Citoyenneté

Éditorial

Élection présidentielle : mode d’emploi

Aux urnes, Citoyens !

I
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l est banal de le rappeler :
l’année 2017 est une année
marquée par d’importants
scrutins. Les 23 avril et
7 mai : premier et, deux semaines
après, second tour des élections
présidentielles ; les 11 et
18 juin : élections législatives
et enfin, le 24 septembre élections
sénatoriales. Ces dernières
élections se font au second degré
car les électeurs sont obligatoirement des élus.
Mais voter n’est pas un acte banal, voter est un acte
citoyen majeur.
Voter, comme vivre en démocratie, nous l’avons reçu en
héritage. Nos Aînés l’ont construit avec des combats,
des sacrifices, après des révoltes, des révolutions.
Aujourd’hui, plus qu’à d’autres époques récentes, notre
démocratie est fragilisée.
Dire cela, c’est bien sûr penser aux attaques terroristes
engendrées par un fanatisme aussi obscur que barbare.
Mais d’autres dangers, venus de l’intérieur, guettent
notre démocratie.
Les démagogues, qui flattent à tort, utilisent les peurs
avec pour seul objectif de masquer les faiblesses ou les
incohérences de leurs slogans. Ils vont souvent de pair
avec des groupuscules minoritaires qui, sous prétexte
qu’à leurs yeux le monde est mauvais, s’appliquent à
saccager et détruire.
Ainsi, la démocratie est exigeante !
Elle ne peut se nourrir de l’immédiateté, de la primauté de
l’instant et de la seule actualité, certes parfois pertinente,
mais dont il arrive aussi qu’elle soit un peu « fabriquée ».
Son plein exercice demande que chacune et chacun
d’entre nous prenne le temps, en laissant libre son
intelligence, de considérer les différents projets et de
les juger à l’aune de ses aspirations tant collectives
qu’individuelles. C’est le meilleur antidote contre les
utopies ou les promesses trompeuses, c’est le meilleur allié
de la démocratie. Il nous faut donc gratter les vernis, aller
au-delà des apparences qui masquent bien des réalités,
prendre en compte les faits et ne jamais oublier le concret.
Cette responsabilité est la nôtre, elle est celle du citoyen.
Alors, aux urnes, Citoyen !
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Luc Strehaiano
Votre Maire

Les dimanches 23 avril et 7 mai, près de 47 millions d’électeurs
français se rendront aux urnes pour participer à l’élection du
nouveau Président de la République. 12 300 électeurs soiséens
sont attendus dans les 10 bureaux de vote de la commune.

D

epuis 1962, le chef de
l’État en France est élu au
suffrage universel direct.
Afin de pouvoir déposer un
bulletin de vote dans l’urne pour
participer au scrutin présidentiel,
il faut obligatoirement posséder
la nationalité française et avoir obtenu la majorité, c’est-à-dire avoir au
moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin et disposer de ses droits
civils et politiques.
Les personnes âgées de 18 ans et résidant dans la même commune
le jour de leur majorité sont systématiquement inscrites sur les listes
électorales ; Il est néanmoins conseillé de contacter le Service Élections,
en mairie, 15 jours avant l’élection, pour s’assurer que l’inscription sur
les listes électorales a bien été demandée par l’INSEE.
Sachez que suite à la refonte des listes électorales opérée en 2016,
toutes les personnes inscrites recevront prochainement une nouvelle
carte d’électeur à leur domicile.
Les 23 avril et 7 mai, les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h.
Pour voter il vous suffira de présenter une pièce d’identité. Votre bureau
de vote est indiqué sur votre nouvelle carte d’électeur.
Si vous ne pouvez vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin,
vous pouvez voter par procuration. Vous devez alors vous adresser au
commissariat ou au tribunal d’Instance, muni d’un titre d’identité. Vous
remplirez un formulaire sur lequel vous donnerez des informations sur
la personne à qui vous donnez procuration (le mandataire) : nom de
naissance, prénom, adresse, date de naissance. Cette démarche doit
s’effectuer le plus tôt possible afin que la procuration puisse être acheminée
à temps en mairie. Le mandataire ne recevra pas de document, il vous
appartient donc de l’informer que vous lui avez donné procuration. Le jour
du vote, il se présentera dans votre bureau de vote pour voter en votre nom.
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Pour tout renseignement complémentaire :
Service des Élections, en mairie au 01 34 05 20 93.
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Expressions
des élus minoritaires
Soisy est plus grande
que ses erreurs

