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L’art contemporain à portée de main !
Du 26 au 30 août, Soisy accueille l’exposition d’art 
contemporain « Golden Hour », en tournée en 
France à bord du Musée mobile MuMo2. Ce musée 
itinérant, unique en son genre, va à la rencontre 
de tous les publics pour rendre accessible au plus 
grand nombre l’art sous toutes ses formes.

Le musée mobile « est né d’un désir de partage », 
c’est ainsi qu’Ingrid Brochard, fondatrice de MuMo, 
résume le début de cette aventure exceptionnelle. 
Depuis sa création en 2011, le projet a fait de la 
route ! Mais le but poursuivi reste le même ; aller à la 
rencontre des enfants sur leur lieu de vie, les mettre 
en contact avec la création, susciter leur curiosité et 
laisser s’exprimer leurs émotions.

Au cours de ces cinq jours, ce musée itinérant 
constitué d’espaces modulables avec déploiement sur 
l’extérieur, fera découvrir l’exposition «Golden Hour», 
imaginée par Ingrid Brochard en partenariat avec 
des Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) et le 
Centre National des Arts Plastiques (CNAP).

« Quand on pense à l’Eldorado, on sait bien que ça 
n’existe pas. Et pourtant cela ne nous empêche pas 
d’y croire. Car on a tous en nous un eldorado, c’est la 
part précieuse de notre désir. » Dans le Candide de 
Voltaire (conte philosophique paru en 1759), Candide 
et Cacambo contemplent avec émerveillement 
un monde nouveau qui leur apparaît le contraire 

de ce qu’ils connaissent : « Quel est donc ce pays 
inconnu à tout le reste de la terre et où toute la 
nature est d’une espèce si différente de la nôtre ? 
C’est probablement le pays où tout va bien : car il 
faut absolument qu’il y en ait un de cette espèce. » 
L’Eldorado, el dorado, signifie en espagnol le doré. Il 
décrit une contrée rêvée située en Amérique du Sud 
et supposée regorger d’or. Voltaire y fait référence 
pour décrire dans son conte, un monde idéal. Depuis 
la nuit des temps, les hommes ont rêvé de voyager, 
partir vers l’inconnu. Que ce soit sur terre, sur mer 
ou dans les airs ». 

Cette exposition qui réunit une vingtaine d’artistes 
invite donc au voyage…

Ce musée nouvelle génération, imaginé par la 
designer Matali Crasset, amène la culture à votre 
porte et propose aux jeunes soiséens ainsi qu’au 
public, d’accéder facilement à l’art contemporain. 
Des médiateurs culturels seront sur place pour 
expliquer le principe de ce musée mobile mais aussi 
pour proposer des visites et des ateliers pratiques et 
artistiques. Du 20 au 26 août, le MuMo2 se propose 
ainsi de reconnecter l’art, les habitants et le territoire.

« Golden Hour », du 26 au 30 août 
Place de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

SoisysousMontmorency

Cette édition de la lettre bimestrielle mérite votre attention et nous 
nous appliquons constamment à la rendre accessible à toutes et à 
tous. J’espère qu’elle sait être le reflet fidèle de notre vie locale. 

Dans le même esprit, nous développons des modes d’informations 
à la fois plus complets et plus proches de l’actualité municipale 

avec notamment le site de la ville. Dernier vecteur né, 
l’application « Soisy, ma Ville » qui vous permettra 

de signaler, en temps réel, ce que vous pourrez 
considérer comme un dysfonctionnement 
auquel il faut remédier. Nous prenons 
bien-sûr l’engagement de répondre très 
rapidement et, le cas échéant, de vous 
indiquer le suivi des mesures correctives 
mises en œuvre.

C’est aussi cela une commune qui a su préserver 
sa dimension humaine et peut ainsi s’affirmer 

comme étant proche de vous, de chacune et de chacun.

Depuis que j’ai la chance d’animer l’équipe municipale de votre 
commune, c’est bien cet objectif essentiel que je poursuis sans 
relâche avec une authentique ténacité. 

