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Un avant-goût
de vacances

ACTUALITÉ

Dimanche 25 mai
de 8h à 20h
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uin, ici à Soisy, a toujours un avant-goût
de vacances.
Un avant-goût de vacances avec la fête
de la musique le samedi 21 juin prochain. Il suffit d’espérer que la météo ne
nous fasse pas défaut pour que, sans risque
de se tromper, nous puissions prévoir une grande réussite.
Naturellement, cette lettre mensuelle en rappelle le
programme ; il est une preuve supplémentaire du partenariat fructueux que nous avons su, au fil des ans, favoriser et
développer. En effet, il est maintenant tout à fait courant
qu’une Municipalité organise la fête de la musique communale. Il est plus rare qu’elle soit coproduite avec le Conseil
Municipal de Jeunes, le service Animation-Jeunesse, les
commerçants et artisans, une résidence de personnes âgées.
Bien entendu l’Ecole de Musique et de Danse y participe
– le contraire serait étonnant – et joue même les prolongations avec un concert d’exception le dimanche 22 juin à
l’Eglise Saint-Germain de Soisy.
Un avant-goût de vacances, encore, avec les différentes
kermesses de nos écoles maternelles et primaires.
Un avant goût de vacances, aussi, avec les deux magnifiques courses cyclistes : le critérium en nocturne, départ
le jeudi 5 juin à 20h30 et le Prix de la Ville de Soisy, le
dimanche 29 juin avec un départ à 14h30, toujours rue
d’Andilly.
Un avant-goût de vacances, toujours, avec les fêtes de
quartier : le 7 juin pour le Noyer-Crapaud et le samedi
suivant, 14 juin, pour les Noëls.
Un avant-goût de vacances, enfin, avec le salon du jeu
vidéo à la salle des fêtes, le 28 juin après-midi.
Comme toute l’équipe municipale, je serais particulièrement heureux de vous retrouver à l’occasion de ces différentes manifestations.
Bien à vous,
Luc STREHAIANO
Votre Maire,
Vice-président délégué du Conseil général du Val d’Oise
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Elections Européennes :
chaque voix compte !

Dimanche 25 mai prochain, de 8h à 20h, les Français
seront appelés aux urnes pour choisir leurs députés
européens. Quelles sont les conditions pour voter aux
élections Européennes ?

D

epuis 1979, l'élection des députés européens se fait tous
les 5 ans au suffrage universel direct. Le scrutin en France,
comme dans la plupart des autres pays de l'Union européenne,
se déroule à la proportionnelle à un tour. Suivant le principe
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
La France est représentée par 74 députés français, sur un total
de 751 sièges.
Pour voter, il faut être âgé d'au moins 18 ans ; habiter en France
et jouir de ses droits civils et politiques ; être inscrit sur les listes
électorales et présenter lors du scrutin une pièce d'identité
nationale.
Les ressortissants européens, domiciliés en France et inscrits
sur une liste électorale complémentaire de leur lieu de résidence avant le 31 décembre 2013, peuvent également participer à ce scrutin.
A Soisy, les 10 bureaux de vote seront ouverts dimanche
25 mai, de 8h à 20h, sans interruption. 쮿

ANIMATION

Faites de la Musique… à Soisy
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, place de l’Hôtel de Ville ! En partenariat avec
l’association « Artisans Commerçants de Soisy », la ville vous propose un programme varié qui vous fera
danser jusqu’au bout de la nuit !
The CharmRocks

Parvis de l’Hôtel de Ville
18h45 : Lauréats du Tremplin Jeunes Talents
20h : The Charmrocks – musique Irlandaise
C’est un voyage en Irlande que vous propose ce groupe, avec des
chansons traditionnelles interprétées avec une énergie qui leur
est propre.
21h30 : The Originals – Pop-musique
Dans une logique résolument festive et dansante, ce groupe de
talent reprendra les rythmes qui font vibrer les 7 à 77 ans.
Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 47

A la Résidence du Boisquillon
19h15 : Concert des élèves de l’école de Musique et de Danse

Les commerces fêtent aussi la musique
L’Association « Artisans Commerçants de Soisy » assurera la restauration (barbecue et buvette) de votre soirée, place de l’Hôtel
de Ville.
D’autres rendez-vous ponctueront cette soirée haute en musique :
• Café « Le Soisy » - 7 place Henri Sestre
Ambiance musicale et menu spécial « Fête de la Musique » en
terrasse et à l’intérieur.
Réservation au 01 34 17 57 10.
• Restaurant « Casa Italiana » - 17 rue Carnot
Animation avec le groupe « Franco et Cie » (variétés italiennes
et françaises) de 19h30 à 1h.
Réservation au 01 34 28 27 99. 쮿

