
Pour la 15ème année consécutive, la ville de Soisy parraine
l’opération nationale “Immeubles en fête - La fête des voi-

sins ”. Cette initiative, largement relayée à Soisy, a pour objectif
de faciliter les contacts entre les habitants d’un même immeu-
ble, d’une même rue ou d’un même quartier. De manière plus
large, elle permet de créer une dynamique de convivialité, de
renforcer les liens de proximité pour lutter contre la solitude,
le repli sur soi, l’individualisme. Car cette manifestation permet
à tous les habitants de prendre le temps de se rencontrer alors
qu’ils ne font souvent que se croiser… La fête des voisins s'ins-
crit dans une dynamique d'ensemble. Elle permet de renforcer
et d'élargir l'action municipale menée en profondeur et dans
la durée, en encourageant la participation de chacun et de cha-
cune à ce tissage de relations entre habitants et générations,
qui contribuent au bien-être de chacun et de tous, à notre qua-
lité de vie, ainsi qu'à la cohésion sociale et au rayonnement de
la ville. Le succès de cette fête tient naturellement au fait que
l’initiative de son organisation vous appartient ! La démarche
est simple : invitez vos voisins et voisines à prendre un verre…
chacun pourra apporter sa spécialité culinaire, son gâteau, sa
boisson... Pour faciliter la mise en place de cet événement, la
Ville peut vous apporter, dans le cadre de son Fonds de Parti-
cipation des Habitants, une aide logistique, matérielle et finan-
cière. En 2013, 12 initiatives ont bénéficié du FPH. La ville met
également à votre disposition un kit de communication de 
l’association fondatrice de l’opération (invitations, ballons, 
affichettes, tee-shirts…). Soyez encore plus nombreux cette
année à regarder autour de vous, à privilégier la convivialité 
et le contact de voisinage. Vendredi 23 mai, investissez avec
vos voisins, vos rues, vos places, vos halls d’immeuble, partagez
un moment citoyen ! 
Pour tout renseignement, contactez le service Politique de la
Ville, en mairie au 01 34 05 20 14. �
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ette expression fait partie des nombreux
dictons liés à la météorologie. Il ne faut pas
chercher trop de cohérence dans ces
adages ; nombre de jardiniers vous diront
qu’il est prudent de ne pas mettre en

pleine terre avant les Saints de glace : Saint 
Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais fêtés 
respectivement les 11,12 et 13 mai.

Ici, à Soisy-sous-Montmorency, parmi toutes les occasions de sor-
ties proposées durant ce mois de mai, il y en aura qui naturellement
vous conviendront, vous plairont.

La Fête des Voisins, encore appelée Immeubles en fête, organisée
le vendredi 23 mai vous permettra de cultiver l’art du bon voisinage
dont on sait qu’il fait, lui aussi, partie d’une authentique qualité 
de vie. Il y a maintenant un peu plus de 15 ans, votre commune
fondait avec six autres entités cette manifestation destinée, entre
autres objectifs, à enrayer la notion de « foule solitaire », pour 
reprendre la traduction française du titre de l’ouvrage de référence
du sociologue nord-américain David Riesman.

En mai, à Soisy-sous-Montmorency, vous pourrez également 
cultiver - au sens propre - votre jardin, votre terrasse ou votre 
balcon. Pour bénéficier de bons conseils, avoir la main encore plus
verte, n’hésitez-pas à participer à l’opération « rendez-vous aux 
jardins » les 30 et 31 mai prochains.

Cette année, mai sera doublement citoyen : citoyen à Soisy, avec
la quinzième édition du Rallye du Petit Citoyen le samedi 17 mai
en matinée ; citoyen à Soisy, comme partout en France, avec la
tenue des élections européennes le dimanche 25 mai. Pour ce 
scrutin de renouvellement, tous les cinq ans, des 74 Eurodéputés
représentant la France (le Parlement européen en compte 751), les
10 bureaux de vote de votre commune seront ouverts, sans inter-
ruption, de 8h00 à 22h00. Nous en serons à la huitième élection
au suffrage universel, élections marquées par une très faible parti-
cipation comme en témoignent les chiffres au niveau national :
60.71% en 1979 puis successivement 56.72%, 48.80%, 52.71%,
46.76%, 42.76% et 40.63% seulement en 2009 !