Se montrer toujours économe - pour le présent comme pour 
l’avenir - des deniers publics, motiver le personnel communal 
pour sa compétence comme pour sa courtoisie, maintenir 
avec efficacité le commerce de proximité, penser l’urbanisme 
en prenant systématiquement la place et le parti de l’habitant, 
faire émerger - en précurseur - la notion de paysage urbain, 
requalifier l’ensemble des logements sociaux afin qu’ils se fondent 
le plus harmonieusement possible dans l’ensemble du bâti du 
territoire communal, rendre possible la réalisation en centre-
ville, et ainsi à portée de tous, d’un espace culturel répondant aux 
demandes de la population, assurer la nécessaire polyvalence 
de la police municipale qui peut ainsi s’affirmer comme la 
police de l’environnement immédiat de l’administré, faciliter le 
travail quotidien des associations sportives sont autant de tâches 
captivantes.

Et il est bien là le rôle essentiel des élus locaux, proposer un avenir 
au territoire, obtenir la confiance des habitants puis, avec eux et 
pour eux, assumer dans la raison et l’harmonie ce devenir.

C’est ainsi, loin des postures et querelles partisanes, loin des 
affirmations aussi gratuites que vides de sens, que nous 
continuerons à faire progresser Soisy. Je reste toujours persuadé 
que c’est par notre travail attentif, et grâce à lui seul, que nous 
réussissons à faire de notre commune, non seulement une 
référence pour bien des habitants des villes voisines, mais surtout 
une ville agréable à vivre pour toutes et pour tous.

Bien à Vous,

Luc Strehaiano 
Votre Maire
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Brocante d’Automne :  

réservez votre emplacement !
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Une police municipale à votre service

Frelons asiatiques :  
agir contre leur développement
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Face à la prolifération des frelons asiatiques sur notre territoire, 
la Ville accorde une aide financière aux particuliers pour aider  
à la destruction des nids. 

Aux beaux jours, le risque de découvrir un nid de frelons 
asiatiques est grandissant. Alors que plusieurs cas ont été 
signalés sur la commune l’an passé, il est recommandé la 
plus grande vigilance et la plus grande prudence en cette 
période estivale.
Garages, cabanons de jardin, nichoirs à oiseaux, haies, grands 
arbres… sont autant de recoins où peuvent nicher les frelons 
asiatiques. Les nids s’identifient grâce à leur construction en 
fibres de bois mâchées.
Ces insectes prolifèrent depuis leur arrivée en France en 2004 
et sont réputés plus agressifs que les frelons européens ou les 
guêpes. Classée nuisible depuis 2006, puis danger sanitaire 
de 2e catégorie en 2012, cette espèce exotique envahissante 

contribue par ailleurs au déclin des abeilles dont ils se 
nourrissent.

Si vous êtes confronté à un nid, une seule règle : n’intervenez 
pas vous-même ! Outre le danger, une procédure bien 
particulière est nécessaire pour se débarrasser du frelon 
asiatique. L’intervention d’un professionnel est donc 
indispensable ! Avant toute démarche, contactez les services 
techniques au 01 34 05 20 26 qui procèderont  
au préalable à l’identification du frelon.

La Municipalité a également mis en place une aide aux particuliers 
pour participer au financement de la destruction des nids : l’aide 
peut atteindre 100% de la dépense sans dépasser 200€ ; cette aide 
est conditionnée par l’intervention d’une entreprise agréée par 
Fredon Ile-de-France (Fédérations Régionales de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). Liste consultable sur www.fredonidf.com

AGIR CONTRE LEUR DÉVELOPPEMENT

À Soisy, la sécurité de tous 
est une priorité : l’action de 
la Ville s’est traduite par le 
renforcement des effectifs,  
une présence régulière et 
continue, le développement  
de la vidéoprotection,  
des actions de médiation…  
La Police municipale  
est au cœur du dispositif  
de tranquillité publique.

résente au quotidien au 
service de la population, la 
Police municipale agit sous 
l’autorité du maire en matière 
de prévention, de tranquillité, 

de sécurité et de salubrité publiques. Elle 
concourt au respect des règles collectives 
et garantit les libertés de chacun.

La Police municipale intercommunale, 
composée de 18 agents dont 4 ASVP, et 
2 chiens, est à la disposition de tous les 
Soiséens. Sa mission essentielle réside 
dans la protection des personnes et des 
biens, à travers un partenariat solide avec 
la Police nationale, en veillant à prévenir 
et à dissuader tout acte de délinquance. 
Elle veille à la libre circulation et au 
stationnement des véhicules, ainsi qu’au 
respect de la réglementation, au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et de la 
salubrité publiques.

