AVRIL ◆ 2015

SOISYinfos
Repères
La Solidarité en Actions !

A

y bien regarder, c’est la solidarité qui est
mise en exergue dans ce numéro d’avril de
votre SOISY INFOS.
La solidarité est par définition le sentiment
qui pousse les hommes à s’accorder une aide
mutuelle. Ce mot est aujourd’hui très employé.
On parle ainsi de solidarité nationale, de solidarité
intergénérationnelle, de solidarité avec les personnes
dépendantes ou encore de solidarité internationale.
Dans ce domaine de la solidarité, comme dans bien
d’autres, il y a, pour employer la métaphore bien
connue, les « grands diseux et petits faiseux ».
En parlant de faits, nous allons essayer de concilier
les deux.
Première solidarité, celle de la transmission du
savoir, notamment par le biais de l’apprentissage,
auquel se consacre la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val d’Oise. Parmi la promotion 2015,
un Soiséen, monsieur Joaquim Godinho, honoré à
l’échelon or.
Deuxième solidarité, celle que manifestent les
donneuses et donneurs de sang. Remarquée pour
ses efforts en matière de collectes, votre commune
reçoit cette année encore le label « commune
donneur » à l’échelon 2 cœurs. Dans une Région,
l’Ile-de-France, la plus déficitaire de France en
produits sanguins, l’Etablissement Français de Sang
a voulu distinguer Soisy qui, en quelques années, a
quasi doublé les dons sur son territoire
Troisième solidarité, indissociable du respect des
autres, les rappels à la bonne prise en compte de la
police du stationnement. La stricte observation des
règles en la matière n’est, finalement, rien d’autre
que l’expression d’un modeste effort individuel pour
un conséquent mieux être collectif.
Et oui, la solidarité c’est tous les jours. Son expression
est multiforme et, surtout, c’est l’affaire de toutes et
de tous. La solidarité a pour essence le respect de
l’autre. Le respect d’autrui qui, soyons-en persuadés,
est le fondement du bien vivre ensemble.
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M. Godinho et M. Dachez, Conseiller municipal délégué de Soisy

Développement économique
Un artisan soiséen distingué

Le 16 mars dernier, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Val d’Oise a récompensé une vingtaine d’artisans Valdoisiens,
dont un Soiséen, lors de la soirée des Victoires de l’Artisanat
2015. Une occasion de mettre en lumière le savoir-faire et la
passion de ces artisans d’exception.

C

omme chaque année, pendant la Semaine Nationale de
l’Artisanat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val
d’Oise récompense ses artisans. Le Président de la CMA95,
Bernard Pérot, remet une médaille à des chefs d’entreprises
artisanales ayant fait preuve de qualités particulières dans l’exercice
de leur profession.
Le savoir-faire, l’implication dans la formation des apprentis mais
également la pérennité économique de l’entreprise sont valorisés. Les
quatre secteurs de l’artisanat : alimentation, bâtiment, fabrication,
services sont représentés. En fonction de leur catégorie, les artisans
lauréats reçoivent une médaille de bronze (inscription au répertoire
des Métiers depuis moins de 10 ans), d’argent (15 ans) ou d’or
(25 ans). Les organisations professionnelles composées d’artisans
se concertent afin de présélectionner leurs confrères susceptibles
d’être récompensés. La commission des médailles de la CMA95
effectue ensuite le choix final. Les médaillés sont donc des artisans
reconnus et gratifiés par leurs pairs. L’artisanat notamment soiséen a
été mis à l’honneur ! Monsieur Joaquim Godinho, artisan spécialisé
dans la remise en état, le ponçage et la vitrification de parquets,
a reçu des mains du Président de la CMA95, une médaille d’or,
récompensant ainsi son savoir-faire. Félicitations !
Joaquim Godinho - Pose, entretien, vitrification de parquets
11 Avenue Marie - 95230 Soisy sous Montmorency - Tél. : 01 39 89 22 14
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Développement durable
Les ateliers compostage, se former pour
mieux composter !