C’est aussi en mai que Soisy-sous-Montmorency, votre commune,
reçoit dans l’enceinte de l’hippodrome le Forum de l’Emploi et de
la Création d’Entreprise. La huitième édition de ce Forum est un bel
exemple de ce que l’intercommunalité permet de réaliser au profit
de ses habitantes et habitants. Au-delà des 2 000 visiteurs reçus,
sur la journée, à chaque édition qui marque l’ampleur de la mani-
festation, ce sont surtout les plus de cent emplois conclus grâce aux
rencontres qu’elle favorise, qui témoignent de son efficacité.

Et, toujours en mai, le dimanche 18, pour les sportifs complets
comme pour les amateurs avec la formule découverte, vous pourrez
participer au triathlon organisé par ce club soiséen dont la renom-
mée n’est plus à faire.

Oui, décidemment, en mai . . . faîtes ce qu’il vous plaît !

Bien à Vous, 
Luc STREHAIANO

Votre Maire,
Vice-président délégué du Conseil général du Val d’Oise

Traditionnellement depuis 2000, 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 23 mai,
cultivez ensemble l’art du bon voisinage !

23 mai : Cultivons l’art 
du bon voisinage !

ACTUALITÉ 
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En Mai . . . 
fais ce qu’il te plaît.
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Demandeur d’emploi, créateur d’entreprise, venez profiter d’un formidable vivier de compétences et de connaissances !

Echanges, discussions en groupe ou en individuel, conseils, propositions de stages, d’emploi… : jeudi 22 mai, la CAVAM

vous accueille sur son forum de l’Emploi et de la Création d’Entreprise !

8ème Forum de l’Emploi et de la Création d’Entreprise

JEUNESSE

L’emploi est pour l’ensemble des élus 
de notre Communauté d’Agglomération
un enjeu économique et social essentiel

au développement économique du territoire.
Sous l’impulsion de Luc Strehaiano, Président
de la CAVAM et du Vice-président délégué 
aux Affaires Economiques, La CAVAM
développe chaque année, des actions visant 
à promouvoir l’accessibilité à l’emploi en
direction des jeunes diplômés, des employés

du secteur privé et des agents de la fonction
publique. Ainsi, forte du succès rencontré les
années précédentes, la CAVAM ouvrira le
jeudi 22 mai 2013, de 9h à 18h, à l’hippodrome
d’Enghien-Soisy, les portes du 8ème forum de
l’emploi et de la création d’entreprise.
Ce forum vise d’une part à favoriser le retour
à l’emploi des demandeurs résidant sur le
territoire communautaire et d’autre part, à
permettre aux porteurs de projet de création

d’entreprise de bénéficier d’informations et 
de conseils offerts par l’ensemble du réseau
de partenaires présents sur le forum. Ce
rendez-vous incontournable est également
une opportunité pour les entreprises de
rencontrer et d’échanger avec les habitants
de la vallée de Montmorency aux profils
professionnels variés et qualifiés. Ainsi 
sur le forum de l’emploi et de la création
d’entreprise, vous bénéficierez gratuitement :
• D’un contact direct avec les entreprises
locales et nationales,
• D’entretiens d’embauche,
• De conseils pour optimiser votre recherche
d’emploi et donner une nouvelle impulsion à
votre projet,
• De conférences thématiques,
• D’informations sur les opportunités d’emploi
et de formation sur le territoire,
• De la présence de tous les acteurs de 
la création d'entreprise pour conseiller,
accompagner, financer et aider à l'im-
plantation de nouveaux projets.
Ainsi, près de 70 partenaires vous accueilleront
et plus d’une centaine d’emplois seront
proposés. N'oubliez surtout pas vos CV ! �

Renseignements : 
01 34 28 69 55 ou 01 30 10 83 61
Entrée gratuite sans préinscription.