Culture
Contes de l’Orangerie
Histoires de sorcières ou de héros à plumes ou à poils… Le 4 avril prochain,
Nathalie Bondoux prête sa voix aux contes qui sommeillent au creux des livres et
qui ne demandent qu’à se faufiler jusqu’à vos oreilles…

Notons que pour faire face à des comptes
publics détériorés (doublement de la dette
publique en 10 ans de droite, soit plus
de 1 800 Mds E en 2012), un effort a été
demandé à l’ensemble des acteurs publics
du pays, État, Sécurité sociale et collectivités
locales, afin de redresser les comptes de
la Nation, protéger notre souveraineté à
l’égard des marchés financiers et ne pas
léguer aux générations futures un fardeau
insoutenable. En contrepartie, l’État a
mis en place des mesures pour soutenir
les communes (le maire a ainsi reçu une
importante aide financière pour rembourser
son emprunt toxique).
Selon la Cour des comptes, par leurs
économies, les collectivités ont contribué
à la réduction des déficits publics.


Laura Bérot, Frank Morot-Sir,
Caroline Baas, Salim Hocini,
vos élus « Soisy Pour Tous »,
contact@soisypourtous.fr

Consommer local

Nos commerçants du marché et du centreville communiquent volontiers sur le fait
qu’il faut « consommer local » et ils ont bien
raison, car le maintien de nos commerces
de proximité est un élément vital de notre
tissu social. Mais eux, pourquoi nous
proposent-ils hors saison des produits qui
ont fait des milliers de kilomètres ? À nous,
peut-être, de les inviter à s’approvisionner
local…


François Delcombre,
Soisy alternative et solidaire.

Texte non transmis.
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Amédée Desrivières
Soisy Demain
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Dans plusieurs tribunes, le Maire critique
les baisses des dotations de l’État et les
conséquences sur le budget communal.
Alors pourquoi en 2012 et aujourd’hui
soutient-il toujours des candidats qui
veulent imposer des baisses encore plus
drastiques ?

N

athalie Bondoux, conteuse professionnelle et marionnettiste, s’est formée à l’art du
conte, à l’art de la marionnette, au théâtre gestuel ainsi qu’à l’art du clown et du
jeu masqué.
Les contes lui viennent de l’enfance, de ces moments privilégiés où ses parents lui lisaient
« Le diable aux trois cheveux d’or » ou « le Grain Magique ».
Les contes qu’elle choisit de donner à entendre sont tous issus du répertoire traditionnel.
Ces histoires ont gardé au plus profond d’elles la sagesse du Monde. Elles ont voyagé dans
la mémoire des Hommes, se sont adaptées aux langues, aux cultures et aux paysages de
chacun. Ces histoires continueront à vivre tant que des bouches voudront bien les raconter
et des oreilles les entendre.
La bibliothèque municipale organise deux séances de contes adaptées selon l’âge des
enfants :
• À 14 h pour les enfants à partir de 7 ans :
Drôles de sorcières : Contes, marionnettes et masques
Les sorcières ont mauvaise réputation, on le savait déjà, mais pourquoi ? Parce qu’elles
sont vieilles, laides et méchantes ? Parce qu’elles ne sont pas comme tout le monde ?
Et si on avait peur des « sorcières » parce qu’elles en savent plus que nous ?
- À 15 h 30 pour les enfants entre 3 et 6 ans :
Contes à rebrousse-poils
Qu’ils soient grands ou petits, faibles ou forts, qu’ils soient doués de parole ou de pouvoirs
magiques, les animaux sont les héros de ces histoires à plumes, à poils et à écailles.

