
Mars sera-t-il citoyen, ici, à Soisy-sous-Montmorency ?

Dans toute la France, les 22 et 29 mars prochains seront 
consacrés aux élections départementales. 

Les Françaises et les Français seront appelés à élire leurs 
représentants au sein de leur assemblée départementale, 
dans les limites territoriales de nouveaux cantons et avec un 
nouveau mode de scrutin.

Chaque nouveau canton - 21 dans votre département du 
Val d’Oise - sera représenté par un binôme composé d’une 
femme et d’un homme, chacun ayant un remplaçant.

Votre nouveau canton regroupe autour de l’ancien canton 
de Soisy (Soisy-Andilly-Margency) les communes de Mont-
morency, Enghien-les-Bains et Montlignon. Montmorency, 
avec près de 21 000 habitants, étant la ville la plus importante 
démographiquement des six, votre nouveau canton est  
dénommé « Canton de Montmorency ». 

Les publications municipales ne sont pas, pour votre com-
mune, des vecteurs de propagande électorale ; ce n’est pas 
leur vocation. Par contre, il est non seulement autorisé, mais 
plus encore recommandé, qu’elles fassent de la propagande 
civique.

On ne le dira jamais assez : voter est un droit civique essentiel 
au fonctionnement d’une démocratie. En France, le suffrage 
universel permet à tous les citoyens d’exprimer, si ce n’est 
leur choix ou leur volonté, au moins une préférence. C’est un 
droit, c’est aussi un devoir.

Les heures tragiques des 7 et 9 janvier derniers nous ont 
plongés dans l’horreur et la stupéfaction.

C’est avec admiration et espoir que nous avons contemplé les 
foules à la fois unanimes et apaisantes des rassemblements 
du 11 janvier.

Ce dimanche 11 janvier, il n’y avait qu’un seul peuple pour 
célébrer la communion nationale : le peuple français. Car si 
nos différences sont naturelles, notre unité, elle, n’est pas  
négociable.

En manifestant, le 11 janvier, le peuple français disposait de 
son droit, d’un droit reconnu par la démocratie.

Avec les élections des 22 et 29 mars prochains, la France va 
connaître une nouvelle respiration de sa démocratie. 

La participation électorale est, comme chacune et chacun de 
vous le sait, un des signes de bonne santé de la démocratie. 
Dans les circonstances que nous connaissons, à l’évidence, 
nous en avons tous collectivement bien besoin.

Nous voulons faire valoir notre droit de citoyen, accomplissons 
aussi notre devoir !

Alors, les 22 et 29 mars prochains, votez et incitez à voter !

es vacances de printemps sont une fois de plus, l’occasion 
pour les Soiséens âgés de 9 à 17 ans d’agrémenter leurs jour-
nées d’activités de loisirs. En effet, la Ville, comme chaque 
année, propose durant cette période de congés des activités 

très séduisantes.
Ainsi, les jeunes sportifs de 9/12 ans auront de quoi dépenser leur 
énergie, lors des stages multisports et Sports vacances. Ce sera aussi 
l’occasion de participer à un mini-séjour à la base de Jablines Annet 
et de goûter aux plaisirs du camping ! Les 10/17 ans ont rendez-vous 
quant à eux, avec les Actions sports pour pratiquer, chacun à son 
rythme, des disciplines variées tels que le badminton, le volleyball, le 
tennis, l’ultimate, le football... 
Les 13/17 ans, en quête de dépaysement et d’enrichissement cultu-
rel, séjourneront à Rome du 19 au 25 avril. Au programme de ce 
séjour : visite des plus beaux sites et monuments, découverte de la 
Cinecitta, balade en Rosalie…!
Côté loisirs, le programme proposé est riche et varié : sorties pari-
siennes avec la visite de l’Hôtel de Ville, de Notre-Dame, du Petit et 
du Grand Palais… Atelier « Gourmets-gourmands » pour découvrir 
la gastronomie du Sud-Ouest, atelier créatif pour apprendre à « cus-
tomiser » ses vêtements et accessoires, ou encore escalade, voile, 
accrobranches, laser-game…
Et pour les plus studieux, le service Animation Jeunesse donne ren-
dez-vous aux collégiens de 3e désireux de réviser leur brevet des 
collèges, au stage « Rev’ Exam », du 20 au 24 avril ! Cinq jours pour 
réviser les mathématiques et le français, encadrés par des profes-
seurs de l’Education nationale. Un programme complet qui promet à 
nos jeunes soiséens de belles journées de vacances !
Renseignements : Service Animation jeunesse au 01 34 05 20 79 et  
Service des Sports au 01 34 05 20 73.
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En Avril, faites le plein d’activités !
A Soisy, en Ile-de-France ou en Italie, les jeunes Soiséens  
bénéficieront du 19 au 30 avril, d’activités diverses et enri-
chissantes… Cap sur les vacances de printemps !
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Il devient fréquent d’échanger, de re-
vendre, de recycler... Les bénéfices de 
cette pratique se mesurent dans les 