Elections Européennes
INFORMATION

Dimanche 25 mai prochain, les Français seront appelés aux urnes pour choisir 

leurs députés européens. Quelles sont les conditions pour voter à ces élections ?

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 ressortis-
sants 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. Les 10 bureaux de vote de
Soisy, seront ouverts dimanche 25 mai, de 8h à 22h.

Depuis 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. 
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PRÈS DE CHEZ
VOUS

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 » 
du 1er mars au 30 septembre 2014,
fleurissez jardins, balcons et
terrasses… Inscriptions auprès du
service technique, en mairie, jusqu’au
30 juin. Règlement consultable sur
www.soisy-sous-montmorency.fr

Jury d’Assises
Le tirage au sort public des jurés
d’Assises se déroulera le mardi 6 mai
prochain à 11h, en mairie, au service
des Elections.

Don du sang
Donnez son sang est un acte citoyen
qui permet de sauver des vies !  
La prochaine collecte organisée par
l’Etablissement Français du Sang aura
lieu, dimanche 11 mai, à la salle 
des fêtes, de 9h à 13h30.

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 24 mai, de 8h30 à 11h30,
en mairie.

Auto-école 
de la Mairie
L’Auto-école de la mairie, située 
12 rue Carnot vous informe 
de ses nouveaux horaires :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de
15h30 à 20h ; jeudi de 16h à 19h ; 
sur demande à partir de 9h30, 
le mardi, jeudi, vendredi et samedi.
Préparation au permis B, conduite
accompagnée, conduite supervisée,
perfectionnement.

En bref…

Devant une salle comble, les jeunes
chanteurs et musiciens ont donné 
le meilleur ! Le jury, composé d’un

comédien et chanteur professionnel, d’un
chanteur et musicien amateur, et de 3 jeunes élus
du C.M.J. (Conseil Municipal de Jeunes), a attribué
le prix de la catégorie « solistes ou duos » à Louna
Grison. La lauréate de 12 ans est une jeune
collégienne de Soisy-sous-Montmorency. 

Passionnée de chanson, elle pratique également
la danse et la flute traversière à l’école de
Musique et de Danse de Soisy. Louna avait choisi
d’interpréter deux reprises en français : 
« Dernière danse » de Indila et « Soul man » de
Ben l’Oncle Soul. Une belle performance pour sa
première participation à l’évènement !
Dans la catégorie « groupes », le jury a décerné
le prix à « Hung Sheep », groupe de rock composé
de 4 musiciens âgés de 15 à 17 ans : Apolline Fau
au chant, Gabriel Levy à la guitare, Sacha Legand
à la batterie et Gabriel Malet à la guitare.  
Les lauréats de chaque catégorie bénéficieront
d’un enregistrement d’un morceau de leur choix
dans un studio d’enregistrement. Une belle
opportunité pour ces jeunes talents ! 
La soirée était clôturée par un concert des
lauréats 2013 : Lucie Mercy et le groupe « Why
Not Band ». �

Un public nombreux, dont beaucoup de jeunes collégiens et lycéens, s’était
donné rendez-vous à la salle des fêtes, ce samedi 5 avril, pour encourager 
les 9 solistes et les 2 groupes de musiciens amateurs, candidats à la 9ème édition
du tremplin musical « Soisy Jeunes Talents 2014 ».

9ème Tremplin musical : 
Les Soiséens ont du talent !

Rendez-vous aux jardins…
INFORMATION

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.