Son objectif : répondre dans les plus brefs 
délais aux sollicitations des administrés 

P R É V E N T I O N  -  S É C U R I T É

MUNICIPALE  
À VOTRE SERVICE

C O M M U N I C A T I O N  N U M É R I Q U E

La Ville adapte régulièrement 
ses supports de communication 
pour vous apporter l’information 
la plus complète dans les 
meilleurs délais. En complément 
du magazine trimestriel et 
de la lettre bimestrielle Soisy 
Infos, Soisy a recours aux 
nouvelles technologies et surfe 
sur les réseaux sociaux : site 
Internet, newsletter, pages 
Facebook, alertes SMS, panneau 
d’affichage électronique... et 
prochainement une application 
mobile citoyenne !

À PORTÉE DE CLICS !

 
ous souhaitez être avertis 
des infos de dernière minute, 
Facebook est fait pour vous. 
Même sans posséder un profil 
personnel, il est possible de 

consulter les pages Facebook, via les liens :  
@SoisysousMontmorency - @cmjsoisy95. 
Sur Facebook : cliquez et partagez !

Le site de la ville possède une page d’accueil 
accessible à tous ; la navigation simple vous 
permet de trouver toutes les informations que 
vous souhaitez en quelques clics : actualités, 
agenda, annuaire des associations, plan 
interactif, démarches administratives en ligne, 
espace famille…

Pour connaître l’actualité du mois à venir, 
abonnez-vous à la newsletter qui arrive dans 
votre boîte mail chaque début de mois. 

et des usagers. La surveillance générale 
de la voie et des lieux publics s’inscrit 
dans le cadre d’une réelle police de 
proximité, notamment par les «Opérations 
Tranquillité Vacances», la présence aux 
abords des établissements scolaires, 
la gestion des conflits de voisinage, le 
secours et l’assistance lors d’accidents de 
la circulation…

Dans le cadre de ses missions, elle déploie 
quotidiennement des missions d’îlotage 
pour permettre aux patrouilles d’être au 
plus près des habitants.

La Police municipale de proximité est 
chargée de veiller au respect des arrêtés, 
temporaires ou permanents. Cela se 
traduit au quotidien par des actions dans 
le domaine de la tranquillité publique 
tels les regroupements bruyants, la 
consommation d’alcool dans les lieux 
publics réglementés, les règles de 
salubrité, la tenue des chiens en laisse, 
les dépôts sauvages…

Depuis l’application de la loi du 15 avril 
1999, de nombreuses dispositions sont 
intervenues pour accroître les missions et 
les moyens de la Police municipale. A ce 
titre, ses agents sont investis de missions 
de police administrative et de missions de 
police judiciaire.

Afin d’assurer une protection maximale 
sur le territoire communal, la Police 
municipale a étendu ses horaires 
d’intervention : du lundi au dimanche, 
de jour comme de nuit, les policiers 
municipaux veillent à votre tranquillité.

Pour remplir ses missions, elle dispose de 
matériels et de moyens adaptés :  

On y retrouve les grands rendez-vous  
du mois et les infos travaux. Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur la page d’accueil du site 
www.soisy-sous-montmorency.fr

Le service d’alertes SMS vous permet 
notamment d’être informé en temps 
réel d’alertes météo, de fermetures 
exceptionnelles, d’événements, directement 
sur votre mobile. Pour vous inscrire, rendez-
vous sur www.soisy-sous-montmorency.fr, 
depuis l’onglet en page d’accueil : alertes SMS.

Via le site internet de la ville, l’accès aux 
documents administratifs est simplifié 
via un portail Open Data : décisions du 
maire, délibérations et compte-rendu du 
conseil municipal, arrêtés municipaux mais 
également des cartographies…
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NON AU TERMINAL 4 DE ROISSY, NON À LA PRIVATION D’ADP !
Le Conseil Municipal du 28 mars dernier a voté à l’unanimité une motion 
exprimant les inquiétudes de la commune dues à la construction  
du terminal T4 de l’aéroport Charles de Gaulle. Nous sommes d’accord  
sur les risques que ce nouveau terminal fait peser sur notre écosystème. 
Nous regrettons cependant que cette motion n’ait pas condamné  
la privatisation d’ADP. Privatiser ADP c’est pour l’Etat se priver  
de recettes importantes qui augmentent de 10 à 30% par an. 

