
E n effet, les services de la ville, les 
syndicats intercommunaux et la 
communauté d’agglomération se sont 

attachés à préparer cette nouvelle rentrée. Les 
petits et grands chantiers se sont multipliés : 
votre agglomération Plaine Vallée a procédé 
au chemisage de son réseau d’assainissement 

d’eaux usées, avenue Kellermann ; le SIARE a recalibré son réseau 
de transport des eaux pluviales entre la place de Verdun et la place 
Sestre en centre ville, par la pose d’un tuyau de 1200m de diamètre ; 
le SEDIF a renouvelé une conduite d’eau potable avenue Madeleine et 
l’enfouissement des réseaux de l’avenue de Ceinture a été réalisé en 
partenariat avec les communes de Saint Gratien et d’Enghien-les-Bains. 

Chaussées et trottoirs ont également fait l’objet d’une remise en état 
dans différents quartiers de la ville, de nouvelles corbeilles de ville ont 
été installées, ce qui porte le nombre de points de collectes à 140 sur 
l’ensemble du territoire communal… Une campagne de marquage au 
sol des passages piétons et des places de stationnement a été réalisée 
accompagnée d’un aménagement sécuritaire aux abords du marché 
de Soisy. Des travaux qui contribuent sans aucun doute à l’amélioration 
du cadre de vie de tous.

Parallèlement, les entreprises ont investi les établissements scolaires 
pour réaliser les quelques travaux indispensables avant la rentrée 
scolaire. Les travaux courants d’entretien des bâtiments et des 
installations ont ainsi été réalisés dans toutes les écoles communales, 
avec notamment le changement des fenêtres dans les couloirs des 
bâtiments du groupe scolaire Descartes, la mise en place d’une 
Centrale de Traitement d’Air dans chaque classe et la création 
d’une rampe d’accès à la cuisine centrale…Tout est prêt pour que 
les jeunes soiséens reprennent le chemin de l’école. Une nouvelle 
rentrée scolaire qui devrait comme les précédentes se dérouler dans 
de bonnes conditions, avec ses nouveaux élèves, ses nouveaux 
enseignants et ses nouveaux rythmes ! 
Bonne rentrée à toutes et à tous à Soisy ! 
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Une rentrée bien préparée
CADRE DE VIE 

Durant l’été, les travaux d’aménagement 
de voirie, d’entretien dans les écoles, se 
sont succédé pour que cette nouvelle 
rentrée soit sereine pour tous.

Éditorial

C omme je l’annonçais dans 
la lettre précédente, une 
n o u v e l l e  r é f o r m e  d e s 
rythmes scolaires permet 

u n  r e t o u r  à  l a  s e m a i n e  d e 
4 jours pour nos écoliers, dès la 
rentrée scolaire de septembre 2017.

Afi n d’anticiper le décret paru le 28 
juin 2017, nous avions demandé, 
dès le début du mois de juin, à tous 
les Directeurs d’école de bien vouloir 
inscrire à l’ordre du jour des conseils 
du 3e trimestre la question des rythmes 

scolaires. Les 11 conseils d’écoles, composés des enseignants, 
des représentants de parents d’élèves et d’un élu municipal, 
se sont réunis entre le 9 et le 23 juin et se sont prononcés à 
l’unanimité en faveur du retour à la semaine de 4 jours.

Dès réception le 3 juillet, de l’avis favorable du Directeur 
Académique des Services Départementaux de l’Education 
Nationale (DASEN), nous avons informé les familles, les écoles et 
le personnel du retour à la semaine de 4 jours dès le 4 septembre 
2017. Les associations sportives et culturelles ont également 
été averties de ces modifi cations, afi n d’organiser l’accueil de 
leurs adhérents dans les meilleures conditions dès la reprise 
des activités.

Cette nouvelle réforme permet donc d’abandonner les rythmes 
scolaires imposés aux communes depuis septembre 2014 qui n’a 
pas connu un grand succès. 