Né d’une rencontre au conservatoire d’Argenteuil, le groupe
The CharmRocks réunit 5
jeunes et talentueux musiciens
qui nous emmènent en voyage
dans les collines verdoyantes
d’Irlande. Reprenant des airs irlandais, les CharmRocks nous offrent un
panorama réjouissant de musiques traditionnelles, armés d’une guitare
débridée, d'un violon virevoltant, d'une flûte enchanteresse et même
d'une atypique clarinette. Les ballades mélancoliques cèdent la place à
des gigues ou des polkas sautillantes. Si The CharmRocks s'aventurent peu
en dehors de la musique traditionnelle irlandaise, on devine qu’en live,
leurs chansons prennent une dimension plus rock’n’roll, à l’instar de
groupes tels que the Pogues ou Flogging Molly. Alors, prêts pour danser ?
Placez-vous en ligne et c’est parti !

The Originals
Avec deux guitares, une basse, une batterie et
un chanteur d’exception, les influences du
groupe The Originals se tournent vers une setlist de reprises pop-rock, tout en gardant une
particularité propre. Ne pas jouer les titres trop
souvent entendus : Breath plutôt que The Wall
des Pink Floyd, Miss you plutôt que Satisfaction
des Rolling Stones, etc… Qu’il s’agisse des
Beatles, de ColdPlay, Depeche Mode, Lenny Kravitz, Michael Jackson ou encore Steevie Wonder,
chacun y trouvera forcément son compte, dans
un show parfaitement maîtrisé qui tourne
maintenant depuis deux ans sur de nombreuses
scènes dont la Cavern à Paris.

INFORMATION

Jean-Pierre Castelain à la rencontre de ses lecteurs

A

près le succès de « La Pinasse Mauve » (2011), Jean-Pierre Castelain revient au roman de terroir avec
« Le Sabotier de la Divette », aux Editions Amalthée, son dixième ouvrage, une saga authentique qui se
déroule entre 1850 et 1920 dans le Cotentin et dans la région de Paimpol. Une occasion pour lui de relire
Jules Barbey d’Aurevilly, ce grand écrivain normand et de s’en inspirer pour conter l’histoire poignante de l’arrièregrand-père d’un ami scout d’Enghien-les-Bains ! Vous rencontrerez des maquignons au patois local gratiné, des
fermiers sous la coupe de propriétaires intransigeants, sur fond de développement du chemin de fer et de révolution
industrielle. Eugène, jeune ingénieur né à Bricquebec, conçoit, dès le milieu du XIXème siècle, comment manufacturer
des sabots grâce à l’énergie hydraulique dispensée par un moulin. Puis il débite des traverses de chemin de fer
et crée – grâce à son esprit de pionnier – un premier dispensaire pour ses ouvriers. Pendant ce temps, son meilleur
ami – qui a vécu la Commune de Paris – travaille avec Eiffel pour ériger la Tour puis avec Bienvenue pour construire
le métro de Paris. Un Paris de la Belle Époque, symbolisée par le Moulin Rouge, le premier cabaret de France à
s’équiper de l’électricité. À lire sans modération ! Jean-Pierre Castelain, écrivain soiséen, signera son nouvel ouvrage,
samedi 14 juin, à la librairie Alpha - Centre Commercial des Deux Cèdres, de 9h45 à 13h et de 15h à 19h.

En bref…
SOLIDARITÉ
VOUS

Eté 2014 : restons prévoyants…
L’été 2014 sera comme chaque année à Soisy, un été solidaire...
Plan canicule : faites-vous recenser !

C

haque été, les conséquences de la canicule
affectent les personnes se trouvant seules et
donc vulnérables. La Municipalité constitue
chaque année, un registre nominatif des personnes
âgées de plus de 65 ans ou handicapées ou inaptes au
travail, âgées de plus de 60 ans, 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 et de
chacun. N’ignorez pas vos voisins qui en période estivale
reçoivent moins de visite...