trois sphères du développement durable 
que sont l’économie, la société et l’envi-
ronnement. Effectivement, le réemploi 
constitue dans bien des cas une option 
plus écologique que l’élimination. C’est 
une façon de réduire la production de dé-
chets et, par conséquent, d’économiser 
les énergies nécessaires à leur valorisation 
(transports, recyclage...).
C’est dans ce sens que l’an passé, le Syn-
dicat Emeraude, en charge de la collecte 
et du traitement des déchets ménagers 
pour le compte de la Ville, a établi un par-
tenariat avec l’association Emmaüs.
Concrètement, Emmaüs organise des 
collectes solidaires afin de sensibiliser 
les citoyens aux gestes de réduction des 

déchets, et notamment le réemploi des 
objets du quotidien. En effet, plutôt que 
de jeter des objets pouvant avoir une «se-
conde vie», il est possible de «jeter utile» :  
mobilier, matériel informatique, vête-
ments, électroménager, bibelots, jouets, 
livres… en bon état et réutilisables. 
En 2014, 7.5 tonnes d’objets, appareils et 
vêtements, ont été collectées. Ce geste, 
s’il aide à la préservation de l’environne-
ment, permet à de nombreuses personnes 
en difficulté économique d’avoir accès, à 
moindre coût, à des produits nécessaires 
à la vie quotidienne. Ces objets sont en ef-
fet, revendus dans les magasins Emmaüs 
de Bernes-sur-Oise et de Cergy-Pontoise.
Fort du succès de l’an passé, le Syndi-
cat Emeraude renouvelle son partenariat 
avec Emmaüs pour l’année 2015. Ainsi, 
l’association sera présente sur l’éco-site 
du Plessis-Bouchard, tous les derniers sa-
medis du mois, de 10h à 17h : 28 mars, 
4 et 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 
août, 26 septembre, 31 octobre, 28 no-
vembre, 26 décembre.
Ne manquez pas cette occasion de don-
ner une deuxième vie à tous les vieux ob-
jets qui vous encombrent !
Renseignements : 
Syndicat Emeraude/Eco-site
Parc d’activités des Colonnes
12, rue Marcel Dassault
95130 Le Plessis-Bouchard 
Tél. : 01 34 11 92 92

la vie et aux émotions colorées de cet ar-
tiste. Entrée libre. Horaires : 14h-17h en  
semaine et 11h-19h le week-end 
Renseignements : Service de la Culture 
au 01 34 05 20 47

Cette exposition rend hommage au 
travail d’Alain Gallon (1946-2005), 
10 ans après la disparition de cet 

artiste soiséen, et présente les huiles et 
dessins de son fils, Jocelyn. 
Organisée conjointement par la famille 
du peintre et la Ville, cette exposition à 
visée rétrospective se tiendra du 7 au 
15 mars, à l’Orangerie. Les œuvres pré-
sentées offrent des techniques variées :  
aquarelle, pastel, fusain, huile, san-
guine, nous renvoyant très directement à 

LLes beaux jours arrivent, vous avez 
envie de faire un peu de sport ? Le 
Tennis Club de Soisy vous propose de 

venir découvrir le tennis dans un environ-
nement chaleureux et convivial. Vous dis-
poserez de sept terrains extérieurs et deux 
terrains couverts (dont 4 en terre battue) 
pour pratiquer cette discipline sportive.
Le club vous propose un tarif demi-saison, 
du 1er avril au 30 septembre. Vous au-
rez ensuite la possibilité de vous inscrire 
à l’année pour pratiquer le tennis sans 
contraintes, intégrer l’école de tennis pour 
les enfants ou encore prendre des cours 
collectifs ou particuliers, encadrés par des 
moniteurs diplômés. 
Pour jouer, un système de réservation en 
ligne vous permet de réserver vos terrains 
couverts.
Tout au long de l’année, le Tennis Club or-
ganise des événements sportifs et convi-
viaux : doubles surprise, noël des enfants, 
fête du club, barbecue, stages enfants et 
adultes pendant les vacances scolaires… 
Pour vous permettre de découvrir ce sport 
et les installations, une 1/2 journée porte 
ouverte dédiée au tennis féminin est orga-
nisée le samedi 11 avril de 9h à 13h... les 
raquettes vous seront prêtées !
Vous pouvez également retrouver toutes 
les actualités du club de Soisy sur facebook 
et sur leur site internet.

