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D ans quelques semaines ce 
sont près de 1 200  jeunes 
soiséens, âgés de 10 à 16 

ans, qui seront appelés à élire 
leurs représentants au Conseil 
Municipal de Jeunes. 

Leur engagement const i tue 
une chance pour la jeunesse 
soiséenne,  une chance de voir 
aboutir les projets qu’elle attend 
et que ces jeunes vont porter ;   
il est également une chance 

pour toutes les habitantes et tous les habitants de demain. 
En effet, le CMJ est aussi un lieu d’apprentissage de 
l’engagement individuel et collectif, un lieu de formation 
des citoyens engagés de demain, un lieu de découverte 
de la démocratie mais aussi et surtout du pouvoir de faire, 
d’être utile, d’être impliqué dans la vie locale.

Etre utile, c’est aussi s’engager au service des vacances et 
des loisirs éducatifs des enfants et des jeunes en passant 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) dès  
17 ans. C’est pourquoi,  lors de la séance du Conseil 
municipal du 27 septembre dernier, nous avons étendu le 
dispositif d’aide financière aux jeunes jusqu’à 22 ans.

Etre impliqué dans la vie locale, c’est pour chacun préserver 
notre environnement et la qualité de notre cadre de vie. 
Cela passe par des gestes simples au quotidien, des 
gestes simples qui seront rappelés dans une campagne de 
sensibilisation qui va se dérouler au cours des prochaines 
semaines : ramassage des déjections canines et des mégots 
de cigarettes, jet des détritus dans les corbeilles de ville, 
respect des horaires et des conditions de présentation des 
encombrants. Au-delà de la pollution visuelle et olfactive 
que ces incivilités entraînent, cela représente un coût. Et il 
n’est pas juste que ce coût soit supporté par la collectivité. 

Impliqués et investis, les aînés le sont particulièrement à 
Soisy ! Ils consacrent une partie de leur temps libre ou de 
leur expérience au service des Soiséennes et des Soiséens, 
que ce soit au sein des associations, du Club des Aînés, 
ou du Service Animation Seniors. Ils seront à l’honneur 
à l’occasion de la Semaine Bleue, du 14 au 21 octobre 
prochain !

Ainsi, la citoyenneté à Soisy se décline sur tous les thèmes 
et nous concerne tous. Chacun doit faire vivre la citoyenneté 
et contribuer à faire de Soisy, une ville où il fait bon vivre 
ensemble.

Luc Strehaiano 
 Votre Maire

L es vacances à Soisy offriront, 
c o m m e  d e  c o u t u m e ,  u n 
p r o g r a m m e  d ’ a c t i v i t é s 

ludiques et enrichissantes. Les 
services Animation Jeunesse et 
Sports de la vi l le proposent du  
20 octobre au 2 novembre, aux jeunes 
habitants de Soisy, Andilly et Margency, 
âgés de 9 à 17 ans, de participer à 
de nombreuses sorties et ateliers 
variés. Ainsi durant deux semaines, 
ils pourront mettre en application 
leurs talents culinaires lors de l’atelier 
“Gourmets Gourmands”, exprimer leur 
créativité lors de l’atelier « Do it yourself »,  

éveiller leurs papilles lors de la visite du musée du Chocolat à Paris, 
ou encore tester leur logique à l’escape game, ou leur agilité et leur 
équilibre en s’initiant au Parkour, à l’Urban jump et à la patinoire, leur 
précision au Laser League, mais également s’informer sur le BAFA 
et se détendre au cinéma ! Pour les amateurs de sport, les stages 
Multisports, Sports vacances et Actions sports leur proposeront une 
variété de disciplines, du tir à l’arc à la course d’orientation, en passant 
par le football américain, le baseball, l’ultimate, l’art du cirque ou plus 
traditionnellement le foot five, le tennis de table ou le badminton… 
Dans le cadre du stage Multisports, les 9/12 ans, partiront en mini-
séjour à Berck-sur-Mer pour découvrir le char à voile. Les 12/17 ans 
adeptes de sensations et de vitesse, pourront, quant à eux, participer 
au challenge Soisy Kart, les 23 et 25 octobre à Cormeilles-en-Vexin. 
35 jeunes participeront à cette opération de courses sur circuit et 
d’atelier de prévention routière. Bonnes vacances à toutes et à tous !

Pour tout renseignement :  
Service des Sports - Tél. : 01 34 05 20 73  
Service Animation Jeunesse - Tél. : 01 34 05 21 09

L’automne sous le signe du loisir
Rentrée scolaire, nouvelle activité sportive ou de loisir, 
septembre a donné le rythme ! Octobre offre une pause du 
20 au 2 novembre pour permettre aux jeunes soiséens de se 
retrouver pour partager des moments ludiques ! Cap sur les 
vacances d’automne !