Le maire a considéré que notre position résultait d’un « engagement 
politique ». Ce n’est pas le cas, c’est une simple question de bon sens. 
Qu’a rapporté aux usagers la privatisation des autoroutes dont les péages 
augmentent alors que les concessionnaires versent des dividendes 
substantiels à leurs actionnaires. Ce serait la même chose pour ADP, avec 
le risque de voir un pays étranger contrôler les plus grands aéroports de 
France. D’ailleurs, au Sénat, cette privatisation a été condamnée  
aussi bien par la droite que par la gauche.

À l’heure où le dispositif sur le référendum d’initiative partagée (RIP)  
contre la privatisation d’Aéroports de Paris est publiquement présenté  
et ouvert « pendant neuf mois » de façon dématérialisée mais aussi  
dans les chefs-lieux de canton, nous formons le vœu d’être le plus  
grand nombre à s’opposer à cette privatisation.

Laura Bérot, Frank Morot-Sir, Caroline Baas, Salim Hocini,  
Vos élus du groupe “Soisy pour tous” 
contact@soisypourtous.fr

FAIRE UNE PLUS GRANDE PLACE AUX CYCLISTES  
Décongestionnement des transports publics, lutte contre la pollution..., les vélos possèdent 
de nombreux atouts. Mais les cyclistes ont avant tout besoin de sécurité ; ce qui suppose un 
réseau de pistes cyclables sans coupures, des stationnements adaptés et une maîtrise du 
trafic motorisé et la réduction des vitesses. A Soisy, les pistes cyclables sont insuffisantes, 
même si un abri vélos utile est mis à disposition gratuitement près de la gare du Champ de 
courses. Faire progresser la part du vélo est toujours le fruit d’une politique volontariste. Pas 
forcément très coûteuse, mais qui implique de la part des élus une vision à long terme et 
une approche de l’ensemble des déplacements. Elle exige aussi de la persévérance car faire 
évoluer les comportements prend du temps...

Laurence Thierry 
Page Facebook Soisy alternative et solidaire 

RÉSERVE FONCIÈRE  
De quoi s’agit-il ?  La réserve foncière est constituée de terrains ou de bâtiments acquis 
progressivement par la ville dans l’intérêt général. Ces acquisitions qui se font à l’amiable 
ou par droit de préemption, permettent à la ville d’anticiper pour mener à bien sa politique 
d’aménagement du territoire communal, d’éviter toute spéculation foncière et de préserver 
une architecture harmonieuse. Ainsi la commune de Soisy sous Montmorency a-t-elle acquis 
18 000 m2, en plein centre-ville, pour réaliser le Centre Culturel dont le permis de construire a 
été délivré le 19 avril dernier. Ce centre, véritable vitrine locale de l’activité culturelle de notre 
ville, contribuera à l’amélioration du cadre de vie des Soiséennes et des Soiséens.

Amédée Desrivières  
Soisy Demain

4 véhicules, 4 motos et 4 VTT, tonfa, bâton 
télescopiques et diffuseur lacrymogènes, 
cinémomètre, projecteur de recherche, 
gilet pare-balle, matériel de protection. 
De plus, afin d’assurer la sécurité de 
ses agents et pour garantir celle des 
administrés, la Municipalité a obtenu 
l’autorisation de port d’armes de la 
Préfecture pour ses agents de Police 
municipale. A l’issue de leur formation,  
les policiers municipaux seront dotés 
d’une arme de poing 9mm et d’un taser. 

Police municipale : 23 av du Général de Gaulle 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél. : 01 34 05 08 09 (ou 06 20 89 32 34 
en dehors des périodes d’ouverture du 
secrétariat)

police.municipale@soisy-sous-montmorency.fr 

Dès cet été, une application mobile citoyenne 
« Soisy, ma Ville », vous permettra de signaler 
en temps réel un dépôt sauvage, un nid 
de poule, un candélabre en panne… Cette 
application téléchargeable gratuitement sur 
votre mobile depuis Apple Store et Google 
Play, vous proposera en un clic, d’adresser 
votre signalement géolocalisé accompagné 
d’une photographie, au service municipal 
dédié, et d’en suivre le traitement. Vous 
pourrez également accéder à votre portail 
famille, au site internet de la ville ou à ses 
pages facebook. Adoptez « Soisy, ma Ville » !

