
Impossible de s'ennuyer pendant ces vacances d’avril, quand
on est un Soiséen âgé de 9 à 17 ans. Tout simplement parce

que la  Ville propose comme chaque année, des activités très
séduisantes pendant les congés scolaires de printemps.
Ainsi, les jeunes de 9/12 ans qui cultivent un côté sportif 
auront de quoi assouvir leur passion, lors des stages multi-
sports et sports vacances ; les 10/17 ans ont rendez-vous
quant à eux, avec les actions sports. Pour les fans du ballon
rond, rendez-vous au “Mondial Soiséen”, organisé le 24 avril
au complexe sportif Schweitzer, qui prendra pour l’occasion,
les couleurs du Brésil !
Les 13/17 ans souhaitant parfaire leur espagnol, séjourneront
en Espagne du 13 au 19 avril, l’occasion également de 
découvrir toute la richesse culturelle de Madrid !
Côté loisirs, le programme proposé est riche et varié : visites
de la maison de Jean Monnet et du Musée de la Magie, ou
encore de l’exposition consacrée à l’été 1914, à la Biblio-
thèque nationale de France… Atelier “Gourmets-gourmands”
pour découvrir les saveurs indiennes, atelier créatif pour
connaître tous les secrets du “serviettage”, ou encore capoeira,
escalade et cinéma…
Pour les amateurs de sensations, les services municipaux 
leur ont organisé une soirée Mc Garou, une après-midi 
accrobranches, une journée rafting et un baptême de l’air à
l’aéroclub de Moisselles… Et pour les plus studieux, le service
Animation Jeunesse donne rendez-vous aux collégiens de 
3ème désireux de réviser leur brevet des collèges dans le cadre
du stage “Rev' Exam”, du 14 au 18 avril ! 
Un programme bien complet qui promet à nos jeunes 
Soiséens de belles journées de vacances !
Inscriptions aux activités jusqu’au 15 mars, en mairie.
Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79 et 
Service des Sports au 01 34 05 20 73. �
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n France, les premiers maires furent élus
avec le début de la révolution de 1789 : 
44 000 Municipalités sont créées en rem-

placement des Paroisses avec à leur tête un maire
et des conseillers. 

Ainsi, la première élection est organisée dès 
février 1790 ; le maire est élu, en principe, pour une durée de deux
ans. En cette période troublée de notre histoire, des élections se 
succèdent en novembre 1791 et novembre 1792 puis les modalités
de désignation des maires sont souvent modifiées. 

A partir de 1800, les maires, comme les conseillers municipaux,
sont désignés par le Préfet. Différentes règles successives intervien-
dront jusqu’en 1882 où le système actuel est mis en place. Il connaî-
tra deux évolutions majeures ; le droit de vote et l’éligibilité des
femmes en 1944, puis, l’abaissement de l’âge de la majorité, qui
passe de 21 à 18 ans en 1974.

Enfin, depuis les élections municipales de 2001, les “Citoyens eu-
ropéens”, c’est-à-dire les résidents étrangers des pays membres de
l’Union Européenne peuvent voter. Il en est de même, depuis 1994,
pour les élections européennes qui se dérouleront cette année, en
France, le dimanche 25 mai.

Les élections municipales sont plus proches de nous. Elles auront
lieu le dimanche 23 mars 2014. Si besoin est, un second tour sera 
organisé le dimanche 30 mars suivant.

Ici, à Soisy-sous-Montmorency, les dix bureaux de vote seront 
ouverts aux électrices et électeurs, de 8h à 20h, sans interruption.

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

La formule, employée par la communauté portugaise de France pour
inciter ses ressortissants à participer aux élections - Qui Vote, Compte !
(Quem Vota, Conta !) – me semble particulièrement bien choisie, en celà
qu’elle peut s’appliquer à chacune et chacun de nous.

C’est en espérant que ces quelques lignes contribueront à l’expres-
sion de votre devoir civique, que je vous assure de mes sentiments
toujours dévoués.

Bien à Vous.
Luc STREHAIANO

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

A Soisy, en Ile-de-France ou en Espagne, les jeunes
Soiséens pourront du 14 au 25 avril, pratiquer une pléiade
d’activités enrichissantes… Cap sur les vacances de
printemps !