Culture

Equipé depuis mai 2013 d’une plateforme de compostage pédagogique, le Syndicat
Emeraude propose plusieurs ateliers ludiques durant le printemps.
Les habitants des 17 communes gérées par le Syndicat, dont Soisy, peuvent ainsi
s’inscrire à l’un de ces ateliers mis en place sur l’Eco-site, au Plessis-Bouchard.

Contes de l’Orangerie

S

ophie Verdier aime confronter le
conte au mouvement, à la musique,
aux objets, le théâtre et la danse.
Enfant, on la disait rêveuse, dans les
nuages et même dans la lune. Un jour,
elle décide de descendre sur terre pour
raconter ce qu’elle a vu là-haut. Elle revisite
les contes traditionnels avec tendresse et
malice... Mais ça déménage !
Sophie Verdier contera « Le petit chaperon
rouge » en version revisitée… « Le petit
Chaperon Rouge, Rosa de son vrai nom,
est une enfant plutôt... combattante !
Maîtrisant les arts martiaux jusqu’au bout
de son parapluie pour mieux combattre
le loup imaginaire ! Son destin de Petit
Chaperon Rouge va l’amener vers le vrai...
le méchant ! Le mangeur de grand-mère !
Mais Rosa a plus d’une baleine à son
parapluie ! Elle fait preuve de mauvaise foi
avec panache et affronte les évènements
avec une désarmante insouciance... ».
Un voyage risqué mais qui vaut le détour !
La parole de la conteuse est volontairement
épurée, rythmée et musicale. Le
mouvement y est très présent et le corps
prend souvent la parole. Les objets sont
rouges et détournés de leur fonction
première ; ils accompagnent le récit, le
mouvement et apportent une touche
esthétique qui offre une autre lecture de
l’histoire.
Sophie Verdier vous racontera sa version
du petit Chaperon Rouge haut en couleur...
rouge ! bien sûr ! Tout en mots et en
mouvement.
Mardi 21 avril à l’Orangerie du Val Ombreux
Séance à 14h pour les 6-9 ans
Séance à 15h30 pour les 3-6 ans.
Entrée gratuite

Renseignements et réservations :
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45
bibliotheque@soisy-sous-Montmorency.fr
http://sophie-verdier.e-monsite.com
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A

vec l’arrivée du printemps, le
jardinage redevient d’actualité : tonte
de pelouse et taille de haie rendent
au jardin son plus bel aspect. Et pour se
débarrasser de tous ces déchets végétaux,
pourquoi ne pas penser au composteur ?
Facile d’entretien, ce nouvel allié se régale
de verdure, et permet à son tour de nourrir
plantes et arbustes. Véritable jardinier en
herbe, le composteur génère un engrais
naturel de qualité.
Pour vous permettre de valoriser vos
déchets verts sans vous déplacer… et
produire vous-même un amendement
naturel, le Syndicat Emeraude propose
des ateliers de formation au compostage

Animation
Soisy, ville hippique
Chaque année, l’hippodrome d’EnghienSoisy accueille le “Grand Prix de
l’Atlantique”, course de renommée
internationale. L’occasion pour les
Soiséens de découvrir et de visiter
gratuitement ce site d’exception.

A

u cours de cette journée festive
du samedi 18 avril prochain, sont
programmées 8 courses spectacle
dont le “Prix de la ville de Soisy-sousMontmorency” et de nombreuses animations gratuites seront proposées au public
présent de 11h à 16h.
Au programme : grande chasse aux œufs,
toboggan et cheval gonflables, mascotte
Spiderman, baptême de poneys, show

