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L a rentrée scolaire est un 
rendez-vous essentiel pour 
un grand nombre d’entre 

nous, enfants bien sûr, mais 
aussi parents, et bien souvent 
grands-parents, dont la vie 
s’organise autour de l’emploi du 
temps des enfants. Elle est aussi 
une échéance majeure pour nos 
enseignants, qui l’ont préparée 
dès le mois de juin. 

Les vacances estivales ont naturellement été mises à profit 
par votre commune pour mener à bien, comme tous les 
ans, d’importants travaux d’amélioration, de rénovation, de 
confort et de sécurité dans nos écoles. Parmi beaucoup 
d’autres, figurent la réfection de la toiture du self et des 
cours des écoles Emile Roux 1 et 2, le changement de la 
verrière de l’école Robert Schuman…

Toujours dans le domaine des travaux, d’importants 
chantiers de voirie se sont également déroulés ou ont 
débuté cet été, avec notamment l’enfouissement des 
réseaux Avenue Gavignot, la requalification de l’Avenue 
Voltaire, ou bien encore l’entretien annuel des zones pavées 
en centre-ville. 

La rentrée s’accompagnant de la reprise des activités 
sportives, culturelles, de loisirs… les services municipaux en 
partenariat avec les acteurs locaux, ont préparé durant l’été 
le traditionnel forum des associations qui ouvre ses portes, 
dimanche 9 septembre prochain, au gymnase Schweitzer. 
Cette année, ce sont 56 associations qui viendront vous 
présenter les très nombreuses activités proposées sur la 
ville, pour tous les publics. Avec l’ensemble des membres 
du conseil municipal, nous serons très heureux de vous y 
retrouver.

Enfin, avec la période de canicule que nous avons connue, 
comment ne pas souligner le remarquable travail des 
personnels du service social qui ont, tous les jours, assuré 
un lien – physique ou téléphonique – avec les personnes 
isolées et fragiles identifiées de la commune. 

Vous le constatez, élus et services municipaux ont œuvré 
tout l’été pour que les Soiséennes et les Soiséens retrouvent 
en ce début du mois de septembre, le chemin de l’école, le 
chemin du travail, le chemin de Soisy, dans les meilleures 
conditions possibles. 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée à Soisy !

Luc Strehaiano 
 Votre Maire

C e rendez-vous annuel permet de découvrir en un même lieu, la 
diversité des offres présentées par les associations, que l’on soit 
sportif, artiste ou plutôt intéressé par l’humanitaire et le social. 

Ainsi, 56 associations locales seront présentes pour cette nouvelle 
édition du forum.

Les services municipaux Jeunesse, Culture, Sport, Animation Seniors 
et les Centres Sociaux Municipaux ne manqueront pas ce moment 
de rencontre pour vous présenter également leurs activités et actions 
organisées tout au long de l’année. 

Si cette journée est l’occasion pour chacun de découvrir les 
nombreuses activités proposées à Soisy, elle est aussi l’opportunité 
pour les nombreuses associations présentes, de se faire connaître, 
de promouvoir leurs activités, et surtout de favoriser de nouvelles 
adhésions, voire même de susciter de nouvelles passions ou vocations 
pour le bénévolat.

Tout au long de la journée se succèderont des démonstrations de 
twirling bâton, rugby, danse, pilâtes, capoeira, aïkido, karaté ou encore 
Krav Maga ; les plus jeunes pourront se divertir sur le stand de jeux 
ou dans l’espace lecture… 
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.

Une rentrée active : à vos inscriptions !
Avec la rentrée scolaire sonne la reprise des activités culturelles, 
sportives, de loisirs… Dimanche 9 septembre, de 10h à 18h, au 
gymnase Schweitzer se tiendra le forum annuel des associations 
soiséennes et cantonales. L’occasion de choisir son activité ! 

Bonne rentrée à toutes et à tous à Soisy ! 
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À quand du bio 
dans nos cantines ? 
A l’heure où nos parlementaires légifèrent pour 
faire entrer plus de produits bio dans les cantines 
scolaires, on est en droit de se demander ce 
que fait la commune de Soisy pour nos écoliers. 
Surtout qu’un grand nombre de communes du 
Val d’Oise ont déjà fait le choix de privilégier une 
alimentation plus saine pour nos enfants en allant 
parfois même jusqu’à favoriser des plats 100% 
bio comme à Bessancourt ou à 75% bio comme 
à Saint-Prix. La liste de Monsieur STREHAIANO 
en 2014 annonçait dans son programme vouloir 
« développer dans le cadre de la restauration 
scolaire, les actions de prévention à la santé et de 
la sensibilisation au goût ». Alors que la toxicité 
des pesticides est avérée, n’y a-t-il pas urgence 
à protéger nos enfants, en privilégiant des filières 
responsables et durables et en se tournant vers le 
« consommer local » (AMAP, fruits et légumes de 
saison produits localement) ? La politique, c’est 
avant tout de l’action et du concret ! Alors agissez 
enfin, Monsieur le Maire, pour que nos enfants 
mangent mieux dans nos cantines.