Vacances de printemps :
faites le plein d’activités !
ACTUALITÉ
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Voter est un droit,
voter est un devoir



Du 29 mars au 11 avril prochain, l’École de Musique et de Danse de Soisy-sous-

Montmorency présente, avec le soutien de la Municipalité, de la CAVAM et du

Conseil général, la 9ème édition du Festival de la Voix.

La voix dans tous ses états...

> Samedi 29 mars à 10h30, 
à l’Orangerie du Val Ombreux
Direction : Florence Carpentier.
Présentation de chants traditionnels 
des Trois Cultures par les enfants 
de l’école Jeanne d’Arc.
Oud solo : Mohammed Badaoui

> Samedi 29 mars à 20h30, 
à l’Église Saint-Germain
Direction : Pierre Roulier
“Mosaïque Musicale” 
par le Chœur Gaudeamus 
et l’Ensemble 2E2M.
Autour des compositeurs des Trois 
Cultures : Luciano Bério, Joëlle Khoury
(création mondiale), 
Lior Navok (création française).

> Vendredi 11 avril à
20h30, 
à la Salle des fêtes
Direction : Alain Huteau.
Concert de clôture 
par le Choeur Gaudeamus
et l’Orchestre de l’École 
de Musique et de Danse.
Artiste invité : le chanteur
et violoniste, 
Rachid Brahim Djelloul.

Entrée libre et 
libre participation aux frais.
Renseignements : 
École de Musique et de Danse de Soisy
au 01 34 12 35 65.

Au programme :

CULTURE

Le Festival de la Voix 2014 à Soisy-sous-
Montmorency sera un véritable
carrefour des musiques, compositeurs et

artistes de culture arabe, juive et chrétienne.
La richesse des rencontres, la connaissance de
l’autre, la mixité des cultures seront le fil
conducteur de chaque concert.
Cette 9ème édition accueillera des artistes et
ensembles prestigieux, notamment le “Cairo
Celebration Choir” dirigé par le Maestro Nayer
Nagui, directeur de l’Opéra du Caire.
Il accueillera également le Chœur Régional
Vittoria d’Île-de-France et le chanteur et
violoniste Rachid Brahim-Djelloul. Une œuvre de
la compositrice libanaise Joëlle Khoury sera
donnée en Création Mondiale, ainsi qu’une
œuvre du compositeur israélien Lior Navok en
Création Française, interprétées par l’ensemble
français de Musique Contemporaine 2E2M. Sans
oublier le grand orchestre, le chœur Gaudeamus

et les professeurs de l’École de Musique et Danse
de Soisy qui ont largement contribué, depuis
toujours, à la qualité et au rayonnement du
Festival. Des actions pédagogiques et de
sensibilisation destinées au jeune public seront
proposées, les artistes locaux seront également
très présents lors des différentes productions.
Créé en 2000 par Alain Huteau, enseignant au
Conservatoire National de Région de Cergy
Pontoise et directeur artistique de l’École de
Musique et de Danse de Soisy, le Festival de la Voix
célèbre les voix chantées ou parlées dans tous les
styles de musique (classique, contemporaine, extra
européenne,...) et accueille chaque année sur notre
territoire des artistes de renommée internationale.
Plébiscité par le public, le Festival de la Voix
est devenu un rendez-vous incontournable de
la musique dans le Val d’Oise, un rendez-vous
qui invite au voyage musical. A ne pas
manquer ! �

> Vendredi 4 avril à 14h30, 
à la Salle des fêtes
Direction : Nayer Nagui.
Action de sensibilisation jeune public 
par le Cairo Celebration Choir.
Concert autour de la musique 
traditionnelle d’Egypte.