gratuits, pour vous initier, ou vous
perfectionner à la pratique du compostage.
C’est aussi le moment d’échanger sur
les nombreuses astuces qui rendront
optimale la qualité du compost !
Ces ateliers sont ouverts à tous.
Petit frère du composteur, le lombricomposteur est également un moyen
de faire du compost pour ceux qui ne
disposent pas de jardin. De plus petite taille,
ce dispositif est adapté pour l’intérieur, et
permet d’obtenir un engrais de qualité pour
vos plantes vertes.
Ateliers compostage : Réservez vos dates !
• Mercredi 6 Mai de 15h00 à 16h30
• Samedi 30 Mai de 10h30 à 12h00
• Samedi 20 Juin de 10h30 à 12h00
• Vendredi 5 Juin de 14h00 à 15h30 :
atelier spécial lombricompostage
Attention ! Le nombre de places est limité :
les inscriptions sont obligatoires !
Éco-site – 12 rue Marcel Dassault –
95130 Le Plessis-Bouchard.

Informations et inscriptions
au 01 34 11 92 91
ou prevention@syndicat-emeraude.com

des Pompom Girls... mais également
l’expérience du pari hippique pour les
adultes avec les conseils de jeux adaptés
aux néophytes (2€ de paris offerts à
tous). Un tourbillon de jeux, d’animations
gratuites et de cadeaux !
De plus, tout habitant de Soisy se voit offrir
une entrée gratuite pour deux personnes
ainsi qu’une visite guidée des écuries pour
assister aux préparatifs des champions…
Les invitations sont disponibles à l’accueil
de l’Hôtel de Ville ou téléchargeables
sur www.soisy-sous-montmorency.fr
ou www.letrot.com
Grand Prix de l’Atlantique - Prix de la Ville
de Soisy-sous-Montmorency
Samedi 18 avril 2015 de 13h à 18h
Hippodrome d’Enghien-Soisy
Entrée, animations et parking gratuits sur
présentation de votre invitation.
Gratuit pour les moins de 18 ans /
restauration sur place.
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En Bref
◆ AMITIÉ SOISY FREIBERG

Après la célébration des 30 ans du jumelage qui
a donné lieu à de sympathiques manifestations
lors de notre dernier déplacement à Freibergam-Neckar, nous aurons le plaisir de recevoir
nos amis à Soisy les 14/15 et 16 mai 2015.
Nous recherchons des familles d’accueil pour :
• un couple de pharmaciens de 48/50 ans,
parlant français
• un monsieur de 64 ans, retraité, possédant
des connaissances en français.
Si vous êtes intéressé, contactez le service de
la Culture au 01 34 05 20 48 qui transmettra à
l’association.

Citoyenneté

◆ RENDEZ-VOUS
AUX POTAGERS

Stationnement en ville :
petit rappel des règles en vigueur
En matière de stationnement sur le territoire communal, et d’une manière
générale comme l’indique le code de la route, la règle qui prévaut est le
stationnement bimensuel alterné. Mais divers aménagements remplacent
ou complètent cette règle.

S

tationner en ville, c’est facile.
Néanmoins, il existe quelques
règles élémentaires à respecter
pour garantir «le mieux vivre» ensemble.
En l’absence de signalisation aux
origines d’une rue ou de marquages au
sol spécifiques (balisages de places,
lignes jaunes), la règle en vigueur
est celle du stationnement unilatéral
alterné semi-mensuel sur chaussée.
Concrètement, du 1er au 15 du mois,
le stationnement est autorisé côté
impair de la rue ; du 16 au dernier jour
du mois, il est autorisé sur son côté
pair. Le changement de côté s’opère le
dernier jour de chaque période entre
20h30 et 21h. Des règles importantes
pour faciliter notamment le passage des
camions de ramassage des poubelles.
Afin d’améliorer encore les conditions
de stationnement, d’autres régimes
sont applicables : zone bleue, zone
d’arrêt minute, stationnement en
chicanes, emplacements réservés aux