Quelques conseils pour préserver sa santé :
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. 쮿
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.
Dossier d’inscription sur le registre du plan
canicule 2014, téléchargeable sur
www.soisy-sous-montmorency.fr

SÉCURITÉ

Partez en vacances l’esprit tranquille !
Comme chaque année, 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 tranquille, la Municipalité vous propose un service de
surveillance fonctionnant tout au long de l’année : l’Opération Tranquillité Vacances. 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. Après avoir signalé votre période d’absence - cette information reste confidentielle la police municipale, en partenariat avec la police nationale, organisera des passages de jour,
comme de nuit, aux domiciles signalés provisoirement vacants. Ce service n’exclut pas la vigilance
nécessaire pendant ces périodes. 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.

Rendez-vous
aux jardins
Les 30 et 31 mai venez découvrir les trésors
verts de Soisy ! Vendredi 30 mai de 9h à
16h, les Collèges Schweitzer et Descartes
vous ouvrent leurs portes pour vous faire
découvrir les réalisations de leurs élèves.
Samedi 31 mai de 10h à 18h, au parc
Bailly, à la résidence du Boisquillon et aux
Jardins familiaux, en partenariat avec des
associations de jardiniers, participez aux
rencontres, découvrez différents circuits
botaniques. Cette journée sera agrémentée
d’animations musicales proposées par le
Club des Aînés, au parc Bailly, dès 14h30.
Entrées libres.
Renseignements au 01 34 05 20 26.

Courses cyclistes
L’Association de cyclisme Soisy-EnghienLa Barre vous donne rendez-vous pour
son traditionnel critérium cycliste,
jeudi 5 juin à 20h30, départ rue d’Andilly.
Et pour le 78ème prix de la ville de Soisy,
dimanche 29 juin à 14h30, départ rue
d’Andilly.
Renseignements : Christian Desesquelle
au 01 39 64 01 54 ou 06 22 31 85 92.

Jours de fête
A l’initiative des centres sociaux
municipaux, la traditionnelle fête du
quartier du Noyer-Crapaud se déroulera le
7 juin de 13h30 à 19h, autour des arts du
cirque, à l’école Saint-Exupéry ; le quartier
des Noëls qui sera en fête le 14 juin à
partir de 14h, vous propose une aprèsmidi sous le thème de la fête foraine…
Au programme de ces journées festives :
animations, structures gonflables,
restauration… et convivialité.
Renseignements :
«Les Campanules» au 01 34 05 22 00
«Les Noëls» au 01 39 89 03 33.

«Les Estivales
de Soisy»
L’Ecole de Musique et de Danse vous
propose un concert d’exception sous la
direction d’Alain Palma, avec la
participation du Chœur Gaudéamus.
Dimanche 22 juin à 17h, à l’Eglise SaintGermain. Renseignements : 01 34 12 35 65.
Libre participation aux frais.

Salon du Jeu vidéo
Pour les amateurs de jeux vidéo, ne ratez
pas le grand rendez-vous proposé par le
centre social municipal « Les Campanules »,
le samedi 28 juin de 14h à 19h, à la salle
des fêtes !
Au programme : Course Automobile,
podium Just Dance sur WII et Football
Virtuel sur le Jeu FIFA 14 sur console PS3.
Entrée libre.
Renseignements : Centre Social
Municipal « les Campanules »
au 01 34 05 22 05.

L’agenda

La fourrière animale
du Val d’Oise
Après la création du Syndicat Mixte pour la Gestion de la Fourrière
Animale du Val d'Oise (SMGFAVO) en 2005, le Conseil général inaugurait
il y a un an, la première fourrière animale du Val d'Oise,
à Bruyères-sur-Oise. Un aboutissement pour les 183 communes qui ont
soutenu ce projet et pour le Conseil général qui a investi pas moins de
2,7 millions d'euros.