Un automne soiséen très citoyen !



Une décharge à ciel ouvert 
dans la ville « 4 fleurs »
Des camions qui déversaient des déchets de toute 
sorte jusqu’au mois de juillet 2018, des arbres 
arrachés, mais que se passe-t-il vraiment dans 
la zone boisée de la plâtrière Vieujot, située rue 
Saint-Paul à Soisy ? Plusieurs hectares se trouvent 
totalement ravagés depuis 2016 alors que la zone 
est classée « Na » dans le plan local d’urbanisme 
(PLU) de la ville, c’est-à-dire qu’elle est protégée 
de toutes constructions, décharges et dépôts de 
toute nature. 

Alerté depuis 2016, le Maire ne cesse de nous 
assurer qu’il agit. Pourtant, la zone se déboise de 
plus en plus, le vacarme du passage des nombreux 
camions est incessant et pesant pour tous les 
riverains qui se sentent abandonnés. Au-delà des 
mots, quelles actions sont réellement menées 
par la ville pour sauver les hectares de forêt non 
endommagés et permettre la réhabilitation des 
espaces détruits ?

Malgré les grandes phrases sur la fierté d’être une 
ville « 4 fleurs », qu’attendons-nous pour avoir 
une vraie politique de développement durable 
respectueuse de notre environnement et des 
habitants ?

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

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

Passage de relais
La tâche de conseiller municipal minoritaire est 
indispensable en démocratie, mais elle est aussi 
très ingrate, en particulier à Soisy où toutes les 
propositions sont systématiquement rejetées. 
Aussi, après plus de vingt ans dans ce rôle, je 
passe le relais à Laurence Thierry qui saura porter 
haut les valeurs de l’écologie, même si je sais que 
ses chances d’être entendue par cette mairie qui 
tourne le dos à l’avenir sont très faibles.

 François Delcombre 
Soisy alternative et solidaire

Expressions des élus 
minoritaires

Comment s’opposer sans  
en avoir l’air ?
Vices de forme, de procédure, contestations en 
tous genres, à l’affût de la moindre faille, certains 
sont passés maîtres dans l’art de tout faire pour 
retarder, s’opposer aux différents projets ! Volonté 
délibérée de se mettre en travers pour freiner la 
majorité municipale qui, pourtant, mettra tout en 
œuvre pour réaliser le programme sur lequel elle 
a été élue.

Amédée Desrivières  
Soisy Demain

Soisy, ville propre :  
STOP aux incivilités !

Recyclez, compostez !

Cadre de vie

Développement durable 

Soisy est une ville propre où les efforts 
sont faits et c’est globalement 
reconnu. La Municipalité cherche 

depuis des années à maintenir un haut 
niveau de propreté à travers l’action 
quotidienne de ses services : ramassage 
des déchets laissés par les passants, 
collecte quotidienne des 136 corbeilles de 
ville, entretien des parcs et espaces verts, 
passage chaque semaine d’une laveuse-
balayeuse... mais les incivilités demeurent !  
Chaque jour, nous constatons des actes 
d’incivisme qui nuisent à notre cadre de 
vie et coûtent aux contribuables : dépôts 
sauvages, déjections canines, déchets 
divers, … ! Et parce que la propreté passe 
aussi par l’éducation et la sensibilisation, la 
Municipalité a souhaité lancer une nouvelle 
campagne contre les incivilités et mettre à 
l’index autant de mauvais comportements :  
déjections canines, mégots de cigarette, 
dépôts sauvages et autres saletés.
La campagne de sensibilisation « Stop aux 
incivilités » a donc pour but de renforcer 
le degré de prise de conscience et le 
civisme des habitants ; elle se décline 
en divers affichages dans la ville, sur les 
panneaux d’information municipale, sur la 
voie publique, mais aussi dans les espaces 

Pour que le compostage n’ait plus aucun secret 
pour vous, le Syndicat Émeraude, en charge 
du ramassage et du traitement de vos déchets 

ménagers, vous propose des ateliers compostage, ludiques et pratiques. 
Moyennant un tri judicieux de vos déchets, provenant à la fois de la cuisine et 
du jardin, il est facile de les valoriser pour fabriquer un engrais naturel et l’utiliser directement 
dans votre jardin.
Pour vous aider, le Syndicat Émeraude propose des ateliers de formation au compostage 
gratuits, afin de vous initier ou vous perfectionner à cette pratique. C’est aussi le moment 
d’échanger sur les nombreuses astuces qui rendront optimale la qualité de votre compost ! 
Prochain atelier compostage : samedi 20 octobre de 10h à 11h30, aux jardins familiaux du 
Trou du Loup -  Angle de la rue des Molléons et de la rue de Pontoise.

