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Soisy a choisi !
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elon une tradition bien établie, nous faisons
paraître, dans cette lettre “Soisy infos” juste
postérieure aux élections municipales, les
résultats complets pour les dix bureaux de vote
de notre commune.
Naturellement, ce n’est pas dans cette publication
- réservée aux informations factuelles - que je vous
ferai part de mes commentaires.
Il m’est cependant permis de remercier toutes celles et
tous ceux qui se sont déplacés pour aller voter dimanche
23 mars dernier : 6 385 votants, soit un taux de participation de 52.20%. Il
m’est également permis de remercier encore plus chaleureusement les 3 872
Soiséennes et Soiséens, sur les 6 209 qui se sont exprimés, ayant porté leur
choix sur la liste “Soisy Avenir” que j’avais l’honneur de conduire.
On pourra remarquer une participation encore en baisse par rapport au
précédent scrutin municipal de mars 2008 : 52,20% contre 52,55% soit une
diminution de 0.35 point. Cependant, cette diminution peut être relativisée
si l’on rappelle celle observée au niveau national qui passe de 66,50% à
63,55% soit près de 3 points (2,95 pour être précis) : une diminution
quasiment dix fois moins forte à Soisy.
Il n’en reste pas moins que cette participation reste faible, ne franchissant
pas la barre des 40% (39,92) dans le bureau où elle est la plus basse alors
qu’elle atteint presque les 60% (59.39) dans le bureau où elle est la plus
élevée.
Lorsque l’on interroge les abstentionnistes du 23 mars dernier, on
obtient trois types de réponses :
• Je ne vote pas parce que cela ne m’intéresse pas et je ne vois pas ce
que cela changerait pour moi,
• On sait déjà qui va être élu, c’est joué d’avance et ma voix n’y changera rien,
• Je ne me déplacerai que pour le second tour.
Il ne vous étonnera pas que nous ne puissions être en accord avec ces
différentes argumentations.
S’agissant du premier point, les exemples sont légions où l’action d’une
équipe municipale transforme progressivement une commune, souvent en
mieux, parfois de manière plus contestable.
Pour le deuxième point, le récent scrutin a réservé son lot de
surprises, et la notion de “rente de situation” souvent évoquée pour les
équipes municipales sortantes se trouve, de moins en moins, vérifiée.
Certains maires - et non des moindres - ont été battus sèchement.
Ainsi, cette élection, locale par excellence, n’est plus à l’abri des vagues
nationales ou encore d’épiphénomènes : aujourd’hui encore plus qu’hier,
une élection n’est jamais jouée d’avance.
On peut opposer au troisième et dernier point, les mêmes arguments
que ci-dessus. Un second tour, comme une élection, est de plus en plus
difficile à envisager a priori.
Mais on peut se demander si le mal n’est pas plus profond, si même les
élus locaux ne souffrent pas d’une désaffection, d’une déconsidération de
la part de l’opinion.
L’opinion est donc à reconquérir ! Cette reconquête passe plus par les
actions et les faits que par le discours ! C’est bien à l’amélioration, ici,
à Soisy, de la vie quotidienne de chacune et de chacun, que l’équipe
municipale, que j’ai la chance d’animer, va s’appliquer chaque jour !

Bien à Vous.

Luc STREHAIANO
Votre Maire,
Vice-président délégué du Conseil général du Val d’Oise
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ACTUALITÉ

Soisy, “commune
donneur” 2 cœurs !

Soisy-sous-Montmorency soutient de longue date
l’Etablissement Français du Sang. Accueil de collectes,
campagne de communication, remise de diplôme aux
donneurs de sang bénévoles… Autant d’actions saluées
par l’ESF, et récompensées cette année encore par le label
“commune donneur - 2 cœurs”.