Mardi 4 avril à 14 h et 15 h 30, à l’Orangerie du Val Ombreux
Entrée gratuite – Inscription obligatoire : Bibliothèque municipale
au 01 34 05 21 45 – bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

Intercommunalité

Les Rencontres du Développement
Chefs d’entreprises, ensemble atteignons les sommets !
Dans le cadre d’une politique de développement économique ambitieuse et sous
l’impulsion de Luc Strehaiano, son Président et Daniel Fargeot, Vice-président
délégué au Développement économique, l’Agglomération Plaine Vallée initie les
Rencontres du Développement et contribue ainsi la dynamique entrepreneuriale,
enjeu essentiel pour la croissance économique du territoire.
Ce rendez-vous dédié aux chefs d’entreprises, est un véritable lieu d’échanges
et de contacts avec les partenaires locaux en matière d’aide au financement et
d’accompagnement au développement des entreprises sur des thématiques liées à
l’international, l’innovation, la création d’emplois, l’investissement de projet.
Une rencontre organisée en partenariat avec tous les acteurs du développement :
la Région Ile-de-France, le CEEVO, la Chambre de commerce et d’industrie,
la Chambre de métiers et de l’artisanat, le Réseau entreprendre Val d’Oise,
Initiactive 95, Val d’Oise Technopole, la DIRECCTE, BPI France, le GEYVO
et le club d’entreprises de l’agglomération DYNACTIVE.
Mardi 25 avril de 8 h à 10 h – Salle des fêtes de Saint-Prix - 45, rue d’Ermont.
Entrée libre – Renseignements : Service Développement Économique de Plaine Vallée
au 01 30 10 90 40 ou gemond@agglo-plainevallee.fr
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En Bref

Animation
L’hippodrome en fête
Samedi 22 avril, l’hippodrome d’Enghien-Soisy accueille le « Grand Prix
de l’Atlantique », course de renommée internationale, ainsi que 8 courses
spectacle prestigieuses. L’occasion pour les Soiséens de découvrir et de visiter
gratuitement ce site d’exception situé sur le territoire communal.

A

u cours de cette journée festive
du samedi 22 avril prochain,
8 courses spectacle dont
le « Prix de la ville de Soisy-sousMontmorency » seront programmées
et de nombreuses animations gratuites
autour de « la fête du cheval » seront
proposées au public de 12 h à 18 h.
Les plus jeunes pourront aussi réaliser
un baptême de poneys et s’amuser
sur les structures gonflables ! Un
tourbillon de jeux, d’animations
gratuites et de cadeaux ! Pour les plus
grands, restauration sur place et show
en musique des pom-pom girls !
Chacun pourra également profiter de
cette journée pour visiter les écuries
des cracks.

Tout habitant de Soisy peut bénéficier
d’une entrée gratuite pour deux personnes
comprenant la visite guidée des écuries pour
assister aux préparatifs des champions…
Les invitations sont téléchargeables
sur www.soisy-sous-montmorency.fr et
www.letrot.com
Grand Prix de l’Atlantique – Prix de
la Ville de Soisy-sous-Montmorency
Hippodrome d’Enghien-Soisy – Samedi
22 avril de 12 h à 18 h.

Entrée, animations et parking gratuits
sur présentation de votre invitation.
Gratuit pour les moins de 18 ans /
Restauration sur place (paella géante
dès 12 h – tarifs : 3 € enfants /
6 € adultes).

Festival IDFM98

Ballades musicales… avec Radio Enghien

Pour sa 1re édition, le Festival Ballades Musicales d’IDFM
Radio Enghien invite des artistes prestigieux autour de 4
concerts, les 7, 8 et 9 avril à l’Eglise Saint-Joseph d’Enghienles-Bains : musique sacrée, chants lyriques et piano 4 mains.
Un événement incontournable pour tous dans un cadre exceptionnel. Ne ratez
pas l’occasion d’entendre Mozart, Offenbach, Duruflé, Messager et Brahms
interprétés par des artistes talentueux.
Laissez-vous séduire par des interprétations lumineuses.
• 7 avril à 20 h 30 – Musique sacrée : Les chœurs de Paris, Lacryma Voce,
Nicolas Jortie, orgue ; direction : Matthieu Stéfanelli
• 8 avril à 20 h 30 – Soirée lyrique : Juliette de Massy, soprano ;
Laurent Arcaro, baryton, Tristan Pfaff, piano
• 9 avril à 16 h – 4 mains : Nima Sarkechik, piano ; Tristan Pfaff, piano
• 9 avril à 17 h 30 – Récital : Nima Sarkechik, piano
Tarifs :
Par concert : adultes 12 € / -20 ans 8 € (gratuit pour les -6 ans)
Forfait 4 concerts : adultes 30 € / -20 ans 20 € (gratuit pour les -6 ans)
Renseignements : festividfm98@orange.fr
Réservations et locations : Office du Tourisme d’Enghien-les-Bains
au 01 34 12 41 15 – www.fnac.com, www.carrefour.com, www.francebillet.com
www.idfm98.fr
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u NOUVELLES ACTIVITÉS
LIBÉRALES