Tarifs demi-saison 
Du 1er avril au 30 septembre : 170€ 
adultes et 100€ enfants 
Forfait juillet/août : 70€

Tarifs à l’heure : 10€ par adulte, 6€ par 
enfant. 
Horaires de jeu
Du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi 
de 8h à 21h et le dimanche de 8h30 à 21h
Renseignements : 
Tennis Club de Soisy 
38 rue d’Andilly 
95230 Soisy-sous-Montmorency 
Tél : 01 39 89 04 71
www.tennis-club-soisy.com

 Tennis club soisy

Offrez une seconde vie à vos objets !

« Sportez-vous bien » : 
faites du tennis !

« HERITAGE » :  
hommage à Alain Gallon

L’heure n’est plus à jeter mais à donner, prêter, réparer ou vendre ses objets anciens, 
usés. Le réemploi est un moyen de donner une seconde vie à des biens de 
consommation ou à des matériaux. C’est aussi cela le développement durable.

Développement durable

Sport

Culture



La loi du 17 avril 2013 a modifié 
plusieurs dispositions législatives 
qui seront appliquées lors de ces 

élections départementales. Il s’agit d’un 
scrutin majoritaire binominal mixte à deux 
tours pour le renouvellement intégral, des 
conseillers départementaux (un binôme 
homme-femme). Les conseillers généraux, 
rebaptisés « conseillers départementaux », 
seront ainsi élus pour six ans et rééligibles.
Ce nouveau mode de scrutin a nécessité 
un redécoupage des cantons dont le 
nombre est divisé par deux. Le canton 
de Soisy-sous-Montmorency devient le 
canton de Montmorency et regroupe les 
communes d’Andilly, d’Enghien-les-Bains, 
de Margency, Montlignon, Montmorency et 
Soisy-sous-Montmorency

« UN BULLETIN, DEUX CANDIDATS, DEUX 
REMPLAÇANTS »
Les 22 et 29 mars, vous élirez donc pour 
le canton de Montmorency, 2 conseillers 
départementaux (un homme/une femme).
Concrètement, au moment du vote, vous 
aurez, un seul bulletin de vote, sur lequel 
figureront 4 noms de candidats : deux 
titulaires et deux remplaçants. 
Vous ne devrez ni raturer votre bulletin de 
vote, ni en modifier l’ordre ou y ajouter des 
noms, sinon le bulletin sera nul et votre voix 
ne comptera pas. 

QUI PEUT VOTER ? 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous 
êtes français, vous pourrez voter si vous 
êtes inscrit sur la liste électorale de la 
commune. Comme habituellement, vous 
devrez présenter le jour du scrutin, une 
pièce d’identité pour pouvoir voter. Votre 
bureau de vote est indiqué sur votre carte 
d’électeur, il sera ouvert les 22 et 29 mars 
de 8h à 20h.

LE VOTE PAR PROCURATION
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible 
lors d’un ou des deux tours de scrutin 
(vacances, obligations professionnelles, état 
de santé…), vous pouvez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne, 
inscrite sur la liste électorale de la commune, 
de voter à votre place. Cette personne n’est 
pas nécessairement électrice dans le même 
bureau de vote que vous.
La procuration sera établie au commissariat 
de police nationale, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail. Il 
vous est désormais également possible de 
gagner du temps en préparant le formulaire 
depuis votre domicile, accessible sur http://
service-public.fr/.