A

insi, Jeudi 5 juin prochain, à l’occasion du Salon de la Nouvelle Ville organisé par l'AMIF (Association des Maires d'Ile
de France) au Parc Floral de Paris, l'Etablissement Français du
Sang (EFS) remettra aux communes franciliennes lauréates
le label de "Commune donneur".
Cette labellisation a été voulue et créée par l'EFS afin de
tenter de pallier, dans les collectivités françaises, le manque
d'information et de sensibilisation qui sont les principaux
freins au don du sang. Partenaire actif, de longue date, de
l’Etablissement Français du Sang, Soisy recevra de nouveau,
le label deux Cœurs "collecte et communication". Cette distinction récompense l'engagement, tant sur le plan matériel
que sur le plan humain (mise à disposition de salle pour les
collectes, communication régulière des campagnes de l’ESF,
réception de remise de diplôme aux donneurs de sang bénévoles…) de la commune de Soisy-sous-Montmorency, depuis
de nombreuses années au côté de l'EFS.
Naturellement, elle récompense également l'engagement des
Soiséennes et des Soiséens qui, par un geste simple mais
essentiel, le don du sang, permettent de sauver tant de vies. 쮿

CITOYENNETÉ

Election
municipale :
Le choix des
Soiséens
Le 23 mars dernier, 6385 citoyens soiséens se sont rendus dans les 10 bureaux de vote de la ville pour élire leurs
conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires. Le 30 mars dernier, le nouveau conseil municipal installé
élisait le Maire et les 9 Adjoints au Maire. Résultats du scrutin.

Election municipale du 23 mars 2014

• Votre Maire
Luc Strehaiano

• Vos Conseillers municipaux
de la Majorité - “Soisy Avenir”
Christian Thévenot, 1er Maire-Adjoint
Christiane Lardaud, Adjoint au Maire
Alain Surie, Adjoint au Maire
Bania Krawezyk, Adjoint au Maire
Bernard Vignaux, Adjoint au Maire
Véronique Bonneau, Adjoint au Maire

Sylvain Marcuzzo, Adjoint au Maire
Claudine Bitterli, Adjoint au Maire
Michel Verna, Adjoint au Maire
Claude Barnier, François About,
Christian Dachez, Christian Pelerin,
Patricia Umnus, Virginie Besnard,
Martine Fréret, Jean-Michel Humeau,
Anne-Marie Brasset, Maria-Emilia Da
Cunha Fayol, Cécile Dulas, Pascal
Pillet, Martine Oziel, Marie-Cécile
Rinck, Jonathann Le Roux, Nicolas
Naudet, Morgane Guilloux.

• Vos conseillers municipaux des Minorités
“Soisy pour Tous” : Franck Morot-Sir, Salim Hocini,
Caroline Baas, Laura Bérot.

“Soisy Alternative et Solidaire” : François Delcombre.
“Soisy Demain” : Alain Ananian
• Les Conseillers communautaires qui vous
représenteront à la CAVAM.
Luc Strehaiano, Christiane Lardaud, Claude Barnier,
Bania Krawezyk, François About, Véronique
Bonneau pour la liste “Soisy Avenir”, Laura Bérot
pour la liste “Soisy pour Tous”. 쮿

En bref…

JEUNESSE

Stage Permis AM
au collège Descartes
Consciente des enjeux que représente l’éducation routière auprès des plus
jeunes, la Municipalité en partenariat avec La Fédération des Clubs Motocyclistes
de la Police Nationale, organisait du 24 au 28 mars dernier, une action “Sécurité
routière” en direction des élèves du collège Descartes.

L

a LNCMPNDA (Ligue Nationale des
Clubs Motocyclistes de la Police
Nationale) a créé en 1998 la piste
mobile “Jean-Luc Berdeil” dont l’objectif est
de délivrer le brevet de sécurité routière aux
collégiens. Parmi 72 adolescents de 3ème du
collège Descartes, ayant effectué un test de
sécurité routière (QCM), 15 jeunes ont été
sélectionnés pour participer à ce nouveau
stage. Chacun a pu ensuite bénéficier de

7 heures de cours théoriques et pratiques :
Révision du code de la route, conduite de
scooters sur plateau, puis sur route en
radioguidage.
A l’issue de ce stage, 15 Permis AM ont été
délivrés. Les lauréats, après avoir déposé leur
dossier au bureau des permis de conduire de
la Sous-préfecture, recevront le permis
sécurisé, obligatoire pour conduire tout deuxroues motorisé. 쮿

ANIMATION

Soisy, ville hippique
Chaque année, l’hippodrome d’Enghien-Soisy accueille le “Grand Prix de
l’Atlantique”, course de renommée internationale, ainsi que trois courses
européennes prestigieuses. L’occasion pour les Soiséens de découvrir et de
visiter gratuitement ce site d’exception situé sur notre commune.