Soisy accueille depuis ce début d’année deux
nouvelles activités libérales :
- Karima Drif, diététicienne-nutritionniste,
vous propose un suivi diététique (coaching)
pour atteindre votre objectif (perte de poids,
femmes enceintes, trouble digestif, trouble
du comportement alimentaire, le diabète, le
cholestérol…).
Karima Drif est également spécialisée dans la
chirurgie de l’obésité (anneau gastrique, by pass,
sleeve en suivi préopératoire et post opératoire).
Cabinet diététique : 9, avenue Descartes.
Tél. : 06 62 61 80 50 – karima.drif@free.fr
• Lauren Alvarez-Debost, Psychologue clinicienne
et Psychothérapeute.
Le psychologue clinicien-psychothérapeute est
d’abord là pour vous écouter, sans vous juger,
dans un espace de confiance et de confidentialité.
Rdv en cabinet ou à domicile.
Cabinet : 18, avenue Alexandre Dumas
Tél. : 06 45 80 80 31
alvarezdebost@gmail.com
http://alvarezdebost.free.fr

u DEVENEZ
CONCILIATEUR DE JUSTICE

La cour d’appel de Versailles recrute 77
conciliateurs. Vous avez le sens de l’éthique,
une grande capacité d’écoute et d’analyse.
Vous souhaitez être utile à la société et à vos
concitoyens ? Auxiliaire de justice, le conciliateur
de Justice intervient bénévolement dans le cadre
d’un conflit entre deux personnes physiques ou
morales afin d’obtenir un accord amiable entre
elles et d’éviter ainsi un procès.
Pour devenir conciliateur, vous devez justifier
d’une expérience en matière juridique d’au moins
3 ans, jouir de vos droits civils et politiques et n’être
investi d’aucun mandat électif.
Pour plus de renseignements et pour postuler :
www.ca-versailles.justice.fr

u SOISY VILLE FLEURIE

La qualité de votre cadre de vie est le fruit d’un effort
collectif : le savoir-faire des jardiniers municipaux et
la contribution de tous les Soiséennes et Soiséens,
qui, dès l’arrivée du printemps, participent au
fleurissement de la commune. Les balcons,
terrasses et jardins fleuris embellissent la ville
et contribuent à la rendre encore plus agréable
à vivre. Pour rendre hommage à ces jardiniers
amateurs ou confirmés et récompenser leurs
talents, la Ville organise chaque année le concours
« Soisy ville fleurie ». Du 1er mars au 30 septembre,
participez à l’embellissement de votre cadre de
vie ! Le concours est ouvert à tous. Le jury effectue
plusieurs passages durant la période du concours
afin d’évaluer la créativité et la diversité de vos
compositions. Les inscriptions sont enregistrées
auprès des services techniques, en mairie, avant le
30 juin. Ensemble, fleurissons notre cadre de vie !
Règlement téléchargeable sur
www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : Services techniques
au 01 34 05 20 26
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Développement durable

Agenda
u « LOTO DU PRINTEMPS »

Les ateliers compostage,
se former pour mieux composter !

Le Twirling Club de soisy vous propose
de partager un moment de détente et de
convivialité pour fêter l’arrivée du printemps,
samedi 8 avril à partir de 18 h 30, à la Salle
des fêtes ! De 7 à 77 ans, ouvert à tous. Un
service de restauration légère, sandwich,
croques, boissons sera proposé sur place.
Tarifs : 5 € le carton, 15 € les 4 et 20 € les 6
Renseignements :
Nathalie Belkacem au 06 24 27 13 88
tcsoisy.secretariat@gmail.com
Carine Dabrainville au 06 30 02 32 16
tcsoisy.presidence@gmail.com

Pour recycler toujours mieux nos déchets, le Syndicat Emeraude propose plusieurs
ateliers ludiques durant le printemps. Pour tout savoir sur le compostage, rendezvous les 29 avril et 24 juin aux jardins familiaux !

