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C  
ette année encore, la 
pér iode est iva le  sera 
consacrée à la réalisation 
de nombreux travaux de 
voirie et à l’entretien des 

bâtiments communaux.
Ainsi, avec le soutien financier 
du Département et de l’Etat, le 
groupe scolaire Emile Roux verra la 
réfection de la toiture de son self et 
du revêtement des cours d’école ; 
la verrière du couloir de l’école 
Robert Schuman sera changée et 

remplacée par un matériau isolant de la chaleur et des rayons 
solaires.
Nos agents techniques profi teront des « grandes vacances » 
pour réaliser l’entretien courant dans toutes les écoles 
(changement des dalles de faux-plafond, travaux d’amélioration 
électrique, plomberie) et le nettoyage en profondeur des 
locaux pour accueillir dans les meilleures conditions les 1781 
enfants Soiséens, le 4 septembre prochain.
S’agissant de voirie communale, les mois de juillet et d’août 
verront la reprise des pavés en centre-ville. Si ces travaux 
engendreront nécessairement des perturbations de circulation, 
soyez assurés que tous les moyens pour garantir l’accès aux 
commerces de ce secteur seront mis en œuvre.
A partir du 16 juillet, et pour une durée prévisionnelle de 
3 mois, débuteront des travaux de requalification avenue 
Gavignot, avec l’enfouissement des réseaux aériens pour la 
portion située entre la RD 928 et l’avenue du Rond-point. 
A cette occasion, des aménagements de circulation seront 
nécessaires pendant la réalisation des tranchées et la pose 
de nouveaux candélabres. 
La réfection de l’avenue Voltaire dans sa partie comprise 
entre l’avenue Kellermann et l’avenue de Normandie viendra 
compléter le considérable chantier de requalification du 
quartier des Noëls porté par la ville depuis 2012. Les travaux 
démarreront le 20 août, pour une durée prévue de 2 mois. 
Cette opération concerne également l’aménagement de 
nouvelles places de stationnement, afin de favoriser le 
développement de nos commerces de proximité.
Je n’oublie pas naturellement les travaux des différents 
concessionnaires (Enedis, GRDF, Véolia, etc…) visant à 
l’amélioration des services publics, comme la modernisation 
de la conduite d’eau de l’avenue Lamartine qui débutera fi n 
juillet pour une durée de 5 semaines.
Vous le constatez, cette année encore, l’été à Soisy est 
particulièrement actif pour les services municipaux et pour 
vos élus ! 
Les élus de Soisy Avenir se joignent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes vacances.

Luc Strehaiano
 Votre Maire

C ette année encore, les élèves des classes de CM2 ont pu découvrir 
leurs droits et leurs devoirs de jeune citoyen en parcourant 
leur commune. Répartis en groupe, ces écoliers sont allés à la 

rencontre des acteurs de la vie sociale, associative et citoyenne à travers 
différents ateliers (la police municipale, le syndicat Emeraude, TVO, 
l’Unicef, les collèges, la résidence du Boisquillon…). 

Les activités éducatives et ludiques ont permis à 8 équipes de jeunes 
de mettre en valeur leurs qualités citoyennes telles le sens du collectif 
et de la cohésion, de la responsabilité et du respect des règles, mais 
également de développer leurs connaissances civiques.

idFM Radio Enghien avait dépêché au Centre de Loisirs André-Normand 
deux journalistes, Marie Faurie-Galvan et Bernard Ventre qui ont 
accueilli successivement trois classes autour du thème de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Un décor original avait été mis en place ; il était 
composé de drapeaux tricolores et du drapeau européen. Entourant 
une grande carte de France, des photos représentaient différentes 
phases de la Grande Guerre : tranchées, animaux de guerre (chevaux, 
ânes, pigeons, chiens, masques à gaz, uniformes, wagon où fût signé 
l’Armistice, la fl amme du souvenir à l’Arc de Triomphe, etc.

