
P rès de 70 entreprises et 
partenaires de l’emploi, 
de la formation et de 

la création d’entreprise vous 
donnent rendez-vous le 11 mai 
prochain, sur l’hippodrome 
d ’Engh ien-So isy,  pour  la 
11e 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 et à des porteurs de 
projet d’être conseillés.
Ce rendez-vous incontournable pour les acteurs locaux et les 
demandeurs d’emploi proposera plus d’une centaine d’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 11 mai, de 9h à 18h
Hippodrome d’Enghien/Soisy
Entrée libre et gratuite, parking gratuit sur place
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◆  Animation : Immeubles en fête : faites connaissance avec vos 
voisins !  p. 2

◆  Citoyenneté : Élections Présidentielles : résultats du 1er tour  p. 3
◆ Éducation : 18e édition du Rallye du Petit Citoyen… !  p. 4
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Forum de l’Emploi et de la Création d’entreprise 
Événement

Soisy accueille la 11e édition du Forum de l’Emploi et 
de la Création d’Entreprise, initié 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 !

Éditorial

L a commune est, parmi tous 
les nombreux et différents 
échelons administratifs que 
compte la France, celui 

que les citoyennes et citoyens 
considèrent comme le plus proche. 
Cela n’est pas un simple sentiment 
ou une vague impression, c’est 
une réalité bien concrète vécue 
quotidiennement par chacune et 
chacun.

La lecture de ce Soisy infos en 
apporte une preuve supplémentaire.

Emploi et créat ion d’entreprise f igurent parmi les 
préoccupations et attentes principales des Françaises et des 
Français. Votre commune, par le biais de la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée que j’ai la chance d’animer 
en a fait une priorité. C’est ainsi que la 11e édition du Forum 
de l’Emploi et de la Création d’Entreprise se tiendra le 
11 mai prochain sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy. Il n’est 
pas inutile d’indiquer que cette manifestation, qui rapproche 
effi cacement entreprises et demandeurs d’emplois, permet 
chaque année à plus d’une centaine de personnes de trouver 
un emploi et un emploi durable. 

Cette publication rappelle également qu’il est encore 
temps d’effectuer les formalités d’inscriptions scolaires. Les 
écoles maternelles et primaires, les services périscolaires 
et plus largement les dispositifs en direction des enfants et 
adolescents sont ici à Soisy au premier plan de nos postes 
budgétaires. Ils sont aussi les premiers vecteurs naturels 
d’échanges et de proximité pour les habitants.

S’agissant de jeunesse et de citoyens, le « Rallye du Petit 
Citoyen » permettra, comme chaque année, à plus d’une 
centaine d’écoliers de mieux connaître leur commune et son 
fonctionnement. 

En matière de proximité, la Fête des Voisins prévue cette 
année le 19 mai apportera, une fois encore, sa contribution 
conviviale aux liens de bon voisinage.

Comme vous, nous sommes persuadés qu’au-delà des efforts 
méritoires de votre Municipalité pour améliorer votre quotidien, 
la qualité du « vivre ensemble » dépend des comportements 
de chacune et de chacun. Et ce n’est pas un hasard si Soisy 
votre commune est, à l’époque avec quelques rares autres 
collectivités, fondatrice de cette  opération « Immeubles en 
fête » encore appelée « Fête des Voisins ».

Ainsi, conserver à Soisy, notre commune, sa dimension 
humaine est bien l’affaire de tous !

Luc Strehaiano
 Votre Maire

Proximité et qualité de vie
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Partenaire des premiers jours de la Fête des voisins, Soisy s’apprête à participer à 
la 18e édition. Le 19 mai, on ressort les tables et les chaises dans la rue, dans les 
halls ou les cours d’immeuble pour le rendez-vous de la convivialité entre voisins !

Immeubles en fête : faites connaissance avec vos voisins !

Veiller à la tranquillité de chacun 
dans tous nos quartiers
Répondre aux défis de l’insécurité dans 
tous les lieux de vie, notamment dans les 
quartiers dits prioritaires, c’est avoir une 
approche concrète de la sécurité dans tous 
les projets dont le Maire à la responsabilité.

Ainsi, récemment la tranquillité du quartier 
du Noyer Crapaud a été troublée par une 
r ixe entre jeunes, ces fai ts ne faisant 
qu’allonger la triste liste de ces querelles 
au cours desquelles des armes à feu sont 
utilisées. 

Dans ce quartier, les habitants s’estiment 
davantage qu’ailleurs victimes d’atteintes 
aux biens et à leur sécurité.

Travailler à la prévention de la délinquance, 
c’est apporter des réponses durables et 
concrètes.  Les politiques de justice sociale 
doivent être la priorité pour une réelle 
égalité des chances et une insertion sociale 
des habitants. 

Malheureusement, à Soisy, la volonté de 
mettre en oeuvre une polit ique sociale 
g l oba l e  n ’ e x i s t e  pas .  Les  exemp les 
sont multiples avec le refus permanent 
du quotient famil ial  (chacun paye les 
prestations en fonction de ses revenus) 
et l ’absence de vision pour la réussite 
éducative des enfants. En plus, même les 
Temps d’Activité périscolaires sont payants !