u INFO EDUCATION  
NATIONALE
La circonscription de Soisy recherche 
pour ses écoles, un ou une auxiliaire de 
vie scolaire pour accompagner des élèves 
handicapés dans leur scolarité en ma-
ternelle ou en élémentaire. Conditions : 
être éligible au contrat unique d’insertion, 
contrat de 20h/semaine, exercice sur 
Soisy, Andilly et Margency, Salaire de 670€ 
nets/mois, début de contrat courant mars. 
Vous êtes intéressé(e), et après avoir vé-
rifié auprès de Pôle Emploi la possibilité 
d’un CUI, adressez votre curriculum vitae 
à Nathalie Moulin, IEN de Soisy ASH – 
Boulevard de l’Oise – Les Chênes Bruns 
95000 Cergy-Pontoise

u NOUVELLE ENTREPRISE
Dominfomac propose des services et in-
formatique Apple© : informatique, conseils 
en art graphique, installation, mainte-
nance, dépannage, support…
Renseignements : Dominique Sertillanges 
au 07 82 48 66 19 – d.sertillanges@free.fr 
www.dominfomac.com

u CAISSE DES ECOLES
La Caisse des Ecoles organise sa cam-
pagne d’adhésion du 2 mars au 17 avril. 
Tous les élèves des écoles publiques de la 
ville vont recevoir, dans les carnets de liai-
son, un bulletin à retourner à l’enseignant.
La participation des parents permettra à la 
Caisse des Ecoles d’organiser différentes 
animations pour les enfants et leur famille 
tout au long de l’année, d’aider les coo-
pératives scolaires, de compléter l’aide 
financière accordée par le CCAS pour le 
départ des enfants en classes d’environ-
nement.
Renseignements : Service Education et 
Action Scolaire au 01 34 05 21 04

u FAITES LE POINT  
SUR VOTRE RETRAITE
Vous avez travaillé en France et en Alle-
magne ? La Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (Cnav) organise, en partenariat 
avec la Deutsche Rentenversicherung 
Bund et les régimes complémentaires 
Agirc-Arrco, des journées d’information 
retraite franco-allemandes. À l’occasion 
de ces journées, des conseillers français 
et allemands vous recevront sur ren-
dez-vous pour répondre à vos questions 
et éventuellement, évaluer le montant 
de votre retraite. Mardi 21 et mercredi 
22 avril dans les locaux de la Cnav - 110 
avenue de Flandre - 75019 Paris (Métro 
Ligne 7, station Crimée).
Inscriptions jusqu’au 27 mars auprès  
de la CNAV – par courrier au Service des 
relations extérieures - Service 71513 
5 rue Joël Le Theule - 78182 Saint-Quen-
tin-en-Yvelines cedex, ou par internet 
ri-franco-allemandes@cnav.fr.

Avant chaque période de vacances, les délais de réalisation des Cartes Nationales d’Identité 
et des passeports s’allongent. En attendant le dernier moment pour faire votre demande, vous 
risqueriez de ne pas avoir votre titre d’identité à temps. C’est pourquoi, nous vous invitons à 
effectuer vos démarches dès à présent, en mairie. 
Information pratique disponible sur www.soisy-sous-montmorency.fr 
Renseignements : Service des Affaires générales au 01 34 05 20 00.

Demande de CNI et de passeport

Les élections départementales remplacent désormais les élections cantonales. 
Elles se dérouleront, en France, les 22 et 29 mars 2015 dans 2 054 cantons. Il 
s’agira de remplacer l’intégralité des conseillers généraux élus en 2008 et 2011 
en conseillers départementaux. 

En Bref

Elections départementales des 22 et 29 mars 2015
Citoyenneté
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out au long de l’année, l’Ecole de 
Musique et de Danse de Soisy vous 
propose des moments musicaux qui 

offrent une occasion exceptionnelle de dé-
couvrir les talents artistiques soiséens. La 
période printanière sera empreinte de qua-
lité et de convivialité ! A vos agendas.

TROIS MOMENTS MUSICAUX
Du samedi 21 au dimanche 22 mars, à 
l’Orangerie. L’Ecole de Musique et de Danse 
vous propose « Trois moments musicaux » 
autour du compositeur Patrick Butin, pro-
fesseur de culture musicale. Ce rendez-vous 
musical mettra en exergue le talent artistique 
des élèves de 2e et 3e cycles.
Samedi 21 mars à 15h : « Les percussions 
s’amusent avec les saxophones ! »
Dimanche 22 mars à 14h : 
« Mosaïque de cordes et de vents »

Dimanche 22 mars à 16h : 
« Le piano et la harpe en fête »
Entrée libre pour tous les concerts.