Cet atelier ouvrant ainsi quelques pages de notre histoire a été clôturé 
par le chant de la Marseillaise, entonné en chœur par les enfants et 
les adultes présents.

Le Prix des Meilleures Connaissances a été remporté par la classe 
M. Laurent/Mme Montero de l’école Descartes, le prix de la meilleure 
attitude citoyenne par la classe de Mme Griet de l’école Descartes ex 
aequo avec la classe de M. Lescouet/Mme Pierrin-Neron de l’école 
St Exupéry. Les écoliers des classes lauréates ont pu participer les 18 et 
19 juin derniers à une émission de radio diffusée en direct par idFM 
Radio Enghien.

Rallye citoyen : Découvertes à foison
Le 26 mai dernier, pour la 19e édition du Rallye du Petit Citoyen, 
70 écoliers ont participé au rendez-vous pédagogique initié par la 
Caisse des Écoles en partenariat avec la Ville et l’Éducation Nationale. 

Un été studieux pour votre Municipalité !
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La majorité municipale 
en panne d’inspiration 
Engagée dans une logique de victimisation, la 
majorité révèle en réalité ses propres incohérences 
et contradictions : le Maire et ses adjoints attaquent 
la ville contre une décision qu’ils ont eux-mêmes 
fait voter - et ce malgré nos mises en garde 
-  dans l’espoir de récupérer leurs indemnités. 
Mais personne n’est dupe des tractations en 
coulisses d’une majorité semblant désorganisée 
et dont le Maire  essaye de dissimuler les échecs ! 
Quid de l’espace culturel ? Toujours rien malgré 
nos insistances. Pire, le Maire sous-entend que 
l’opposition soutient voire organise les obstacles à 
sa construction promise depuis… 23 ans ! Il couvre 
avec cette tactique sa propre incompétence et 
nous fait douter de sa réelle volonté de faire naître 
un beau projet. Des familles Roms y avaient trouvé 
refuge, alors même que ce site est impropre à 
l’habitation car pollué. Elles ont été depuis expulsées 
et la maison démolie. Que peut-on attendre d’une 
majorité municipale en panne d’inspiration, 
enfermée dans des pratiques révolues et passéistes, 
alors que les Soiséens et Soiséennes ne demandent 
qu’à inscrire la ville de Soisy dans son époque !

 Laura Bérot, Frank Morot-Sir, 
Caroline Baas, Salim Hocini

Vos élus du groupe « Soisy Pour Tous »
contact@soisypourtous.fr

À propos des commissions 
municipales
Dans le dernier numéro de Soisy Magazine, les 
élus de la majorité affi rment que les dossiers se 
préparent lors des commissions municipales. Or, 
rien n’est plus faux, tout a déjà été décidé par le 
maire et son administration avant les réunions. 
Dans ces conditions, critiquer les élus minoritaires 
pour leur prétendu absentéisme alors que les élus 
majoritaires n’y font eux-mêmes que de la fi guration 
est carrément  ridicule. 

 François Delcombre
Soisy alternative et solidaire

Expressions des élus 
minoritaires

Départ des squatteurs
Comment des gens ont-ils pu s’installer dans 
un bâtiment destiné à être détruit, sur un terrain 
communal à l’angle de la rue d’Alembert et de 
l’avenue du Général Leclerc, prévu pour l’Espace 
Culturel ? Qui les avait informés de l’absence du 
gardien ? Qui leur a fourni les documents leur 
permettant de rester sans être immédiatement 
expulsés ? Le tribunal a été saisi ! La présence de 
ces occupants illégaux a retardé les travaux pour le 
futur Espace Culturel. Le 31 mai les squatteurs sont 
partis ; la démolition du bâtiment a commencé le 
1er juin. La réalisation de l’Espace Culturel est donc 
engagée !

Amédée Desrivières 
Soisy Demain

Offre renforcée sur 3 lignes du réseau bus Valmy : 
Que du BonUS !

