité d’achat de plants sur place.

Entrée libre. Jardins familiaux – à l’angle de 
la rue de Pontoise et de la rue des Molléons.
Renseignements :
M. Moreau au 01 34 12 68 76

u COMMÉMORATION
La Municipalité, l’Association des Anciens 
Combattants et le Souvenir Français 
commémoreront le 71è anniversaire de la 
Victoire de 1945. Rendez-vous dimanche 8 mai 
prochain, à 10h30 : Offi ce religieux à l’Église 
Saint-Germain ; à 11h45 : rassemblement au 
cimetière ; à 12h15 : rassemblement place 
de l’Hôtel de Ville. Avec la participation de 
l’Harmonie du Cercle Musical de Soisy.

u  FÊTE DE QUARTIER 
AU NOYER CRAPAUD  

Cette année, la fête de quartier prendra 
les couleurs des jeux olympiques ! Les 
festivités et animations débuteront samedi 
21 mai, dès 13h autour d’un barbecue 
géant à l’école Saint-Exupéry. Tout au long 
de l’après-midi, petits et grands partage-
ront de bons moments de plaisir dans les 
nombreux stands, structures gonfl ables, et 
lors d’épreuves sportives. Une animation 
podium sera assurée.
Renseignements : Centre Social Municipal 
« les Campanules » - 19 rue de l’Egalité 
Tél. : 01 34 05 22 02

u  SOISY EN SCÈNE 
Encourager l’éclosion de nouveaux talents, 
c’est le sens même du concours artistique 
amateur initié par le Conseil Municipal 
de Jeunes et la Ville. Samedi 28 mai, à 
20h, sur la scène de la salle des fêtes, 
ce concours réunira les talents soiséens, 
toutes générations confondues. 11 artistes 
amateurs sélectionnés le 2 avril dernier 
prendront place pour faire le show ! 
Entrée libre.
Renseignements : Service Animation 
Jeunesse au 01 34 05 20 79

Soisy, « commune donneur » conserve ses 2 cœurs !
Soisy-sous-Montmorency, ville solidaire soutient activement 
l’Etablissement Français du Sang depuis 15 ans. Chaque année, 
deux collectes de sang sont organisées à Soisy. Grâce à son 
implication, la Ville a été de nouveau distinguée en recevant le 
label « commune donneur – 2 cœurs ».

Solidarité

Luc Strehaiano, 
Maire de Soisy-
sous-Montmorency, 
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
Permanences au centre social municipal 
« Les Campanules » : 3 mai et 7 juin à 18h
Permanences au centre social municipal 
« Les Noëls » : 10 mai et 14 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 26 mai 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

La vie citoyenne à Soisy

A ccueil de collectes, campagne de 
communication, remise de diplôme 
aux donneurs de sang bénévoles… 

sont autant d’actions saluées par l’EFS.
Soisy est donc une nouvelle fois récompensée 
pour son engagement pour favoriser le don 
du sang. Le jury de l’Établissement Français 
du Sang a attribué 1, 2 ou 3 cœurs aux 
129 collectivités participantes en fonction 
de leur degré d’implication pour le don 
de sang durant l’année 2015. Ainsi, Jeudi 
14 avril dernier, à l’occasion du Salon 
de la Nouvelle Ville organisé par l’AMIF 
(Association des Maires d’Île-de-France) à 
Paris, l’Etablissement Français du Sang a 
remis aux communes franciliennes lauréates 
le label de «Commune donneur». 
Partenaire act i f  de longue date, de 
l ’E tab l i ssement  França is  du Sang, 
notre commune a reçu pour la 5è année 
consécutive, le label 2 Cœurs «collecte et 
communication». 
Naturellement, cette distinction est le fruit 
de la générosité des habitants mais aussi de 
l’implication des services municipaux et des 
bénévoles qui mettent en place ces actions, 
en lien avec l’Établissement Français du 
Sang. Elle récompense ainsi l’engagement, 
tant sur le plan matériel que sur le plan 
humain (mise à disposition de salle pour 
les collectes, communication régulière des 

campagnes de l’EFS, réception de remise de 
diplôme aux donneurs de sang bénévoles…) 
de la commune de Soisy-sous-Montmorency, 
depuis de nombreuses années aux côtés de 
l’EFS. 
Rappelons que chaque année, la mobilisation 
des donneurs permet de soigner plus d’un 
million de malades.

Les prochaines collectes de sang auront 
lieu les dimanches 5 juin et 11 septembre 
prochains, à la Salle des fêtes, 16 avenue 
du Général de Gaulle, de 9h à 13h30.