Inscriptions gratuites et obligatoires auprès du Syndicat Emeraude :
Tél. : 01 34 11 92 91 - prevention@syndicat-emeraude.com

verts, pour sensibiliser les habitants sur 
l’importance de déposer leurs ordures 
dans les corbeilles de ville et de ramasser 
les déjections de leurs amis à quatre 
pattes, abandonnées sur l’espace public. 
La Municipalité franchit un cap en intégrant 
à l’opération un volet répression.
Première cible de cette opération de 
sensibilisation : les déjections canines. Les 
animaux sont naturellement les bienvenus à 
Soisy, mais dans le respect de tous, chaque 
propriétaire doit faire preuve de civisme 
en ramassant les déjections. Aucune 
excuse ! Des sacs biodégradables sont mis 
gratuitement à la disposition des maîtres, 
auprès de l’accueil de la mairie, de la police 
municipale, des agents des espaces verts ;  
c’est simple et gratuit : il suffit juste de les 
demander ! Ayez les bons réflexes, pour une 
ville plus propre ! 
Et si le mode informatif ne suffit pas à 
réveiller les consciences, la Ville prévient 
les contrevenants qu’ils sont passibles 
d’une contravention. Il en coûte 68 € pour 
les déjections canines non ramassées, 
pour les mégots et les papiers. Pour 
les dépôts sauvages, la note va de  
68 à 1 500 €. La Ville est notre espace de 
vie, respectons-la !

Papiers, crottes de chien, mégots, 
encombrants… C’est à travers quatre 
visuels évoquant les incivilités les 
plus fréquemment rencontrées que 
la Ville veut sensibiliser les habitants 
et les associer à la lutte contre ces 
gestes hors-la-loi qui empoisonnent 
le quotidien de tous. La propreté est 
l’affaire de tous !



u  UN LOISIR SIMPLE ET CRÉATIF :  
LA COUTURE

L’association « il était un fil » vous propose ses 
ateliers pour mener à bien vos projets variés dans 
une ambiance amicale.

Lundi de 18h à 21h, mardi ou jeudi de 13h30 à 
16h30, à l’Hôtel de Ville, Espace Bleuet.
Renseignements : Dominique 06 32 73 22 09,  
Liliane 06 86 82 51 05, Monique 06 14 88 51 11. 
http://il-etait-un-fil.wifeo.com

u  PARENTS D’ÉLÈVES, ÉLISEZ 
VOS REPRÉSENTANTS !

Les élections des représentants des parents 
d’élèves se déroulent les 12 et 13 octobre dans 
toutes les écoles maternelles et élémentaires mais 
également dans les collèges et lycées.

Leur rôle est de représenter les parents au sein 
des instances scolaires : au conseil d’école, 
conseil de classe, conseil d’administration. Les 
représentants des parents d’élèves participent à 
la vie scolaire et peuvent assurer une médiation 
entre les parents et l’équipe enseignante… Chaque 
parent est électeur et éligible sous réserve qu’il soit 
détenteur de l’autorité parentale. Il ne dispose que 
d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants 
inscrits dans le même établissement. Les parents 
expriment leur suffrage au bureau de vote de 
l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant 
ou votent par correspondance.
Pour tout renseignement, contactez la direction de 
l’établissement ou l’enseignant de votre enfant.

u  CYCLO-CROSS
L’association Soisy-Enghien-La Barre (ASELB) 
organise ses journées cyclo-cross pour les jeunes 
cyclistes, les 20 et 21 octobre, au complexe sportif 
Schweitzer.

• Samedi 20 octobre, à partir de 14h : mini cyclo-
cross pour les jeunes de 5 à 11 ans.

• Dimanche 21 octobre à partir de 13h :  
cyclo-cross de la ville de Soisy toutes catégories.
Renseignements auprès de l’ASELB  
au 06 22 31 85 92.

u  LOTO DE LA CAISSE  
DES ECOLES

La Caisse des Ecoles organise la 10e édition de son 
traditionnel loto, dimanche 4 novembre, de 15h à 
18h, à la salle des fêtes. De nombreux lots sont à 
gagner. Un carton est offert aux adhérents de la 
Caisse des Ecoles.
Tarifs : 3€ le carton, 12€ les 5, 20€ les 10.  
Ouverture du site dès 14h30.
Renseignements : Service Education et Action 
Scolaire au 01 34 05 21 04

En Bref

Dans le cadre de la semaine nationale du goût, Soisy convie les écoliers 
à découvrir le patrimoine culinaire local en rencontrant les artisans et 
commerçants qui ne manqueront pas d’éveiller leurs papilles gustatives !