Transport

L e bus est un enjeu majeur de notre 
territoire. Il est une des principales 
réponses aux besoins quotidiens 

de mobilité de chacun. Il doit aussi être 
gage de qualité de service et de confort 
pour les voyageurs. C’est dans ce sens 
qu’Ile-de-France Mobilités, le SIEREIG et 
l’agglomération Plaine Vallée ont travaillé 
en étroit partenariat et mis en œuvre 
la refonte des lignes 14, 15 et 16 du 
réseau bus VALMY, exploité par la société 
Transdev TVO.
Intermodalité et interconnexion sont les 
maîtres-mots des développements en 
matière de transport. Les modifi cations 
et améliorations, financées par Île-de-
France Mobilités, contribuent donc 
à faciliter d’avantage l’usage du bus 
et des autres modes de transport 
par une adaptation des horaires en 
correspondance avec les gares, une 
meilleure fréquence des véhicules aux 
arrêts et des véhicules plus spacieux et 
accessibles.
L’offre de service monte ainsi en 
puissance sur 3 des lignes de bus 
desservant des villes du territoire de 

l’Agglomération et l’ensemble de notre 
bassin de vie. Concrètement le renfort 
d’offre des lignes VALMY n°14, 15 et 16 
concernera : 
L’élargissement de leur amplitude de 
service, du 1er au dernier train ; Une 
plus grande fréquence aux heures de 
pointe, de 11 à 12 minutes en heures 
de pointe pour les lignes 15 et 16 ; 
Une plus grande fréquence aux heures 
creuses en semaine et le week-end pour 
la ligne 16 ; Des bus de plus grande 
capacité avec des montées et descentes 
indifféremment par toutes les portes pour 
améliorer le confort des voyageurs de la 
ligne 14. VALMY, que du BonUS pour 
s’adapter aux rythmes de vie de chacun !

Pour plus d’informations 
sur les lignes 14, 15 et 16 : 
www.developpementvalmy.wordpress.com
Retrouvez tout le réseau de bus VALMY sur 
votre smartphone avec l’APPLI TRANSDEV IDF :
Temps d’attente, Horaires, Info trafi c…
Et aussi le site mobile : valmy.mobi

Dans le cadre de l’opération « Le Grand Paris des bus », menée par Valérie 
Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région, et en partenariat 
avec Luc Strehaiano, Président du SIEREIG et de la Communauté d’Agglomération 
Plaine Vallée, les lignes 14, 15 et 16 du réseau de bus VALMY bénéficieront d’une 
offre renforcée dès le 27 août prochain.
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u  VOS BOULANGERS  
EN VACANCES 

Nous vous informons des congés d’été de vos 
commerçants boulangers-pâtissiers.

Boulangerie Babin (2bis av du général Leclerc) : 
Du 6 au 27 août inclus

Boulangerie « La fournée d’Inès » (Centre Mirabeau) : 
Du 13 au 26 août inclus

Boulangerie Masson (3 place de l’Eglise) : 
Du 30 juillet au 27 août

Boulangerie Picard (5 rue de Montmorency) : 
Du 10 juillet au 5 août inclus

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

u  FESTIVAL DE FEUX D’ARTIFICE
Le 8 septembre prochain, l’hippodrome d’Enghien-
Soisy accueillera la 11e édition du Festival 
international de feux d’artifice « Les couleurs du 
Val d’Oise ». À cette occasion, la Municipalité 
offrira à chaque écolier soiséen une entrée gratuite 
dès le jour de la rentrée scolaire 2018/2019.

Samedi 8 septembre à partir de 19h, 
hippodrome d’Enghien-Soisy 
Réservation : Fnac/TicketMaster.

u  BROCANTE D’AUTOMNE
La 30e brocante d’Automne de Soisy se tiendra 
dimanche 23 septembre, de 8h à 18h, sur 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy. Pour louer un 
emplacement, il suffit de s’adresser au service de la 
Culture, en mairie. Les inscriptions sont enregistrées 
dès maintenant et jusqu’au 15 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

u  FÊTE DU SPORT
Samedi 22 septembre prochain, de 13h30 à 17h, au 
complexe sportif Schweitzer, le sport sera en fête !