 Laura Bérot, Frank Morot-Sir, 
Caroline Baas, Salim Hocini, 
vos élus « Soisy Pour Tous »

contact@soisypourtous.fr

Défendons nos terres
Le groupe Auchan, allié à un investisseur 
ch ino is ,  a  pour  pro je t  de  cons t ru i re 
à  Gonesse  Europac i t y,  méga  cen t re 
commercial et de loisirs avec piste de 
ski  sur des terres agricoles parmi les 
meilleures d’Europe. Pour défendre la terre 
qui nourrira nos enfants, manifestation 
contre ce grand projet nuisible dimanche 
21 mai à 14 h 30 à Gonesse. Covoiturage 
possible par l’intermédiaire de mon blog : 
www.delcombre.fr.

 François Delcombre 
Soisy alternative et solidaire

AnimationExpressions 
des élus minoritaires

Depuis son lancement, cet événement rencontre un franc succès et pour cette nouvelle 
édition, rendez-vous est donné vendredi 19 mai prochain. Cette fête est un moment 
privilégié entre voisins pour faire connaissance et pour tisser des liens autour d’un 

verre ou d’un repas. Une opération citoyenne et conviviale qui crée l’évènement chaque 
année à Soisy puisqu’une trentaine de points d’animation sont recensés lors de chaque 
édition. 

Tout le monde peut participer, que vous souhaitiez fêter l’entraide entre voisins et la 
développer, faire connaissance avec vos voisins, contribuer à l’animation de votre quartier, 
de votre rue ou perpétuer la tradition des repas partagés existante dans votre quartier.

Vous avez envie d’organiser ce moment de convivialité dans votre quartier, dans votre 
rue, dans votre immeuble, dans une cour, un hall ou un jardin … ? Pique-nique, apéritif 
dînatoire, dîner… toutes les formules sont possibles. Lancez-vous !

Pour vous aider dans cette organisation, la Ville a mis en place le Fonds de Participation 
des Habitants qui permet l’octroi d’une aide matérielle et/ou fi nancière. De plus dans le 
cadre de l’opération Immeubles en fête, la Ville met à votre disposition un kit composé 
d’affi ches, d’invitations, de nappes, de ballons et de badges à retirer en mairie.

Renseignements : Service Politique de la ville au 01 34 05 20 14

Demande de Carte Nationale d’Identité
Depuis le 22 février, les modalités de délivrance de la Carte Nationale d’Identité 
ont changé dans le Val d’Oise. Ce qui change ? Tout comme pour les passeports, la 
demande peut désormais être effectuée dans n’importe quelle mairie équipée d’un 
dispositif sécurisé de recueil des empreintes digitales numérisées. Pour les Soiséens 
rien ne change puisque la Ville est déjà dotée d’un tel dispositif. Pour gagner du 
temps, vous pouvez faire une pré-demande en ligne sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr. Cette démarche ne vous dispense 
toutefois pas de contacter le service Etat Civil, en mairie (Tél : 01 34 05 20 00) 
afin de connaître les documents à présenter pour l’enregistrement de votre 
demande, et prendre rendez-vous pour la prise de vos empreintes et déposer 
les pièces justifi catives. 

Durée de validité : 
La  durée  de  validi té  de s  ca r te s  d ’identi té  e s t  pas sée  de  10 à 
15 ans. Cela concerne les CNI délivrées depuis le 2 janvier 2014 à des personnes 
majeures au moment de la délivrance de la CNI. Cette prorogation est automatique et 
ne nécessite aucune démarche.

Service public

Taux d’imposition inchangés
Bonne nouvelle : Malgré la baisse des 
dotations de l’Etat, la Municipalité a voté la 
reconduite des taux inchangés depuis 9 ans 
pour la taxe foncière et la taxe d’habitation.

 Amédée Desrivières
Soisy Demain
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En Bref

Citoyenneté
Élections Présidentielles : résultats du 1er tour

◆  INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Si vous avez des enfants en âge de rentrer à 
l’école maternelle, il est temps de penser à 
les inscrire pour la rentrée prochaine. Vous 
avez jusqu’au 10 mai inclus pour effectuer 
cette démarche. Rendez-vous en Mairie, au 
service Éducation et Action scolaire, muni 
des pièces suivantes : livret de famille ou 
extrait intégral de l’acte de naissance de 
l’enfant de moins d’un an, carnet de santé 
de l’enfant, justificatif de domicile (datant 
de moins de 3 mois), extrait du jugement 
de divorce ou de séparation, si nécessaire. 
Ces inscriptions concernent les enfants non 
scolarisés, qui atteindront l’âge de 6 ans avant 
le 31 décembre 2017, les enfants ayant 3 ans 

avant le 31 décembre 2017 et les enfants 
venant d’autres communes. 
Renseignements : 01 34 05 21 04

◆  VACANCES SEREINES
Pour les congés, Pensez OTV ! Toute 
l’année, les logements des particuliers 
peuvent être surveillés en leur absence par 
les polices municipale et nationale grâce 
à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). 
Sur demande, un renforcement quotidien 
des patrouilles, particulièrement efficace 
contre les cambriolages, sera effectué à 
votre adresse. Un dispositif qui n’empêche 
en rien de respecter quelques règles de 
sécurité : fermez les volets en votre absence, 
demandez à un voisin ou ami de relever votre 
courrier, donnez l’illusion que votre logement 
est occupé (programmateur de lumières…). 