Soisy, forte de son label de ville fleurie 
« 4 fleurs » et de sa diversité végétale,
s’inscrit chaque année dans cette initiative

et vous invite les 30 et 31 mai à découvrir ou
redécouvrir ses trésors verts... Ainsi, vendredi
30 mai, de 9h à 16h, les collèges Schweitzer et
Descartes vous ouvrent leurs portes pour 
découvrir les réalisations de leurs élèves : 
« le jardin extraordinaire » au collège Schweitzer

et « Danse et jardin » au collège Descartes. Samedi 31 mai de 10h à 18h, en partenariat avec le
syndicat Emeraude et des associations de jardiniers, la ville vous propose des ateliers, des
rencontres enrichissantes et des découvertes de différents circuits botaniques au Parc Bailly, à la
Résidence du Boisquillon et aux jardins familiaux. Cette journée du 31 mai, au cœur de la nature,
sera également ponctuée d’animations musicales avec la participation du Club des Aînés qui
vous propose dès 14h30, au parc Bailly, un après-midi récréatif : musiciens, violoniste, guitariste,
chanteur, crêpes et boissons…
Entrées libres.
Renseignements : Service des Espaces Verts au 01 34 05 20 26.
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A l’occasion du 69ème anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, la Municipalité, le Conseil
municipal et l’Association des Anciens
Combattants et Mobilisés vous invitent 
aux cérémonies commémoratives du jeudi 8 mai
prochain, avec la participation de l’Harmonie 
du Cercle Musical de Soisy. 10h : Office religieux
à l’Eglise Saint-Germain ; 11h15 : Cimetière ;
11h45 : Monument aux morts, place de l’Hôtel
de Ville. A cette occasion, l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
procèdera à la collecte du Bleuet de France. 

OPÉRATION DÉBARRAS
Le 50ème grand ramassage de l’opération Débarras
et Entraide Régionale se déroulera les 24 et 
25 mai prochain. Tout ce qui aura été récolté 
sera revendu lors du grand marché aux puces 
les 29, 31 mai et 1er juin, 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
www.oder95.com

MESURER LES ONDES À DOMICILE 
Nous sommes entourés d’ondes électromagnétiques
qui peuvent présenter des risques pour notre santé.
Si vous souhaitez savoir dans quel environnement
électromagnétique vous évoluez, depuis le 
1er janvier 2014, vous pouvez télécharger et remplir
le formulaire prévu à cet effet sur www.service-
public.fr et l’adresser au service technique, 
en mairie, qui vous dépêchera des techniciens 
d’un laboratoire agréé. Ces derniers réaliseront
gratuitement les mesures à votre domicile.

TRIATHLON : INSCRIVEZ-VOUS !

La 13ème édition du Triathlon Enghien-Val d'Oise 
se déroulera le dimanche 18 mai prochain, 
de 9h à 18h (retrait des dossards de 7h à 8h45), 
à l’initiative du club Vallée de Montmorency
Triathlon. Au programme : Un triathlon découverte
individuel et un tri-relais découverte (natation sur
400m, cyclisme sur 12km et course à pied sur 3km)
et un duathlon avenir pour les plus jeunes…
Renseignements et inscriptions au 06 12 96 31 93
ou 06 89 99 56 86. www.trienghien95.fr.st
trienghien95@club.fr

JOURNÉE COMMÉMORATIVE 

EDUCATION   

La vie citoyenne à Soisy
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : LUC STREHAIANO
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SOISY INFOS - La lettre d’information des Soiséennes et des Soiséens

Le 17 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.

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” : 6 mai et 3 juin à 18h

Permanence au centre social municipal “Les Noëls” : 13 mai et 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, le 22 mai à 21h   

Consultations du conciliateur de justice : les 13 et 27 mai, sur rendez-vous au 01 34 05 20 25

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. 

159 écoliers se retrouveront
samedi 17 mai prochain, dans le
cadre du 15ème Rallye du Petit
Citoyen. Ce rendez-vous péda-
gogique orchestré 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, vingt-
et-un partenaires contribueront
à l’apprentissage de la citoyen-

neté 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 l’école de musique, des
clubs sportifs, des “Restos du cœur”, de T.V.O… et à la rencontre des jeunes conseillers municipaux...
mais aussi de Radio Enghien qui proposera un atelier sur la commémoration de la guerre 14-18.
Des échanges qui seront riches d’enseignements, lors desquels chacun posera ses questions 
et répondra 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 fin de matinée... tous se retrouveront pour
comptabiliser les points et être récompensés. �

15ème édition du Rallye 
du Petit Citoyen…
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