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

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

La technocratie 
contre les habitants
Le conseil d’école de la maternelle Jean-de-La-
Fontaine a demandé à ce que ses horaires soient 
décalés d’un quart d’heure pour éviter les retards 
dus aux parents emmenant les fratries aux écoles 
Emile-Roux, demande refusée. C’est pour éviter 
ce genre de problèmes que je m’étais opposé 
au déplacement de l’école maternelle, mais le 
maire avait persisté dans sa vision technocratique.  
Les Soiséens le payent aujourd’hui. 

 François Delcombre
Soisy alternative et solidaire

Expressions des élus 
minoritaires

Travaux d’été
Période idéale pour entretenir, réparer, mettre en 
conformité. Les travaux entrepris par la Municipalité 
sont nombreux : enfouissement des réseaux 
aériens Ave Gavignot, nouvel éclairage public, 
entretien des groupes scolaires Robert Schuman 
et Emile Roux, entretien des pavés Place Henri 
Sestre et Rue Carnot et réfection des zones pavées 
dégradées. La gêne occasionnée vaut bien la peine 
pour assurer une belle rentrée ! Remercions les 
ouvriers qui travaillent par cette canicule ainsi que 
le personnel municipal et les élus mobilisés pour 
la réalisation de tous ces travaux.

Amédée Desrivières  
Soisy Demain

Couëdel et Maghi : 2 peintres, 2 styles

Culture

Cette exposition qui réunit deux 
peintres, amis depuis plus de 30 ans, 
Yves Couëdel et Ghislaine Gagna, 

dit Maghi, est le fruit d’une réflexion sur 
l’atmosphère et l’ambiance urbaine, jusqu’à 
l’abstrait pour Couëdel et des instantanés 
visuels sur le vif, rendus de manière 
figurative pour Maghi.

Pour Yves Couëdel, la peinture est un 
miroir de la vie. Si le dessin implacable 
est toujours source de vérité, les couleurs 
et leurs ombres sont souvent l’expression 
d’une ambiance, la traduction des subtilités 
d’un caractère ou des détours de l’âme, 
tant d’un être que d’un lieu. C’est sans 
hésitation avec une écriture tout en relief, 
une pâte et des tonalités puissantes que 
l’artiste aborde les grands sujets de notre 
temps, de nos sociétés dans l’univers 
angoissant des mégalopoles. Il y a un 
univers Couëdel : bruissement de la foule ; 
lumières de la ville ; violences du vécu 
urbain. Mais lorsque l’imaginaire d’Yves 
Couëdel sublime la solidarité, l’amour, le 
voyage, le départ, il emporte pareillement 
le spectateur troublé.

Maghi ne souhaite pas que l’on fasse 
des envolées lyriques sur sa peinture, 
3 mots suffisent à la définir : couleurs, 
lignes, instantanés. Peindre c’est fixer 
l’instant, l’harmonie des formes et des 
couleurs qui soudainement l’interpellent. 
L’enchevêtrement des bouts sur un 
pont de bateau, une fenêtre ouverte 
sur la mer, l’alignement des livres dans 
une bibliothèque, un couple dans un 
restaurant… des éventails multicolores 
dans une vitrine à Kyoto, l’homme au 
canotier qui surgit au milieu des œuvres 
de Barnet Newman.

Une exposit ion haute en couleurs,  
à découvrir.

Du 29 septembre au 7 octobre, 
à l’Orangerie du Val Ombreux
Entrée libre. Ouverture du lundi au vendredi, 
de 14h à 19h ; le week-end, de 11h à 19h. 
Renseignements : 
06 86 99 85 90 et 06 63 10 93 33 
ycouedel@hotmail.fr - ghislaine.gagna@free.fr

Du 29 septembre au 7 octobre, l’Orangerie du Val Ombreux accueille l’exposition 
de deux peintres, deux amis, Yves Couëdel et Ghislaine Gagna, dit Maghi.
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u  LOTO DU ROTARY CLUB 
Samedi 8 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 pour le gros lot. 
Un service de restauration est assuré sur place. 
L’ouverture des portes se fera à partir de 18h30.