De nombreuses animations, structures gonflables 
et initiations sportives seront au rendez-vous.

Entrée libre. Activités à partir de 6 ans, inscriptions 
sur place auprès des éducateurs sportifs.
Renseignements : Service des Sports, en mairie,   
au 01 34 05 20 73

En Bref

Le zéro phyto dans les espaces publics, appliqué depuis le 1er janvier 2017, 
change la physionomie des villes. Désormais, il faut s’habituer au retour de 
la nature en ville et modifier nos perceptions en acceptant la présence d’une 
végétation spontanée.

0 phyto et la nature revient !
Développement durable

N on, les agents communaux ne sont 
pas soudain devenus flemmards. 
Une loi en vigueur depuis le  

1er janvier 2017, oblige la commune 
à gérer les espaces publics sans 
pesticides. Il faut s’y habituer, au 
coin d’une rue, le long du trottoir, 
entre les pavés... la végétation dite  
« spontanée » a désormais droit de cité 
en milieu urbain.
Une petite révolution culturelle amorcée 
à Soisy depuis 2014 avec la mise en 
place d’une gestion plus responsable 
de ses espaces verts et plus largement 
encore de ses espaces publics. Les 
agents municipaux en charge de 
l’entretien du paysage soiséen ont ainsi 
sensiblement modifié leurs techniques 
de travail.
Les nouveaux usages mis en œuvre se 
traduisent par le recours au désherbage 
thermique, par une meilleure gestion 
de l’arrosage, par le développement 
du paillage qui permet de limiter 
l’apparition des mauvaises herbes, 
par le choix de nouvelles espèces de 
plantes, par une meilleure prise en 
compte de la biodiversité… l’usage des 
produits phytosanitaires a quasiment 
disparu, seuls le cimetière et les 
terrains de sports n’entrent pas dans 
les dispositions de la loi zéro phyto. 
Pour limiter l’usage des pesticides 
lors de l’entretien du cimetière, la ville 

expérimente actuellement l’enherbage 
des allées.
Un tel changement de gestion a 
un impact direct sur le paysage de 
la ville. Là où la pulvérisation de 
produits phytosanitaires éradiquait 
toute forme de vie végétale, la nature 
réapparaît. Les plantes adventices 
colonisent les pieds de façade et 
s’épanouissent sur les bords des rues. 
Ce changement « perturbe » l’image 
propre et impeccable qu’on se fait 
d’une ville bien tenue. Qu’on se le dise !  
L’abandon du chimique au profit de 
méthodes manuelles ou mécaniques 
ne permettra jamais d’avoir un résultat 
identique. Donc, selon les années et les 
conditions climatiques – pluie, chaleur 
– il faut s’attendre à voir les « mauvaises 
herbes » s’imposer dans le paysage 
avec plus ou moins de vigueur.
S’il est bien de la responsabilité de la 
Ville d’entretenir le paysage, chacun 
au pied de sa porte ou en bordure de 
son logement a aussi un rôle à jouer. 
Comme lors de chutes de neige, les 
riverains ont à assumer l’entretien de 
leur limite de parcelle avec la rue. Se 
baisser et arracher les quelques plantes 
invasives qui s’installent près de chez 
soi permet de limiter leur prolifération. 
Ensemble pour une ville durable et  
0 phyto !

L’apiculteur en charge de la gestion 
des 6 ruches installées aux jardins 
familiaux du Trou du loup, a procédé à 
la première récolte du miel soiséen, le 
27 mai dernier. 50 kg de miel ont ainsi 
été récoltés. Le principe d’implantation 
de ruches en ville a été impulsé en 2016 
par la Municipalité dans un objectif de 
préservation de la biodiversité. En effet, 
au quotidien, les abeilles représentent 
une véritable plus-value pour l’équilibre 
de l’environnement.