Restez connecté : 
www.soisy-sous-montmorency.fr 
    @SoisysousMontmorency 
    @cmjsoisy95 
Application mobile: Soisy, ma Ville



Pour agir efficacement, la Région 
Ile-de-France a élaboré un Plan 
Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets. Le PRPGD 
est un document de planification 
stratégique qui coordonne à 
l’échelle régionale l’ensemble des 
actions de prévention et de gestion 
des déchets menées par tous les 
acteurs du territoire (collectivités, 
entreprises, habitants …). Vous 
pouvez vous informer et donner 
votre avis jusqu’au 18 juillet : 
www.iledefrance.fr/plandechets

NOS QUARTIERS  
D’ÉTÉ À SOISY !
La 3e édition « Nos quartiers d’été 
à Soisy » s’ouvre le 23 juillet dans 
le quartier des Noëls et le  
25 juillet dans le quartier du Noyer 
Crapaud, en partenariat avec les 
associations et partenaires locaux. 
Au programme de ces journées 
estivales, de 17h à 21h : 
animations, tournois sportifs, jeux 

LA 

  
À SOISY

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

Séance du Conseil municipal :  
26 septembre à 21h  

Consultations juridiques gratuites : 
Maître Martin vous reçoit 
le 1er samedi de chaque mois,  
de 9h à 12h, sur rendez-vous,  
en mairie.
Tél. : 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 

Luc Strehaiano, Maire, Vice-président délégué du Conseil départemental,
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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 reçoit lors des permanences aux Centres Sociaux Municipaux 
• « Les Campanules » : Mardi 3 septembre de 18h à 20h 
•  « Les Noëls » : Mardi 17 septembre de 18h à 20h 

A C T U A L I T É S

ANIMATION SENIORS :  
CAP SUR LES SORTIES !
Pour vivre une retraite épanouie, le service Animation Seniors 
propose chaque trimestre, un programme varié de loisirs.  
À vos inscriptions !  
À Soisy, les Seniors de plus de 60 ans, peuvent se consacrer à de 
nombreuses activités pour se divertir et profiter de leur retraite. Qu’ils 
soient amateurs de lecture, sportifs dans l’âme, passionnés d’histoire, 
voyageurs invétérés ou bien avides de découvertes en tous genres, 
les aînés soiséens ont mille et une façons d’occuper leur temps libre ! 
Grâce notamment à toutes les activités que proposent la Ville et ses 
associations. De la programmation de sorties et d’activités, en passant 
par les ateliers informatiques ou de prévention…, l’éventail est large. 
Ainsi, le service Animation Seniors vous propose :
• Mercredi 11 septembre : Exposition Toutankhamon et déjeuner  
au restaurant « Le Bœuf Couronné » - Tarif : 40€ - Rdv : parvis de 
l’Hôtel de Ville à 8h45
• Vendredi 4 octobre : 20e Festival International du Cirque du Val 
d’Oise à Domont - Tarif : 5€ - Rdv : parvis de l’Hôtel de Ville à 18h30
• Mardi 19 novembre : Visite guidée du Marché de Rungis et petit-
déjeuner Terroir - Tarif : 50€ - Rdv : parvis de l’Hôtel de Ville à 6h
• Mercredi 11 décembre à 12h : Déjeuner-spectacle avec la 
compagnie « Les Melodys », à la Salle des fêtes - Tarif : 5,42€

Inscription auprès du service Animation Seniors à partir  
du 8 juillet. Renseignements au 01 34 05 20 66

SOISY SOUTIENT SES  
COMMERCES DE PROXIMITÉ  
Dans une ville, la présence de commerces de 
proximité participe au fait qu’il y fait bon vivre.
Consciente depuis plus de 20 ans de 
l’importance de maintenir une diversité et 
une qualité de l’offre commerciale, la ville 
de Soisy garde la volonté de promouvoir les 
commerces. C’est en 1998 que la Ville acquiert 
le premier local commercial pour soutenir 
la boucherie (de M. Tafforeau). Aujourd’hui, 

ce sont 24 commerces qui ont bénéficié 
de ce levier communal et de mesures 
d’accompagnement de la part de l’Etat (FISAC) 
et du Conseil départemental, afin d’y installer 
des activités commerciales de qualité et de 
proximité. Dans quelques jours, le local de 
l’ancienne boucherie (de M. Tafforeau) aura 
pour nouveaux propriétaires, les commerçants 
qui y exercent actuellement leur activité de 
charcuterie-traiteur. Belle preuve s’il en est, 
de l’utilité à poursuivre les actions en faveur 
des commerces de proximité qui bénéficient à 
l’ensemble de l’économie locale.

C’EST 
 

MOMENT  

VOS BOULANGERS 
EN VACANCES
Nous vous informons des congés 
d’été de vos commerçants 
boulangers-pâtissiers.