services de secours et handicapés,
etc. Ces mesures spécifiques sont
matérialisées soit par marquage au
sol, soit par des panneaux. Il convient
de se conformer à l’ensemble de ces
dispositions sous peine d’amende.
Rappelons que le stationnement sur
trottoir est interdit ; les véhicules en
infraction encourent une contravention
de 35€ (article R417-10 du code de
la route). Il est également interdit de
laisser stationner son véhicule plus
de 7 jours au même emplacement ;
les véhicules en infraction encourent
une contravention de 35€ pour
stationnement abusif sur la voie
publique (article R417-12 du code de la
route). Sachez qu’une équipe d’agents
de surveillance de la voie publique
(ASVP) ont, parmi leurs missions, celle
de constater les infractions aux règles
de stationnement.

Sport
CHAMPIONNAT DE RUGBY AMATEUR
Avec le soutien des municipalités, des offices municipaux des sports des villes
d’Andilly, Enghien, Groslay, Margency, Montmorency, Soisy-sous-Montmorency, et
en partenariat avec le Conseil départemental, le comité départemental de rugby
et le comité d’Ile-de-France de rugby, le Rugby Club de la Vallée de Montmorency
organise les finales régionales du championnat de rugby amateur le 26 avril, de
10h à 18h, au Stade de la butte aux pères à Montmorency. 8 finales se joueront tout
au long de cette journée dédiée au sport, à la fête et à la convivialité.
Restauration et boissons sur place.
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Participez à la journée du maraîchage organisée
avec la participation des étudiants en horticulture
de l’association « Les Orphelins d’Auteuil », dans
les jardins familiaux de la ville.
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 des Molléons et de la rue de Pontoise.
Renseignements : M. MOREAU au 01 34 12 68 76.

◆ NOUVEAUX
COMMERÇANTS

• La Brasserie « Le Soisy », située 7, Place Henri
Sestre, en centre ville, accueille de nouveaux
gérants, Pascal et Guillaume Ribeiro : nouveau
look et nouvelle carte à découvrir !
« Le Soisy » - Tél. : 01 34 17 57 10
• Espace Italy, 16 avenue de Paris, vous propose
des pizzas et produits italiens à emporter ou
livrés à domicile.
Tonino Usai – Tél. : 01 39 89 26 84

◆ ACTU SOISY :
RESTEZ CONNECTÉ !

Pour tout connaître de la ville (services,
démarches…) rendez-vous sur
www.soisy-sous-montmorency.fr !
Retrouvez-également chaque mois toute l’actualité
soiséenne en vous abonnant gratuitement à la
newsletter.

◆ STAGES DE NATATION
ENFANTS

Votre enfant souhaite apprendre à nager
ou se perfectionner ? L’Espace nautique de
l’Agglomération « La Vague » propose durant les
vacances de printemps, du 20 au 30 avril, des
stages pour les 6/10 ans.
Stage d’apprentissage (5 séances),
du 20 au 24 avril : 30€
Stage de perfectionnement (4 séances),
du 27 au 30 avril : 24€

Renseignements et inscriptions : La Vague
Tél. : 01 34 27 37 20 - www.lavague-cavam.fr
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Solidarité

Agenda

Depuis 2011, Soisy-sous-Montmorency soutient activement l’Etablissement
Français du Sang. Accueil de collectes, campagne de communication, remise de
diplôme aux donneurs de sang bénévoles... Autant d’actions saluées par l’ESF, et
récompensées cette année encore par le label « commune donneur – 2 cœurs ».