E

u JEUX CYCLISTES
ET MINI CROSS

optimale la qualité de votre compost !
Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous,
et sont également l’occasion de faire
l’acquisition d’un composteur.
Ateliers compostage : Réservez vos dates !
• Samedi 29 avril de 10 h à 11 h 30
• Samedi 24 juin de 10 h à 11 h 30
Aux jardins familiaux du Trou du Loup,
rue des Molléons/rue de Pontoise
Informations et inscriptions gratuites
obligatoires au 01 34 11 92 91 ou
prevention@syndicat-emeraude.com
Syndicat Emeraude – Parc d’activités
des Colonnes – 12, rue Marcel Dassault
95130 Le Plessis-Bouchard

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 17 h à 19 h.
Tél. : 01 34 05 20 16
Est à votre écoute au téléphone le jeudi
de 18 h à 20 h. Tél. : 01 34 05 21 90
- Permanences au centre social municipal
« Les Campanules » : 4 avril et 2 mai à 18  h
- Permanences au centre social municipal
« Les Noëls » : 11 avril et 9 mai à 18 h
Les Adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous - Tél. : 01 34 05 20 40

Conseil municipal : séance publique en
mairie, le 11 mai à 21h
Permanences juridiques : Maître Martin
vous reçoit le 1er mardi de chaque mois,
de 9 h à 12 h, 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 13 h 30 à 19 h,
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45
et de 13 h 30 à 17 h,
le samedi de 8 h 30 à 11 h 45

Pour la première fois, les installations sportives
du complexe Schweitzer accueilleront le
samedi 22 avril prochain, de 9 h à 17 h,
les jeux cyclistes Aiglons Val d’Oise ainsi
qu’un mini-cross organisés par l’association
de cyclisme Soisy-Enghien-La Barre. Jeux
cyclistes pour les pré-licenciés et poussins
et cyclo-cross pour les pupilles, benjamins
et minimes. Venez nombreux encourager ces
nombreux cyclistes qui donneront le meilleur
d’eux-mêmes sur les pistes soiséennes !
ASELB : aselb95.fr

u « CAFÉS-PHILO »
Animés par Bruno Magret, les cafés-philo
sont ouverts à tous et les thèmes sont choisis
au début de la séance. Prochain rendezvous : vendredi 28 avril à 20 h, à Loisirs &
Culture.
Tarif : 3 €, entrée libre pour les adhérents
de L&C.
Renseignements : Loisirs et Culture au
01 39 89 37 92 – www.loisirs-et-culture.com
contact@loisirs-et-culture.com

u 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 30 avril : 12 h,
Monument de la Résistance (carrefour
Maurice-Richard) ; 12 h 15, Monument
aux Morts (place de l’Hôtel de Ville), avec
la participation de l’Harmonie du Cercle
Musical de Soisy. Le lundi 8 mai prochain,
la Municipalité et l’Association des Anciens
Combattants commémoreront le 72 e
anniversaire de la Victoire de 1945. 10 h :
Office religieux à l’Eglise Saint-Germain ;
11 h 15 : rassemblement au cimetière ;
11 h 45 : rassemblement place de l’Hôtel de
Ville. Avec la participation de l’Harmonie du
Cercle Musical de Soisy.
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nviron 30 % de nos
déchets ménagers
sont d’origine
organique et facilement
décomposables ; ils
représentent donc une
part importante de notre
poubelle. Moyennant
un tri judicieux de nos
déchets, provenant à la
fois de la cuisine et du
jardin, il est facile de les
valoriser sur place pour
fabriquer du compost :
un engrais naturel de
qualité et gratuit.
Cet éco-geste permet non seulement de
nourrir le jardin, mais également de réduire
le poids de la poubelle d’ordures ménagères.
En compostant vos déchets organiques,
vous réduisez de 80 à 100 kg vos déchets
par personne et par an.
Pour vous permettre de valoriser vos
déchets sans vous déplacer… produire
vous-même un amendement naturel et
l’utiliser directement dans votre jardin, le
Syndicat Emeraude propose des ateliers de
formation au compostage, pour vous initier
ou vous perfectionner à cette pratique.
C’est aussi le moment d’échanger sur les
nombreux trucs et astuces qui rendront
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