En effet, malgré les efforts de la Municipalité pour proposer 
des Temps d’Activités Périscolaires de qualité, de nombreux 
témoignages, aussi bien des familles que des équipes 
pédagogiques, faisaient état d’une fatigue accrue des enfants 
non propice aux apprentissages. Par ailleurs, le coût de cette 
réforme n’ayant pas été suffi samment compensé par l’Etat, la 
Municipalité comme les familles ont dû faire face à des dépenses 
complémentaires pour la mise en œuvre de ces ateliers. Mais tout 
cela n’est plus qu’histoire ancienne. Les TAP sont donc supprimés 
et le lundi 4 septembre, nos écoliers reprennent le chemin de 
l’école, 4 jours par semaine : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
La Municipalité continue bien entendu de proposer, dans les 
mêmes conditions, ses accueils péri et extrascolaires : 
• la garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h, 
• l’étude pour les élémentaires de 16h30 à 18h, 
•  l’accueil du temps méridien (restauration) avec ses ateliers 

culturels, sportifs, artistiques, organisés dans le cadre du Projet 
Educatif Local, 

•  ainsi que l’accueil de loisirs en journée complète (7h30-19h) 
pour les mercredis et les vacances.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Luc Strehaiano
 Votre Maire

Une nouvelle rentrée, 
de nouveaux rythmes
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Dès le 30 septembre, l’Orangerie du Val Ombreux accueille l’exposition des peintures 
de Jean-Michel Poveda, artiste contemporain. Ses peintures abstraites laissent une 
large place à l’interprétation de chaque visiteur.

« Traces du temps et Expression à l’encre »

Bonne rentrée à tous!
La veille du Conseil municipal, en consultant 
le site de la ville le 29 juin 2017 dernier, on 
trouvait un numéro daté de juillet 2017 du 
« Soisy Info ». Dans son éditorial, le maire 
annonçait que le Conseil Municipal avait voté, 
le 30 juin le retour à la semaine de 4 jours 
pour les écoles. Curieuse chronologie ! Mais 
ce n’est pas tout ! L’ordre du jour du Conseil 
municipal du 30 juin ne contenait aucun 
point sur l’organisation du temps scolaire. 
Les conseillers ont trouvé, en prenant place 
une « motion » du 1er adjoint en charge des 
affaires scolaires proposant le passage à la 
semaine de 4 jours. Le règlement intérieur de 
ce conseil prévoyant que  les modifications 
de l’ordre du jour soient faites au moins 24 
heures à l’avance, cette « motion » a été 
retirée sans qu’un vote puisse se faire. Dans 
toutes les villes un débat s’est tenu en conseil 
municipal sur cette importante question, 
mais pas à Soisy. Un nouveau conseil aurait 
dû être convoqué pour discuter de ce point 
mais le maire, absent de ce conseil a préféré 
saisir directement l’Inspection Académique 
demandant de sa propre autorité, hors des 
pouvoirs qui lui sont délégués et sans avis du 
conseil le passage à la semaine de 4 jours. 
En ce début d’année scolaire, l’histoire de 
l’Ancien Régime est à l’honneur dans la ville !

 Laura Bérot, Frank Morot-Sir, 
Caroline Baas, Salim Hocini,
Vos élus «Soisy Pour Tous»

 contact@soisypourtous.fr

Non à la construction d’un 
nouveau terminal à Roissy
Aéroports de Paris a pour projet de construire 
un nouveau terminal à Roissy à l’horizon 2025, 
c’est contraire à l’accord de Paris sur le climat. Le 
transport aérien est le plus polluant, il faut viser à le 
réduire et non pas à l’augmenter, en commençant 
par appliquer les mêmes taxes sur le kérosène des 
avions que celles sur l’essence des voitures. Donc 
pas besoin d’un nouveau terminal !

 François Delcombre 
Soisy alternative et solidaire  

CultureExpressions 
des élus minoritaires

Jean-Michel Poveda, art iste-peintre 
Valdoisien a grandi avec les odeurs 
de peinture à l’huile et d’essence de 

térébenthine provenant du salon où son père 
peignait paysages et portraits.

Après un apprentissage sur le mélange des 
couleurs et la technique de la peinture à l’huile 
dispensé par son père, c’est à l’âge de dix ans 
qu’il peint sa première toile.

Très vite, il se passionne pour l’Art et et étudie 
les Anciens (Léonard de Vinci, Poussin, le 
Gréco...) et les modernes (Van Gogh, Kandinsky, 
Picasso...). A travers son exposition « Traces 
du temps et Expression à l’encre », Jean-
Michel Poveda, artiste-peintre Domontois, nous 
présente 2 facettes de son travail.