Entrée libre
Tarif : à partir de 5€ le carton
Renseignements : 
rotary.s.a.m@orange.fr 

u  ANIMATION SENIORS : 
« FESTIVAL DU CIRQUE »

Venez fêter les 250 ans du cirque à l’occasion du 
19e Festival international du Cirque, à Domont,  
le vendredi 5 octobre, à 20h. 

Rendez-vous : Parvis de l’Hôtel de Ville, 
départ à 18h30
Tarif : 5 €
Inscriptions : avant le 28 septembre, en mairie, 
auprès du Service Animation Seniors 
Tél. : 01 34 05 20 66

u  INFO RENTRÉE : ELECTIONS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

Les élections des parents d’élèves se déroulent 
chaque année courant octobre dans toutes les 
écoles maternelles et élémentaires mais également 
dans les collèges et lycées.

Chaque parent titulaire de l’autorité parentale sur 
l’enfant scolarisé peut voter, par défaut le tiers 
qui exerce cette autorité parentale. Les parents 
expriment leur suffrage au bureau de vote de 
l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant 
ou votent par correspondance.

Leur rôle est de représenter les parents au conseil 
d’école, conseil de classe, conseil d’administration ; 
ils participent à la vie scolaire et peuvent assurer 
une médiation entre les parents et l’équipe 
enseignante… Pour tout renseignement, contactez 
la direction de l’établissement ou l’enseignant de 
votre enfant.

u  SALON D’AUTOMNE DE 
SOISY : SAVE THE DATE !

Le salon des Artisans Commerçants de Soisy, c’est 
tout un monde de savoir-faire ! 

20 ambassadeurs vous feront découvrir, dimanche 
7 octobre, de 10h à 18h, à la Salle des fêtes, leurs 
créations originales et partager leur passion.

Entrée gratuite 
Renseignements : 
Alt Panic PC - Corinne Lepelley
au 07 83 30 28 19

En Bref

Déjà connus dans leurs secteurs respectifs, via leurs délégations, les 
élus se sont organisés sur le terrain pour rester au plus près de vos 
préoccupations quotidiennes. 15 élus référents de quartier répondent 
quotidiennement à vos sollicitations.

Des élus à vos côtés
Démocratie participative

V éritable passerelle entre les 
habitants, les services de la Ville et 
les autres acteurs du territoire, cette 

organisation vous permet d’exprimer vos 
avis, vos interrogations et vos idées pour 
votre quartier. 
Tracasseries quotidiennes, suggestion 
d’idées nouvelles ou d’amélioration, 
dysfonctionnement à signaler près de 
chez soi… pensez à adresser un mail 
à l’élu référent de votre quartier ! Il est 
votre interlocuteur privilégié et peut 
soit vous apporter une réponse, soit 
orienter votre demande vers le bon 
interlocuteur.

L’élu référent n’est cependant pas 
l’instructeur du dossier ; il a pour 
vocation d’être le trait d’union entre 
vous et la Municipalité et les services 
municipaux, un relais utile dont l’objectif 
est d’améliorer la vie au quotidien et 
d’être à votre écoute.
Ce dispositif de démocratie participative 
permet ainsi une plus grande réactivité 
et une meilleure efficience du service 
concerné. Il participe également à 
recréer des liens entre tous les secteurs 
de la ville et favorise l’émergence 
d’idées nouvelles en concertation avec 
l’ensemble des habitants.
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Secteur 1 - Centre-ville 
François About 
centreville@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 2 - Fosse aux Moines  
Véronique Bonneau 
fosseauxmoines@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 3 - Pointe Raquet  
Anne-Marie Brasset 
pointeraquet@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 4 - Pont Gavignot 
Nicolas Naudet 
pontgavignot@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 5 - Petit Lac 
Jonathann Le Roux 
petitlac@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 6 - Les Noëls 
Patricia Umnus 
lesnoels@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 7 - Les Fleurs 
Martine Oziel 
lesfleurs@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 8 - Mont d’Eaubonne 
Christiane Lardaud 
montdeaubonne@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 9 - Coeur de Ville 
Bania Krawezyk 
coeurdeville@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 10 - Le Noyer-Crapaud 
Pascal Pillet 
lenoyercrapaud@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 11 - Les Dures Terres 
Christian Pelerin 
lesduresterres@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 12 - Stade 
Claudine Bitterli 
stade@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 13 - Bailly 
Cécile Dulas 
bailly@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 14 - Trou du Loup 
Michel Verna 
trouduloup@soisy-sous-montmorency.fr