A

u cours de cette journée festive du
19 avril prochain, sont programmées
8 courses spectacle dont le “Prix de
la ville de Soisy-sous-Montmorency” et de
nombreuses animations gratuites seront
proposées au public présent de 11h à 16h
(grande chasse aux œufs, structures gonflables,
les Pom Pom Girls, baptême de poneys...)

De plus, tout habitant de Soisy se verra
offrir une entrée gratuite pour deux personnes
ainsi qu’une visite guidée des écuries
sur présentation du bon ci-dessous.
Bonne visite !
Des invitations sont également à votre
disposition en mairie.
www.letrot.com 쮿

Soisy, ville hippique
Grand Prix de l’Atlantique
Prix de la Ville de Soisy-sous-Montmorency

$

Samedi 19 avril - Hippodrome d’Enghien-Soisy
Entrée gratuite pour 2 personnes - Visite guidée des coulisses des courses

Vos professionnels
de la santé…
Soisy accueille…
• Laurent Chappé (Tél. : 06 51 10 80
88) et Nathalie Leseurre
(Tél. : 06 52 21 47 91),
Infirmiers - 1 rue Auguste Renoir.
• Coralie Villette, Ostéopathe
Consultation sur RDV
9, avenue Descartes.
Tél. : 06 47 50 61 42
villettecoralie@yahoo.fr
• Philip Valenti, Ostéopathe DO
1 rue Auguste Renoir
Tél. : 06 95 20 26 26
osteo.valenti@gmail.com
www.osteovalenti.wix.com/osteo

Recherche
comédiens
L'Association théâtrale des 3 coups
qui vient de fêter ses 90 ans
recherche jeunes ou moins jeunes
comédiens ou comédiennes amateurs
pour étoffer sa troupe, mais aussi
des bricoleurs pour ses décors.
Si vous êtes intéressés et souhaitez
vous produire sur scène, n'hésitez pas
à contacter Les Trois Coups par courrier
en Mairie ou par téléphone : Madame
Françoise Richard au 01 39 89 17 34.

Concours de la
Meilleure Baguette de
Tradition du Val d’Oise
Les chefs d’entreprise, les ouvriers
et les apprentis boulangers
valdoisiens motivés à défendre leur
savoir‐faire, promouvoir leur métier
sont invités à participer au concours
de la Meilleure Baguette de Tradition
du Val d’Oise. L’association
“Les Talmeliers d’Ile-de-France” et la
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Val d’Oise organisent de concert
cette compétition qui a rassemblé
depuis sa création plus
de 150 participants.
Véritable coup de projecteur sur le
métier de boulanger, ce concours
permet aux lauréats de se faire
connaître auprès du grand public, se
différencier et fidéliser leur clientèle.
Les candidats devront déposer leur
baguette de tradition le mardi 6 mai
entre 10h et 12h à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1, avenue du Parc - 95015 Cergy-Pontoise.
Inscription au plus tard le 18 avril.
Renseignements : www.cma95.fr
Tél. : 01 34 35 80 00.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les ateliers compostage :
Se former pour mieux composter !
Le compostage permet de valoriser les déchets verts sans se déplacer…
Produire soi-même un amendement naturel et l’utiliser directement dans son
jardin n’est pas réservé aux seuls jardiniers avertis et procure une vraie
satisfaction personnelle. Le Syndicat Emeraude dont la ville est membre,
propose des formations gratuites…

P

rès de 30% de nos déchets ménagers
sont d’origine organique et donc

facilement décomposables.