Semaine du Goût : éveillez vos papilles
Education

C haque année au mois d’octobre, 
la Semaine du Goût organisée 
sous le haut patronage du 

ministère de l’Éducation Nationale vise 
à sensibiliser le public au patrimoine 
culinaire français, à la découverte et 
à l’éducation au goût, et porte une 
attention particulière aux artisans 
acteurs de la cuisine française. Bien 
manger, apprendre à savourer, c’est 
l’objectif des ateliers organisés en 
direction du jeune public. Ainsi, 
du 8 au 19 octobre, la 29e édition 
de la Semaine du Goût accueillera 
à Soisy, près de 200 écol iers !  
Les commerces soiséens (boulangerie 
de M. Picard, rue de Montmorency ; 
boulangerie La Fournée d’Inès, centre 
commercial Mirabeau, charcuterie de 

M. Emeraud, rue de Montmorency) 
ainsi que les artisans du marché de 
Soisy se sont associés à la Ville pour 
proposer aux jeunes soiséens une 
semaine de découvertes culinaires. 
Les élèves bénéficieront d’une visite 
chez les commerçants participants 
avec au programme des dégustations 
et des ateliers divers... Une semaine 
pour découvrir les goûts et les saveurs !  
Parallèlement, pour les écoliers 
déjeunant au restaurant scolaire, les 
menus servis durant la semaine du 
goût seront particulièrement riches en 
saveurs nouvelles...
Bon appétit et bonne découverte à tous !

Renseignements : service Développement 
économique au 01 34 05 20 19

Chaque année, cet événement 
national ambitionne de faire changer 
les regards sur nos aînés et leur 
donner la place qu’ils méritent dans 
la société. C’est aussi l’occasion 
pour les acteurs locaux d’organiser 
des animations pour sensibiliser à la 
participation des retraités à la vie de 
notre commune mais également de 
créer des liens entre les générations.
Ainsi du 14 au 21 octobre, la 
Semaine bleue soiséenne promet 
d’être dépaysante. En effet le 
programme proposé cette année 
à l’initiative du CCAS et du Service 
Animation Seniors en lien avec les 
partenaires locaux, est une véritable 
invitation au voyage. Sur le thème  

« Soisy fait son tour du monde », les 
rendez-vous festifs et conviviaux vont 
se succéder pour offrir à nos aînés 
une Semaine Bleue bien agréable : 
ateliers culinaires, atelier «tranquillité 
seniors, pour votre sécurité, ayez 
les bons réflexes», thé dansant, 
exposition souvenirs, projection du 
film « l’homme tranquille » de John 
Ford, loto, spectacles…
Bonne Semaine Bleue à toutes et à 
tous !

Renseignements : service Animation 
Seniors, en mairie, au 01 34 05 20 
66. Programme détaillé disponible 
en mairie et sur www.soisy-sous-
montmorency.fr 

Générations
Semaine Bleue : nos aînés à l’honneur !
Ateliers, thé dansant, exposition, spectacles... La Semaine Bleue, 
manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes 
âgées, se tient du 14 au 21 octobre à Soisy.
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Agenda
u  SALON D’AUTOMNE
Le t radi t ionnel  Salon d’Automne de 
l’association « Artisans Commerçants de Soisy »  
se tiendra le dimanche 7 octobre, de 10h à 
18h, à la Salle des Fêtes. Les artisans de la 
ville se mettront en scène grâce à des ateliers 
présentant leurs savoir-faire. L’occasion de 
découvrir leurs métiers mais également 
d’obtenir des conseils professionnels selon 
la thématique de leur activité.
Entrée gratuite, de 10h à 18h. 
Restauration et buvette proposées sur place.