Il effectue actuellement un travail sur les 
« traces du temps «. Ses peintures ne sont pas 

un art d’imitation, mais d’inspiration et de conception. Les choses sont déjà inscrites, il suffi t 
de leur donner vie.

Les matières sont souvent confrontées aux intempéries de la nature telle que pluie, vent, 
soleil, sel : coques de bateaux abandonnés dans un port, coulures sur murs,… Après une 
réfl exion picturale sur les formes et les couleurs, Jean-Michel Poveda immortalise son 
ressenti.

En parallèle, il effectue un travail à l’encre de linogravure aux effets d’une grande subtilité 
et d’infi nies nuances vers des nouveaux champs d’explorations fondés sur la suggestion et 
l’émotion.

Du samedi 30 septembre au dimanche 8 octobre, à l’Orangerie du Val Ombreux
Entrée libre, ouverture de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 49

53 associations locales vous donnent rendez-vous pour l’édition 
2017 du Forum des Associations. Un rendez-vous lors duquel 
les services municipaux jeunesse, culture, sport et les centres sociaux municipaux 
vous présenteront leurs activités et actions. 
Cette journée est l’occasion pour chacun de découvrir la diversité des activités 
proposées à Soisy mais également pour les nombreuses associations présentes, 
l’occasion de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, et surtout de favoriser 
de nouvelles adhésions.
Tout au long de la journée, plusieurs associations feront donc découvrir leurs 
disciplines. Au programme, des démonstrations de capoeira, zumba, karaté, aïkido, 
twirling bâton, rugby, ou encore de chant avec la chorale de Loisirs et Culture, mais 
également des ateliers, des stands de jeux, un espace lecture… pour les plus jeunes.
Un rendez-vous de rentrée à ne pas manquer ! 
Programme complet disponible en mairie et téléchargeable sur www.soisy-sous-
montmorency.fr.

Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 48

Rencontre avec les associations

 Amédée Desrivières
Soisy Demain
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Quelle activité pour la rentrée ? Dimanche 10 septembre, 
de 10h à 18h, au gymnase Schweitzer se tiendra le 
forum annuel des associations soiséennes et cantonales. 
L’occasion de découvrir l’offre des bénévoles de la 
ville que l’on soit sportif, artiste ou plutôt intéressé par 
l’humanitaire et le social. A vos inscriptions !

Article non transmis.



u  INFO COMMERCE
Votre magasin Carrefour City en centre ville, avenue 
du Général de Gaulle, a ouvert ses portes cet été. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 7h à 
22h, le dimanche de 9h à 13h. Stationnement en 
zone bleue (1h30).

u  LOTO DU ROTARY CLUB
Samedi 30 septembre à 20h, à la salle des fêtes, 
venez jouer et soutenir les actions du Rotary à 
l’occasion de ce super loto ! De nombreux lots sont 
à gagner avec une partie spéciale. Un service de 
restauration est assuré sur place. 
Tarif : à partir de 5€ le carton
Renseignements : rotary.s.a.m@orange.fr

u  INFOS PAROISSE
• Notre Evêque Mgr Stanislas Lalanne a nommé le 
Père Rémy Mingou, curé du Groupement Paroissial 
de Soisy/Andilly à partir du 1er septembre 2017. 
Sa messe d’installation sera célébrée dimanche 
1er octobre à 10h30 en l’Eglise Saint-Germain de 
Soisy par le Père Emeric Dupont, Vicaire Episcopal. 
• Les prochaines inscriptions pour l’éveil à la 
foi (de la maternelle au CE1), la catéchèse (du 
CE2 au CM2), et de l’Aumônerie (de la 6ème à la 
Terminale), se feront à la salle paroissiale, 13 rue 
Roger Salengro, vendredi 8 septembre de 18h à 
20h ou le samedi 9 septembre de 9h à 12h. 

u  HOMMAGE AUX HARKIS
Le Maire, la Municipalité et l’Association des 
Anciens Combattants et Mobilisés se réuniront 
le lundi 25 septembre pour rendre hommage aux 
Harkis.
Rendez-vous à 19h, devant le Monument aux 
Morts, place de l’Hôtel de Ville où l’on procèdera 
aux dépôts de gerbes. Avec la participation de 
l’Harmonie du Cercle Musical de Soisy. 