ENTRE DANSE ET GUITARE
Dimanche 12 avril à 16h, à la salle des fêtes
L’Espagne et l’Amérique du Sud seront à 
l’honneur pour une création artistique propo-
sée par Charlotte Félix, professeur de danse 
et Christophe Bessin, professeur de Guitare.

WEEK-END AUX JARDINS
Dimanche 7 juin, au Parc Bailly. Les classes 
de danse, de violon et de vents vous pro-
poseront un parcours musical et chorégra-
phique dans un écrin de verdure.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 19 juin, à la Résidence du Bois-
quillon. Au programme : musique en famille 
et chœurs d’enfants et de jeunes pour une 
rencontre intergénérationnelle.

REQUIEM DE GABRIEL FAURÉ
Samedi 20 juin à 20h30, à l’Eglise Saint-Ger-
main. Sous la Direction d’Alain Palma, Direc-
teur artistique, une des plus grandes œuvres 
du répertoire musical sera interprétée par le 
chœur Gaudeamus et un orchestre profes-
sionnel. En première partie, l’Ensemble Ins-
trumental interprètera des pièces contempo-
raines, sous la direction d’Alain Huteau.
Renseignements : École de Musique et 
de Danse de Soisy au 01 34 12 35 65. 
ecmuda@wanadoo.fr

u LOTO DES 
COMMERÇANTS
L’association «Artisans Commerçants de 
Soisy» organise son traditionnel loto le  
8 mars prochain, à la salle des fêtes, à partir 
de 13h30.
Tarifs : 4€ le carton / 10€ les trois / 15€ 
les cinq. Nombreux lots à gagner / Buvette 
proposée sur place.

u BROCANTE AEP
La traditionnelle brocante «Avenir et Pa-
roisse» se tiendra le samedi 28 mars, de 9h 
à 18h, au 13, rue Roger Salengro à Soisy. 
L’occasion de dénicher des livres, disques, 
bibelots, vêtements, jouets, ou encore des 
timbres pour les collectionneurs…

u SALON DE PRINTEMPS 
DU LIONS CLUB
Pour la 14e année consécutive, le Lions Club 
de Saint-Prix Soisy Alentours, organise en 
partenariat avec la Ville, son Salon des Arts 
autour du thème de «La Mer».
Ce salon vous ouvre ses portes, à l’Orange-
rie du Val Ombreux, du samedi 28 mars au 
lundi 6 avril prochain. Institution incontour-
nable du foisonnement artistique local, ce 
salon prône et encourage des artistes d’Ile-
de-France.
Horaires d’ouverture : en semaine de 
14h30 à 18h30, samedi, dimanche et lundi 
06/04 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30.

u DUATHLON AVENIR
Le traditionnel Duathlon Avenir de Soisy 
aura lieu dimanche 8 mars prochain. Cette 
épreuve de vélo et de course à pied organi-
sée par l’association Vallée de Montmorency 
Triathlon, est réservée aux jeunes athlètes 
de 6 à 19 ans. Rendez-vous le 8 mars à par-
tir de 9h30 au complexe sportif Schweitzer. 
Renseignements et inscriptions : 
www.vm-triathlon.fr ;  
duathlonsoisy@gmail.com ;  
Tél. : 06 26 58 35 02.

u SÉJOURS SENIORS
Le CCAS et la Ville proposent aux aînés soi-
séens deux séjours : Découverte de la Crète 
du 25 mai au 1er juin 2015 et Détente en 
Provence au cœur du Lubéron du 19 au 26 
septembre 2015.
Les inscriptions sont enregistrées du 9  
au 20 mars auprès du service de l’Action 
Sociale, en mairie.
Réunion d’information : Jeudi 5 mars à 15h, 
en mairie, salle des mariages.
Renseignements : Service de l’Action 
Sociale au 01 34 05 20 66

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
• Vous accueille lors des permanences 
(sans rendez-vous) :
 Au centre social municipal  

« Les Campanules » : 3 mars et 7 avril à 18h
 Au centre social municipal « Les Noëls »  : 

10 mars et 14 avril à 18h

Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
sur rendez-vous Tél. : 01 34 05 20 40 
Conseil municipal : séance publique  
en mairie, le 26 mars à 21h 
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

Un printemps musical
Agenda

La vie citoyenne à Soisy

L’École de Musique et de Danse de Soisy-sous-Montmorency ouvre la période 
printanière… en musique.
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