P

our la 4ème année consécutive, Soisy est
saluée pour son engagement pour le
don du sang. Le jury de l’Établissement
Français du Sang a attribué 1, 2 ou 3 cœurs
aux 116 collectivités participantes en fonction
de leur degré d’implication pour le don de
sang durant l’année 2014. Ainsi, Jeudi 16
avril, à l’occasion du Salon de la Nouvelle
Ville organisé par l’AMIF (Association des
Maires d’Ile de France) au Parc Floral de
Paris, l’Etablissement Français du Sang
remettra aux communes franciliennes

lauréates le label de «Commune donneur».
Cette labellisation a été créée par l’EFS
pour tenter de pallier, dans les collectivités
françaises, le manque d’information et de
sensibilisation qui sont les principaux freins
au don du sang.
Partenaire actif de longue date, de
l’Etablissement Français du sang, notre
commune recevra de nouveau, le label deux
Cœurs «collecte et communication».
Cette distinction récompense 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’ESF, réception de
remise de diplôme aux donneurs de sang
bénévoles…) de la commune de Soisysous-Montmorency, depuis de nombreuses
années au côté de l’EFS.
Naturellement, elle récompense également
l’engagement des Soiséennes et des
Soiséens qui, par un geste simple mais
essentiel, le don du sang, permettent de
sauver tant de vies.
Les prochaines collectes de sang auront
lieu les dimanches 28 juin et 6 septembre
prochains, à la Salle des fêtes, 16 avenue du
Général de Gaulle, de 9h à 13h30.

La vie citoyenne à Soisy
Luc Strehaiano,
Maire de Soisy-sousMontmorency,
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 » : 5 mai et 2 juin à 18h
Au centre social municipal « Les Noëls » :
12 mai et 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 7 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

◆ NUISANCES AÉRIENNES

Les projets de PPBE (Plans de Prévention du
Bruit dans l’Environnement) des aéroports de
Roissy Charles-de-Gaulle et du Bourget sont
soumis à consultation du public jusqu’ au
17 avril prochain. C’est une véritable occasion
d’obtenir un plan de réduction des nuisances
du trafic aérien. Vous avez la possibilité de
donner votre avis : Par courrier : Direction
départementale des territoires du Val d’Oise
- SUAD/ PREB - Préfecture - CS 20105 5 avenue Bernard HIRSCH - 95010
Cergy-Pontoise Cedex ou par mail : gwladys.
placide@val-doise.gouv.fr
Renseignements et consultation des projets :
www.advocnar.fr

◆ COMMÉMORATIONS

La Municipalité et l’Association des Anciens
Combattants et Déportés vous invitent à
honorer les victimes et héros des camps
de concentration. Journée Nationale de
la Déportation, dimanche 26 avril : 12h,
Monument de la Résistance (carrefour
Maurice-Richard) ; 12h15, Monument aux
Morts (place de l’Hôtel de Ville), avec la
participation de l’Harmonie du Cercle Musical
de Soisy.
Le jeudi 8 mai prochain, la Municipalité
et l’Association des Anciens Combattants
commémoreront le 70ème anniversaire de la
Victoire de 1945. 10h : Office religieux à l’Eglise
Saint-Germain ; 11h15 : rassemblement au
cimetière ; 11h45 : rassemblement place
de l’Hôtel de Ville. Avec la participation de
l’Harmonie du Cercle Musical de Soisy.

◆ FAITES VOS JEUX

Super loto organisé par le Rotary Club de
Soisy, Andilly, Margency.
Samedi 9 mai de 18h à 24h, à la Salle des
fêtes. Restauration sur place.
Renseignements et réservations :
Rotary Club au 07 89 74 98 96
ou rotary.s.a.m@orange.fr

◆ OPÉRATION DÉBARRAS

Le 51ème grand ramassage de l’opération
Débarras et Entraide Régionale se déroulera
les 9 et 10 mai prochain. Tout ce qui aura été
récolté sera revendu lors du grand marché aux
puces les 14, 16 et 17 mai, parc Sainte Marie,
12 bis, av Victor Hugo à Montmorency. Les
bénéfices de cette opération sont distribués
à des associations caritatives des communes
de la région, dont Soisy-sous-Montmorency.
Tous les objets en bon état sont acceptés :
meubles, bibelots, appareils ménagers,
jouets, vêtements…
Renseignements au 01 39 64 52 46
ou 01 39 64 39 87 – www.oder95.com
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