Renseignements : 
Police Municipale au 01 34 05 08 09

◆  RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes Français, garçons et fi lles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16e 
anniversaire, munis du livret de famille de 
leurs parents, d’un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois et de leur carte d’identité. 
La mairie leur remettra alors une attestation 
de recensement à conserver précieusement. 
Elle leur sera demandée pour des examens 
et des concours (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire, etc.). Ce recensement entraîne 
la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté ainsi que l’inscription automatique 
sur les listes électorales pour voter dès 18 ans. 
Renseignements : État Civil au 01 34 05 20 00

Dimanche 23 avril, 9 241 électeurs soiséens se sont rendus aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles. Résultats.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - DIMANCHE 23 AVRIL 2017 - 1ER TOUR - SUFFRAGES EXPRIMÉS - 10 BUREAUX DE VOTE

SECOND TOUR : DIMANCHE 7 MAI – BUREAUX DE VOTE OUVERTS DE 8H À 20H.
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Marine LE PEN
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◆  RENDEZ-VOUS 
AUX POTAGERS

L’association des jardiniers de Soisy organise 
la 3e journée du maraîchage aux jardins 
familiaux du Trou du Loup, le 13 mai prochain 
de 9h à 18h.
Avec la participation des étudiants en 
horticulture de l’association « Les Orphelins 
d’Auteuil ».
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

◆  LES HABITANTS 
ONT DU TALENTS

Cette année, la fête de quartier des Noëls 
prendra mettra en exergue vos talents ! Les 
festivités et animations débuteront samedi 
13 mai, dès 12h autour d’un pique-nique 
partagé, sur le parking de la rue Voltaire. 
Tout au long de l’après-midi, petits et grands 
partageront de bons moments de plaisir dans 
les nombreux stands et profi teront de balades 
à poney, du rodéo mécanique et des Lego 
géants... 
Renseignements : Centre Social Municipal 
« les Noëls » - Tél : 01 34 17 41 74

◆  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 20 mai, 
à 20h, sur la scène de la salle des fêtes, 
ce concours réunira les talents soiséens, 
toutes générations confondues. Les artistes 
amateurs sélectionnés en avril dernier 
prendront place pour faire le show ! 
Entrée libre. Renseignements : Service 
Animation Jeunesse au 01 34 17 41 74

◆  SOISY VILLE SPORTIVE 
ET DYNAMIQUE…

Mercredi 31 mai, de 13h30 à 17h, au 
complexe sportif Schweitzer, la Ville organise 
une journée haute en sport pour tous les 
jeunes Soiséens, Andillois et Margencéens, 
âgés de 7 à 12 ans. De nombreuses 
associations sportives seront présentes pour 
initier les nombreux 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

18e édition du Rallye du Petit Citoyen…
Le 13 mai prochain, pour le traditionnel Rallye du Petit Citoyen, les jeunes 
écoliers soiséens vont parcourir les rues de la ville à la découverte de leurs 
droits... et de leurs devoirs.

Éducation  

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

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

- Permanence au centre social 
municipal « Les Noëls » : 
13 juin à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent 
sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40 

Conseil municipal : séances publiques 
en mairie, le 11 mai, le 29 juin à 21h 

Consultations juridiques : Maître Martin 
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

1 00 écoliers se retrouveront samedi 
13 mai prochain, dans le cadre du 
traditionnel Rallye du Petit Citoyen. 

Ce rendez-vous pédagogique organisé 
chaque année, par la Caisse des Ecoles 
est rendu possible grâce à la participation 
des enseignants, des parents d’élèves, des 
associations, des acteurs de la vie locale et 
des services municipaux. 
Aussi, cette année encore, de nombreux 
partenaires contribueront à l’apprentissage 
de la citoyenneté de nos écoliers. Tout au 
long de la matinée, les élèves des classes de 
CM2 vont parcourir la ville à la découverte 
des services municipaux, de la police 

municipale, de la cuisine centrale, des clubs 
de rugby et de judo, des collèges soiséens, 
du syndicat Emeraude, de la résidence 
du Boisquillon, ou encore de l’Unicef ou 
de T.V.O… Ces échanges seront riches 
d’enseignements et permettront aux enfants 
de poser leurs questions et répondre 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 fi n de matinée, tous se retrouveront au 
gymnase Descartes pour comptabiliser les 
points et être récompensés.