Du miel et des abeilles
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Agenda
u SOISY LIBRE
À l’occasion du 74e anniversaire de la 
Libération de Soisy le 27 août 1944, 
la ville vous convie à partager ce moment 
symbolique. Dimanche 2 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.

u  DON DU SANG
Faire un don du sang est un acte citoyen qui 
permet de sauver des vies. L’Établissement 
Français du Sang organise sa prochaine 
collecte le dimanche 2 septembre, de 9h 
à 13h30, à la salle des fêtes, 16 avenue du 
Général de Gaulle.  

u  ÉCOLE DES SPORTS
Pour la prochaine rentrée, l’Ecole des sports 
propose aux jeunes soiséens de 7 à 10 ans, 
chaque mercredi au gymnase Schweitzer, de 
13h30 à 16h30, hors période de vacances 
scolaires, une grande variété de disciplines 
sportives à découvrir ou à pratiquer avant de 
s’orienter vers un sport en particulier.
Tarif : 40 € le trimestre.
Inscriptions du 3 au 15 septembre auprès 
du service des Sports, en mairie. 
Tél. : 01 34 05 20 73 

u  FORUM  DES  ASSOCIATIONS : 
SAVE THE DATE !

Le traditionnel forum des associations 
se t iendra le dimanche 9 septembre 
au gymnase Schweitzer, de 10h à 18h. 
Au programme :  une  c inquanta ine 
d’associations présentes, de nombreuses 
animations, des démonstrations et des portes 
ouvertes. 
Entrée libre.

u  INFO PAROISSE DE SOISY/
ANDILLY 

La paroisse organise un week-end portes-
ouvertes à l’Église St Germain de Soisy, les 
15 et 16 septembre prochains. Samedi 
15/09 de 10h à 17h et dimanche 16/09 
de 11h30 à 13h. Inscriptions : Eveil à la 
Foi, catéchisme, aumônerie, préparation 
mariages et baptêmes...
Renseignements au 01 39 89 29 80

L’été en fête à la résidence Edmond Dobler
La Résidence pour personnes âgées autonomes Edmond Dobler bénéficie d’une 
forte présence des équipes encadrantes qui proposent tout au long de l’année de 
nombreuses activités et animations pour garantir un environnement familial. L’arrivée 
de l’été est l’occasion pour les nombreux résidents de partager un moment festif.

Générations

Luc Strehaiano, Maire de Soisy-sous-
Montmorency, 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 : 
Au Centre Social Municipal 
« Les Campanules » : 4 septembre à 18h 
Au Centre Social Municipal 
« Les Noëls » : 11 septembre à 18h 

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

Conseil municipal : séance publique 
en mairie, fi n septembre.

Consultations juridiques gratuites : 
Maître Martin vous reçoit le 1er samedi 
de chaque mois, de 9h à 12h, 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

La vie citoyenne à Soisy

S amedi 16 Juin, les résidents, leur famille 
et toute l’équipe de l’AGEFO ont ainsi 
partagé une belle journée ensoleillée 

dans le parc, pour fêter l’arrivée de l’été et 
la fi n des travaux de rénovation de tous les 
logements de la résidence.

Après l’apéritif servi sur la terrasse du 
restaurant, tout le monde a dégusté le 
barbecue préparé par le chef cuisinier. 

Les animations ont ponctué cette journée 
conviviale : les petits comme les grands 
ont pris plaisir à se faire maquiller en tigre, 
fl eur ou papillon… et le spectacle du groupe 
de danseurs et danseuses brésiliennes 

a offert un magnifi que moment, tout en faisant 
participer le public. 

L’apiculteur a également présenté les abeilles 
de la ruche installée dans le parc de la 
résidence et ceux qui le souhaitaient ont pu 
participer à certaines manipulations.

Glaces italiennes et barbes à papa ont clôturé 
cet après-midi festif, qui sera pour la plus 
grande joie de tous renouvelé à l’été 2019. 

AGEFO – Résidence Edmond Dobler 
5 rue du Jardin Renard 
Soisy-sous-Montmorency
Contact : 01 39 34 94 00
Site internet : agefo.com
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