u  BRADERIE D’AUTOMNE 
Le comité soiséen de la Croix Rouge Française 
organise sa braderie d’automne, les 13 et 
14 octobre à la salle des fêtes. Collecte de 
vêtements : du 9 au 12 octobre de 14h à 18h 
Vente des vêtements : le 13 octobre de 9h à 
18h, le 14 octobre de 9h à 12h.
Attention : seuls les vêtements propres, en 
bon état, non déchirés et munis de leurs 
boutons et fermetures éclair seront acceptés. 
Renseignements au 06 21 05 75 15

u  CONCERT GOSPEL
L’association « Amour d’Enfants » vous 
propose une soirée Gospel avec l’un des 
plus grands groupes Gospel au monde « The 
Gospel Legend Singers », samedi 13 octobre 
à 20h30, à l’église Saint-Germain.
10 chanteurs et musiciens sur scène 
interprètent les plus grands titres et chants 
traditionnels du Gospel. Attachés à leurs 
influences africaines et passionnés de ces 
chants spirituels nés durant l’esclavage, leur 
répertoire intègre la musicalité légendaire 
du Blues et du Negro-spiritual. Des chants 
syncopés du Gospel Africain au Gospel Afro-
Américain à l’orchestration plus explosive. 
Concert au profit des enfants en situation de 
handicap du Val d’Oise.
Tarif : 22€, Billetteries : Librairie des écoles, 
Boucherie de l’Eglise, au Fil et à mesure et sur 
www.fnac.com - www.ticketmaster.fr
Réservation conseillée : Association « Amour 
d’Enfants » au 01 34 28 13 53 – 06 30 42 65 37

u  CONTES DE L’ORANGERIE
Les jeunes soiséens ont rendez-vous avec la 
conteuse Coline Promeyrat, mardi 23 octobre 
à l’Orangerie.

• Séance à 14h pour les 7 ans et + : 
Bienvenue, contes des maisons du monde 

• Séance à 15h30 pour les 3-6 ans : Toc, toc, 
toc ! Qui toque à la porte ? 
Entrée gratuite – inscription obligatoire
Renseignements et réservations : Bibliothèque 
municipale au 01 34 05 21 45.

Conseil Municipal de Jeunes :  
A vos marques, prêts, candidatez ! : 
Après deux ans de mandat et d’actions, il est temps pour nos élus du Conseil 
Municipal de Jeunes (CMJ) de passer le relais à une nouvelle équipe ! Jeunes 
collégiens et lycéens soiséens, vous souhaitez vous investir pour votre ville, alors 
rejoignez le CMJ 2019-2021! Candidatez !

Jeunesse

Luc Strehaiano, Maire, Vice-président 
délégué du Conseil départemental, 
• 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

•  Permanences au centre social  
municipal « Les Campanules » :  
2 octobre et 13 novembre à 18h 

•  Permanences au centre social 
municipal « Les Noëls » :  
9 octobre et 27 novembre 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 novembre à 21h 

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

L e Conseil Municipal de Jeunes s’inscrit dans 
une dynamique de démocratie locale et 
représente une chance pour la collectivité 

toute entière. Il contribue au développement et à 
l’animation de notre territoire par les propositions 
et les actions des jeunes. Cette instance donne 
un cadre institutionnel permettant de mettre 
des jeunes soiséens dans l’apprentissage des 
institutions et de la démocratie. Les jeunes élus 
pourront ainsi s’exercer à la citoyenneté au travers 
de prises de décisions en concertation avec les 
autres, de discussions, d’écoute et de la gestion 
concertée de projets qui leur tiennent à cœur.
Le CMJ se réunit deux fois par mois, en mairie, 
encadré par des animateurs et des conseillers 
municipaux référents ; il dispose d’un budget 
annuel qui lui permet de mettre en œuvre des 
initiatives et des projets d’intérêt général. 
Etre élu au Conseil Municipal de Jeunes est un 
engagement personnel fort car les membres de 
ce dispositif sont élus par les jeunes collégiens et 

lycéens pour les représenter pendant 2 années. Ils choisissent de donner un peu de 
leur temps libre au bénéfice des autres et de l’embellissement de leur ville. Ils vont 
porter les valeurs d’intérêt général pour l’ensemble des jeunes citoyens de la Ville.
Tous les collégiens et lycéens, âgés de 10 à 16 ans, habitant et/ou scolarisés sur 
la commune ont jusqu’au 16 octobre pour se porter candidats et déposer leur 
candidature auprès de leur CPE ou en mairie auprès du Service Animation Jeunesse. 
L’élection se déroulera le mardi 20 novembre, lors de la journée nationale des Droits 
de l’enfant, dans les collèges Descartes, Schweitzer et Notre-Dame de Bury, et en 
mairie pour les jeunes Soiséens scolarisés hors de la commune. 

Pour en savoir plus sur le Conseil Municipal de Jeunes : 
YouTube : https://youtu.be/C5RpjBd8cIE - Facebook : @cmjsoisy95 
www.soisy-sous-montmorency.fr - Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
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