Moyennant un tri judicieux de ces déchets
provenant à la fois de la cuisine et du jardin,
il est facile de produire du compost et ainsi
de réduire en même temps le poids de sa
poubelle. Cette année encore, le Syndicat
Emeraude propose aux habitants du
territoire des ateliers gratuits et ouverts à
tous pour s’initier ou se perfectionner à la pratique du compostage.
• Ateliers compostage : vendredi 16 mai de 14h à 15h30 et mercredi 29 juin de 15h à 16h30.
Pour réduire encore plus nos déchets à la source, deux nouveaux ateliers vous sont proposés :
• Spécial lombricompostage :
comment faire du compostage sans jardin ? - Samedi 7 Juin de 10h30 à 12h.
• Spécial déchets verts :
comment réduire les déchets produits dans son jardin ? - Mercredi 30 avril de 15h à 16h30.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : contactez le Syndicat Emeraude au 01 34 11 92 90
ou par mail : prevention@syndicat-emeraude.com.
Le nombre de places étant limité, le Syndicat Emeraude vous recontactera pour confirmer
votre inscription. Ces ateliers se déroulent sur la plateforme de compostage pédagogique
sur l’Éco-site du Plessis-Bouchard.
Eco-Site : 12 rue Marcel Dassault - 95130 Le Plessis-Bouchard. 쮿

L’agenda
COMMÉMORATIONS
La Municipalité et l’Association des Anciens
Combattants et Déportés vous invitent à honorer
les victimes et héros des camps de concentration.
Journée Nationale de la Déportation, dimanche
27 avril : 12h, Monument de la Résistance
(carrefour Maurice-Richard) ;
12h15, Monument aux Morts (place de l’Hôtel
de Ville), avec la participation de l’Harmonie
du Cercle Musical de Soisy.
Le 8 mai prochain, la Municipalité et l’Association
des Anciens Combattants commémoreront
le 69ème anniversaire de la Victoire de 1945.
10h : Office religieux à l’Eglise Saint-Germain ;
11h15 : rassemblement au cimetière ;
11h45 : rassemblement place de l’Hôtel de Ville.
Avec la participation de l’Harmonie du Cercle
Musical de Soisy.

LOTO DES COMMERÇANTS
L’association des Artisans Commerçants de Soisy
organise sont traditionnel loto, dimanche
27 avril à 13h30, à la salle des fêtes.
De nombreux lots sont à gagner.
Buvette sur place. Inscription sur place.
Tarifs : 4 euros le carton, 10 euros les trois
et 15 euros les cinq.

CONTES DE L’ORANGERIE
Mardi 15 avril à 14h et 15h30, à l’Orangerie.

citoyenne à Soisy

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
Permanence au centre social municipal “Les Campanules” : 6 mai à 18h
Permanence au centre social municipal “Les Noëls” : 13 mai 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 Avril à 21h
Consultations juridiques : Maître Roberto vous reçoit sur rendez-vous, en mairie.
Renseignements : 01 34 05 20 00
Conciliateur de justice : sur rendez-vous, en mairie : 22 avril et 13 mai
Renseignements : 01 34 05 20 25
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.

• Séance à 14h pour les 6-9 ans : “Forêver”
Quand rêve la forêt, elle fait des bruits qui
ressemblent à des paroles. Elle raconte tout ce
qu’elle sait, tout ce qu’elle a vu : comment le loup
est devenu méchant, comment s’en sortir quand
on s’y est perdu. Quand rêve la forêt, il lui arrive
de chanter. Mais elle garde des secrets que seule la
conteuse pourra vous révéler, car quoiqu’il arrive
dans la forêt, il faut toujours y rêver.
• Séance à 15h30 pour les 3-6 ans : “Bébé King”
Tout le monde l’attendait : Bébé King est arrivé !
Maman joue et chante pour que son bébé guitare
trouve le sommeil. La maison est enchantée…
surtout les petites créatures qui se cachent sous la
cheminée ! Quand une conteuse rock s’adresse aux
tout-petits, ça swing dans le couffin, sur la scène,
comme dans la salle !
Renseignements et réservations :
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45
bibliotheque@soisy-sous-Montmorency.fr

SOISY INFOS - La lettre d’information des Soiséennes et des Soiséens
HOTEL DE VILLE - BP 50029 – 95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY CEDEX – N°ISSN : 1274-8129
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : LUC STREHAIANO
WWW.SOISY-SOUS-MONTMORENCY.FR

Idéepole - Groupe Bygmalion

La vie