D

epuis un an, les quelque 1200 chiens
et chats échappés ou abandonnés
sur le territoire valdoisien sont accueillis
dans la fourrière animale du département,
gérée par la SPA et située à Bruyère-sur-Oise,
au lieu-dit « la Fosse Imbert ». 79 boxes
peuvent accueillir 49 chiens et 30 chats. 6
places sont réservées pour la faune sauvage
(singe, reptiles, oiseaux...). C’est donc à Bruyèressur-Oise que vous pouvez récupérer votre
animal perdu !
Le séjour de l’animal en fourrière est de 8 jours. Au terme de ce délai, s’il n’est pas réclamé, il est
transféré au refuge d’Orgeval où il pourra être adopté ou dans un autre refuge du réseau SPA.
Un refuge attenant à la fourrière du Val d’Oise verra le jour prochainement pour permettre ainsi
l’adoption des animaux sur le même site.
Aujourd’hui, pour adopter un chien ou un chat, les refuges les plus proches demeurent ceux de
Gennevilliers et d’Orgeval. En ce qui concerne les chiens, contrairement à ce qu’on entend dire
couramment : ils s’éduquent à tout âge, qu’ils viennent d’un éleveur ou de la SPA. Dans ce dernier
cas, il peut arriver que ce soit plus difficile : il est alors recommandé de s’inscrire dans un club
d’éducation canine. Certains d’entre eux proposent des facilités pour les propriétaires de chiens
issus de la SPA. 쮿
Fourrière animale, Lieu-dit "Fosse Imbert", 95820 Bruyères-sur-Oise
Horaires d’ouverture : Lundi à vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 17h ; samedi de 10h30 à
18h ; dimanche et jours fériés de 10h30 à 14h
Tél. : 01 30 28 43 13 ; fax : 01 30 28 84 70.

La vie

citoyenne à Soisy

Luc Strehaiano, Maire de Soisy-sous-Montmorency, Vice-président délégué
du Conseil général 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” : 3 juin à 18h
Permanence au centre social municipal “Les Noëls” : 10 juin à 18h
Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40
Conseil municipal : séance publique en mairie, 26 juin 2014 à 21h
Consultations juridiques : Maître Roberto vous reçoit sur rendez-vous, en mairie.
Renseignements : 01 34 05 20 00
Conciliateur de justice : Monsieur Challier vous reçoit sur rendez-vous, en mairie,
les 27 mai, 7, 10 et 24 juin. Renseignements : 01 34 05 20 25
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.

RENCONTRE-DÉBAT
Les adolescents et l’alcool… La Municipalité vous
propose de participer à une rencontre-débat
animée par Kévin Ravaud, assistant social et
Caroline Rémy, psychologue et formatrice,
spécialistes du sujet.
Mardi 10 juin à 20h30, à l’Orangerie. Entrée libre.
Renseignements : Service Animation Jeunesse au
01 34 05 20 79.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
A l’initiative de la Caisse des écoles en partenariat
avec la Ville et l’Education nationale, les écoliers de
CM1 vont voyager… dans les étoiles les 12 et 13
juin prochains ! Un planétarium mobile prendra
place à l’Orangerie pour accueillir les écoliers qui
découvriront sous une coupole un ciel étoilé d’un
réalisme saisissant se déployant à 360°. Chacun
profitera alors d’un spectacle majestueux que les
« montreurs d’étoiles » commenteront avec poésie
en évoquant les liens ancestraux qui unissent les
étoiles et les Hommes.

«MATINÉE ITALIENNE» AU MARCHÉ
Dimanche 15 juin, à l’occasion de la fête des Pères,
les commerçants et artisans du Marché de Soisy vous
proposent de découvrir le savoir-faire d’un pizzaïolo,
de goûter des mets italiens et déguster un café… Et
pour les papas… un petit tour de ville en Ferrari vous
sera offert !
Au programme : exposition de Ferrari, nombreux lots
à gagner et ambiance ensoleillée et musicale
assurée !

L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
18 juin 40 : date symbolique du coup d’envoi de la
résistance française. 74 ans après, Soisy
commémore l’événement. Mercredi 18 juin,
rassemblement à 19h, place de l’Hôtel de Ville où
l’on procédera à la lecture de l’appel du Général de
Gaulle et aux traditionnels dépôts de gerbes.

RECHERCHE GAGNANTS…
Lors de la tombola organisée le 13 avril dernier par
le «Lions Club Saint-Prix Soisy alentours», 3 lots
n’ont pas été récupérés : No 122 - tableau de Karine
Bernhardt, No 99 - tableau de Toyo Shinohara
et No 264 - tableau de Philippe Autefage.
Les heureux gagnants, en possession de leur ticket
peuvent prendre contact auprès de l’Etude
Notariale de Caroline Cerceaux, 10 rue des Ecoles,
95230 Soisy-sous-Montmorency.

INFO COMMERCE
Falbala Créations, vous propose désormais une
ligne de confection pour femme ; la collection
printemps/été est à votre disposition…
1 Place Henri Sestre - Tél. : 01 34 12 88 32
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