Secteur 15 - Les Sources 
Sylvain Marcuzzo  
lessources@soisy-sous-montmorency.fr

Vos élus référents de quartier
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Agenda
u FESTIVAL DE FEUX      
D’ARTIFICE
Samedi 8 septembre, de 19h à 23h, lors de 
la 11e édition du Festival International de 
feux d’artifice «les couleurs du Val d’Oise», 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy brillera de mille 
feux ! Ce rendez-vous devenu incontournable 
présentera des shows pyrotechniques 
grandioses conçus et réalisés par les 
quatre pays invités cette année : Belgique, 
France, Chine et Italie. Quatre artificiers 
de renom exprimeront leurs talents et 
rivaliseront d’imagination pour présenter un 
spectacle pyrotechnique et musical inédit, 
aux couleurs de leur nation. À cette occasion, 
la Municipalité offre, comme chaque année, 
dès le premier jour de la rentrée scolaire, une 
invitation à chaque écolier soiséen.  Ouverture 
des portes à 19h - Parking gratuit, 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.

Renseignements et réservations : 
lescouleursduvaldoise.com

u  BROCANTE D’AUTOMNE
Notre traditionnelle Brocante d’Automne 
accueillera à nouveau plus de 260 exposants 
sur les très beaux espaces extérieurs de 
l’hippodrome d’Enghien-Soisy ce 23 septembre 
prochain, de 8h à 18h. Livres, mobilier, jouets, 
vaisselle et autres objets feront le plaisir des 
chineurs. Des structures gonflables seront 
accessibles gratuitement pour les enfants à 
partir de 3 ans. Restauration et buvette sur place 
proposées par la Caisse des Ecoles.

Réservation d’emplacement : 
jusqu’au 16 septembre
Renseignements : 
Service de la Culture au 01 34 05 20 49

u  HOMMAGE AUX HARKIS
Le Maire, la Municipalité et l’Association des 
Anciens Combattants et Mobilisés se réuniront 
le mardi 25 septembre pour rendre hommage 
aux Harkis au côté des élus d’Andilly et de 
Margency. Rendez-vous à 19h, devant le 
Monument aux Morts, Parc de la Mairie 
d’Andilly où l’on procèdera au dépôt de 
gerbes. Avec la participation de l’Harmonie 
du Cercle Musical de Soisy. 

u  JUMELAGE
Dans le cadre des activités de jumelage 
organisées par la Ville, les ateliers de 
conversation en allemand seront proposés, 
à la salle Georges Brassens : les jeudis  
11 octobre, 15 novembre et 13 décembre, de 
19h à 20h30. Ateliers gratuits destinés aux 
personnes ayant déjà des bases en allemand.

Renseignements et inscriptions : 
Micheline Dachez au 06 13 51 50 39

Semaine Bleue 2018 : Soisy fait son tour du monde !
Chaque automne, la Semaine Bleue nationale relayée à Soisy met à l’honneur 
nos aînés. Du 14 au 21 octobre, ateliers, animations musicales, projection de film  
ou encore exposition de photos souvenirs agrémenteront ces journées conviviales  
et intergénérationnelles.

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 : jeudi 27 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

L es services municipaux et les 
associations locales, le Club 
des Aînés de Soisy et les Trois 

Coups, les résidences Edmond 
Dobler  et  Le Boisqui l lon,  en 
partenariat avec le CCAS, proposent 
aux seniors soiséens de faire un 
petit tour du monde agrémenté 
d’animations diverses !
Ateliers « macarons », cuisine 
ou « tranquillité seniors », loto 
à la Résidence Edmond Dobler, 
exposition souvenirs des séjours, 
projection du f i lm « L’homme 
tranquille », thé dansant animé par 
Roberto Milesi et son orchestre, 
spectacle musical  ou encore 
rétrospective de l’année 1973…  
le programme sera riche !
Cet te  t rad i t ionne l le  semaine 
bleue sera clôturée le dimanche  
21 octobre, par un repas convivial et 
un spectacle de magie intitulé « La 
légende du Pirate » proposé par 
Alphapirate production.

Les inscriptions seront enregistrées 
en mairie, du 1er au 6 octobre.
- Le 1er octobre, en salle des mariages,  
de 13h30 à 16h
- Du 2 au 6 octobre auprès du 
service Animation Seniors, aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

Renseignements : au 01 34 05 20 66
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