Boulangerie Babin  
(2bis av du général Leclerc) :  
du 5 au 26 août inclus

Boulangerie La fournée d’Inès 
(Centre Mirabeau) :  
du 12 au 26 août inclus

Boulangerie Masson  
(3 place de l’Eglise) :  
du 6 juillet au 5 août inclus

Boulangerie Picard  
(5 rue de Montmorency) :  
du 6 au 28 août inclus

Boulangerie Le fournil des champs  
(7 av Voltaire) : ouverte tout l’été.

ENQUÊTE PUBLIQUE PRPGD
Produire moins de déchets et 
mieux les valoriser : ce sont les 
défis auxquels chacun de nous 
est confronté quotidiennement. 

de société, danse, spectacles… 
Accès gratuit et ouvert à tous.

Renseignements :  
Les Noëls au 01 34 17 41 74,  
Les Campanules au 01 34 05 22 00 

SOISY LIBRE 
À l’occasion du 75e anniversaire 
de la Libération de Soisy le 27 août 
1944, la ville vous convie à partager 
ce moment symbolique. 
Dimanche 1er septembre,
10h : Stèle du fusilier-marin 
Alexandre-Martin,
10h10 : Monument de la Résistance, 
carrefour Maurice-Richard ; 
10h30 : Monument aux morts,  
place de l’Hôtel de Ville ; 
10h50 : carrefour des trois 
communes : Monument du Général 
Philippe Leclerc de Hautecloque, 
Maréchal de France.

DON DU SANG
Faire un don du sang est un acte 
citoyen qui permet de sauver des 

LES 

DE 
SOISY

vies. L’Etablissement Français du 
Sang organise sa prochaine collecte 
le dimanche 1er septembre, de 9h à 
13h30, à la salle des fêtes, 16 av du 
Général de Gaulle.

FESTIVAL DE FEUX 
D’ARTIFICE 
Samedi 7 septembre, Soisy 
accueille sur l’hippodrome 
d’Enghien-Soisy, le Festival 
international de feux d’artifice 
« Les couleurs du Val d’Oise » 
qui vous propose un show 
pyrotechnique grandiose, avec 
le concours de 4 pays invités : 
Espagne, France, Canada, Irlande. 
A cette occasion, la Municipalité 
offrira à chaque écolier soiséen, 
une entrée gratuite dès le jour  
de la rentrée scolaire 2019/2020.

Samedi 7 septembre à 19h, 
hippodrome d’Enghien-Soisy – 
Réservation : Fnac/TicketMaster. 
Renseignements :  
www.lescouleursduvaldoise.com

LA VILLE
EST NOTRE ESPACE DE VIE

Respectons-le !

A SOISY, JETER UN MÉGOT DE CIGARETTE SUR LA VOIE PUBLIQUE 
EST SANCTIONNÉ PAR UNE CONTRAVENTION DE 3ÈME CLASSE 
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www.soisy-sous-montmorency.fr Ville de Soisy-sous-Montmorency

DURÉE
DE DÉGRADATION :
1 À 2 ANS
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RENSEIGNEMENTS : SERVICE DE LA CULTURE AU 01 34 05 20 49

ANIMATIONS MUSICALES, RESTAURATION ET BUVETTE
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ENTRÉE LIBREDIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

DE 8H À 18H

BROCANTE D’AUTOMNE :  
RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT !
Dimanche 22 septembre, de 8h à 18h, l’hippodrome 
d’Enghien-Soisy accueillera la 31e brocante d’Automne de 
Soisy. Réservez dès aujourd’hui votre emplacement auprès 
du service de la Culture, en mairie. Les inscriptions sont 
enregistrées dès maintenant et jusqu’au 14 septembre. 

Tarifs :
• Brocanteurs particuliers et professionnels habitant Soisy :  
16€ les 2 mètres linéaires,
• Brocanteurs particuliers habitant Andilly, Deuil-La Barre, 
Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, Montmagny, 
Montmorency, Saint Gratien, ainsi que les habitants 
d’Eaubonne : 22€ les deux mètres linéaires,
• Brocanteurs professionnels habitant hors de Soisy :  
22€ les deux mètres linéaires.
Possibilité de réserver 2, 4 ou 6 mètres linéaires. La vente de chaussures, vêtements et pièces 
détachées de véhicules est interdite. Règlement et bulletin d’inscription téléchargeables sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 49