u  FORMATION
L’association Objectif Image95 - photo club de 
Soisy vous propose une formation de base à la 
photographie numérique le 28 septembre de 20h 
à 23h dans ses locaux au 61 av Kellermann. 
Tarif : 20€. Inscriptions lors du forum des 
associations du 10 septembre au gymnase 
Schweitzer.
Renseignements : objectifimage95.fr

u  LA COUTURE SOUS  
UN AUTRE REGARD

Pour mener à bien vos projets divers dans une 
ambiance amicale, l’association Il était un fil vous 
propose des ateliers, le lundi de 18h à 21h et les 
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/

En Bref
Recyclez vos vêtements !
Développement durable

En France, l’industrie textile est un 
secteur en perpétuelle évolution. 
Pour cause, l’homme lui a imposé 

un véritable challenge : la mode ! Au 
fil des saisons, les modes passent et le 
textile reste. Force est de constater que 
certains achats finissent vite leur course 
au fond du placard, en espérant devenir 
un jour « vintage », et remonter sur le 
haut de la pile. Pourtant, une véritable 
alternative existe.

Selon une enquête de l’Institut Français 
de la Mode, un Français sur deux fait le 
tri dans ses armoires une fois par an. Un 
vêtement collecté en ordures ménagères 
n’est ni réemployé, ni recyclé. Toutefois 
sa collecte et son traitement coûtent à la 
collectivité 193 € par tonne. A contrario 
déposer ses textiles dans une borne 
dédiée permet de les réemployer, de les 
recycler, de créer des emplois solidaires, 
et cela pour un coût de 0 € la tonne 
collectée. 

Les points d’apport volontaire sont 
répartis sur l’ensemble du territoire 
du Syndicat Emeraude ! Au total, on 
compte à ce jour 82 points d’apport 
volontaire, soit 98 bornes textile sur 
les 17 communes qui ont délégué 
la compétence collecte et traitement 
des déchets ménagers au syndicat 
Emeraude. Toutes ces bornes sont 
géolocalisées sur le site www.lafibredutri.fr. 

A Soisy, 8 bornes ont été installées :

• Angle rue Jean Mermoz et Chemin des 
Belles Vues 

• Parking ancienne piscine - face 5 
avenue de Paris 

• Parking - Rue Carnot 

• Cimetière - Ruelle Creuse 

• Parking - Rue d’Andilly 

• Complexe sportif Schweitzer - Rue du 
Docteur Schweitzer 

• Terrain multisports des Noëls - 6 avenue 
Voltaire 

• Angle avenue d’Alsace et avenue 
d’Anjou.

Elles vous permettent d’apporter vos 
textiles et chaussures, et ainsi de 
participer à leur seconde vie. Les textiles 
autorisés dans les bornes :

• Vêtements : même usés, démodés, 
troués ou déchirés ; à condition d’être 
secs !

• Linge de maison : draps, housses de 
couette, serviettes...

• Chaussures : (entre)lacées l’une à 
l’autre pour pouvoir être réutilisées !

Une seule règle : Bien fermer le sac, qui 
ne doit pas dépasser les 50 litres.

Le  tonnage de tex t i le  produi t  a 
considérablement augmenté au fil des 
années.

A l’échelle du territoire du Syndicat 
Emeraude, 500 tonnes sont collectées 
chaque année soit 1,8 kg/hab/an ; depuis 
l’installation des bornes à Soisy, ce sont 
près de 1800 kg qui ont été collectés en 
3 semaines. Autant de tonnes qui, grâce 
à vos apports en borne, ne terminent 
pas dans l’incinérateur avec les ordures 
ménagères !

Afin de favoriser le réemploi et le recyclage des textiles et de diminuer les 
coûts de traitement des déchets pour la collectivité, le syndicat Emeraude a 
installé 8 bornes de collectes sur le territoire communal.
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u  SOISY LIBRE 
A l’occasion du 73ème anniversaire de la 
Libération de Soisy le 27 août 1944, 
la Municipalité vous convie à partager 
ce moment symbolique. Dimanche 3 
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. Avec la participation de l’Harmonie 
du Cercle Musical de Soisy.

u  FESTIVAL DE FEUX 
D’ARTIFICE

Samedi 9 septembre, de 19h à 23h, 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy brillera de mille 
feux ! En effet, ce site d’exception accueille 
la 10ème édition du Festival International de 
feux d’artifi ce «les couleurs du Val d’Oise» 
qui présentera des shows pyrotechniques 
grandioses conçus et réalisés par les quatre 
pays invités cette année : Espagne, France, 
Angleterre et Etats-Unis.
Quatre artificiers de renom exprimeront 
leur talent et rivaliseront d’imagination pour 
présenter un spectacle pyrotechnique et 
musical inédit, aux couleurs de leurs nations.
Cette année encore, la Municipalité offrira 
dès le premier jour de la rentrée scolaire une 
invitation à chaque écolier soiséen. 
Ouverture des portes à 19h - Parking 2000 
places, restauration sur place.
Boisson et alimentation ne sont pas autorisées 
à l’entrée de l’hippodrome.
Pour votre sécurité, les chaises, fauteuils, 
bancs pliants sont interdits dans l’hippodrome.
Réservations : billetterie.auchan.fr
www.fnacspectacles.com

u  BROCANTE D’AUTOMNE
Amateurs d’objets rares ou insolites... Notre 
traditionnelle Brocante d’Automne accueillera 
dimanche 24 septembre, de 8h à 18h, plus 
de 260 exposants sur les très beaux espaces 
extérieurs de l’hippodrome d’Enghien-Soisy. 
Livres, jouets, mobilier, vaisselle, et autres 
objets seront présentés à des prix défiant 
toute concurrence.
Des structures gonfl ables seront accessibles 
gratuitement pour les enfants à partir de 
3 ans.
Restauration et buvette sur place proposées 
par la Caisse des Ecoles.
Réservation d’emplacements jusqu’au 16 
septembre auprès du service de la Culture, 
en mairie, au 01 34 05 20 49.

Semaine Bleue 2017 : Soisy aux couleurs de la capitale
Chaque année, dans le cadre de la semaine bleue nationale, la ville de Soisy met à 
l’honneur ses aînés. Du 15 au 22 octobre, ateliers, animations musicales, projection 
de film ou encore exposition de photos souvenirs agrémenteront ces journées 
conviviales.

Générations

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

Permanence au centre social municipal 
« Les Campanules » : 5 septembre à 18h

Permanence au centre social municipal 
« Les Noëls » : 12 septembre à 18h

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

Conseil municipal : séance publique en 
mairie, le 28 septembre à 21h 

Consultations juridiques : Maître Martin 
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 

La vie citoyenne à Soisy

Les services municipaux et les asso-
ciations locales, le Club des Aînés de 
Soisy et les Trois Coups, les résidences 

Edmond Dobler et Le Boisquillon, en par-
tenariat avec le CCAS, ont préparé pour les 
aînés soiséens un programme d’animations 
variées sur le thème « Paris, à l’époque de 
Charles-Louis et Eugénie !
Traditionnel loto à la Résidence Edmond 
Dobler, atelier cuisine animé par le service 
de la Restauration municipale, atelier « l’art 
du Parfumeur » animé par Nérolia Parfum, 
initiation à l’informatique, thé dansant 
animé par Roberto Milesi et son orchestre 
à l’initiative du Club des Aînés, présentation 
du service Soliha pour l’amélioration de 
l’habitat pour les personnes retraitées, 
animée par l’assistant social municipal, 
après-midi récréatif avec « Les Trois 
Coups », exposition photos des séjours 
au Pays Basque et au Portugal, spectacle 
musical, rétrospective de l’année 1972 à 

la Résidence du Boisquillon, où encore 
projection du film « La Vie Parisienne » 
avec Dany Saval et Jacques Balutin et une 
sortie au Cirque d’Hiver… le programme 
sera riche !
Comme de tradition cette semaine bleue 
sera clôturée le dimanche 22 octobre, par 
un repas convivial et un spectacle intitulé 
« Ladies » proposé par la troupe ADM 
spectacles.

Les inscriptions seront enregistrées en 
mairie, du 2 au 7 octobre.

- Le 2 octobre, en salle des mariages, 
de 13h30 à 16h

- Du 3 au 7 octobre auprès du service de 
l’Action sociale, aux heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville.

Renseignements auprès du CCAS en 
mairie 01 34 05 20 66