> Vendredi 4 avril à 20h30, 
à la Salle des fêtes
Direction : Nayer Nagui.
Chants traditionnels arabes “Deux
poèmes” par le Cairo Celebration Choir 
et le Choeur Vittoria d’Ile-de-France
“Le cantique des cantiques” de Alain
Huteau, version en hébreu et en français
(création française). 
Soliste : Sabine Kovacshazy



CITOYENNETÉ

Info CRI
Pour Jouer avec son enfant, rencontrer
d’autres parents, favoriser les échanges
entre les enfants et préparer leur entrée
en maternelle… rendez-vous au
Ludobulle ! Le Centre Rencontre
Information, en partenariat avec la CAF,
vous accueille avec vos enfants, 
âgés de 0 à 6 ans, tous les mercredis 
de 9h à 11h30 et les vendredis de 9h30
à 11h30. 
Renseignements : CRI - Centre social
municipal “Les Campanules” 
19 rue de l’Egalité - Tél. : 01 39 89 13 73.

Duathlon Avenir
Le traditionnel Duathlon Avenir de Soisy
aura lieu le 9 mars prochain. Cette
épreuve de VTT et de course à pied
organisée par l’association Vallée de
Montmorency Triathlon, est réservée
aux jeunes athlètes de 6 à 19 ans.
Rendez-vous le 9 mars à partir de 8h30
au complexe sportif Schweitzer.
Renseignements et inscriptions avant le
6 mars : www.vm-triathlon.fr ; 
vm-triathlon@club-internet.fr ; 
Tél. : 06 26 58 35 02.

Au Plaisir de Lire
Dans le cadre de ses rencontres 
“Au plaisir de lire”, l’association Loisirs et
Culture vous donne rendez-vous dans ses
locaux, lundi 10 mars de 10h à 12h,
pour découvrir l’écrivain, Marie Geffray.
Cette écrivaine deuilloise évoquera son
dernier ouvrage “De Retour” qui traite
de la seconde guerre mondiale et qui
s’est vu attribué le prix du roman
historique 2013. Entrée libre.
Renseignements au 01 39 89 37 92.

Ami Services
Créée en 1987, l’association Ami Services
a développé des compétences dans le
domaine des métiers des services et
participe à l’accompagnement et à
l’insertion des demandeurs d’emploi en
difficulté par leur mise à disposition chez
des “donneurs d’ordres”. Ami Services
propose des aides à domicile pour les
particuliers (ménage, préparation de
repas, courses, aide aux sorties, petit
bricolage, jardinage…) et une mise à
disposition de personnel pour les
professionnels (manutention,
distribution, gardiennage, petit
secrétariat...).
Pour tout renseignement, 
contactez Ami Services
23 avenue Kellermann
95230 Soisy-sous-Montmorency 
Tél. : 01 39 89 44 21

En bref…

“Un bulletin, deux listes”
Les 23 et 30 mars, vous élirez à Soisy, 33 conseillers
municipaux. Le maire et les adjoints seront ensuite
élus par le conseil municipal. 
Cette année, vous élirez pour la première fois et en
même temps, les conseillers communautaires. Ils
représentent notre commune au sein de
l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient c’est-
à-dire au sein de la Communauté d’Agglomération
de la Vallée de Montmorency (CAVAM). Vous élirez
donc également 9 conseillers communautaires. 
Concrètement, au moment du vote, vous aurez,
comme avant, un seul bulletin de vote, mais y
figureront deux listes de candidats : les candidats à
l’élection municipale et les candidats à l’élection des
conseillers communautaires. Les candidats aux sièges
de conseiller communautaire sont obligatoirement
issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Vous ne voterez donc qu’une seule fois et pour ces
deux listes qui seront imprimées sur un seul
document. Les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires seront élus au scrutin à
la représentation proportionnelle. 
Vous voterez en faveur des listes que vous ne
pourrez pas modifier. 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(e) sur la liste
électorale de la commune. Vous pourrez également
voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes
ressortissant(e) d’un état membre de l’union
européenne et que vous êtes inscrit sur la liste
électorale complémentaire de la commune. 
Comme d’habitude, vous devrez présenter le jour du
scrutin, une pièce d’identité pour pouvoir voter. Votre
bureau de vote est indiqué sur votre carte électorale,
il sera ouvert les 23 et 30 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/. 

“Les Glycines sur le mûr”
INFORMATION

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars. Les électeurs
désigneront leurs conseillers municipaux pour 6 ans. Pour la première fois cette année,
les élus communautaires qui siègent à la Communauté d’Agglomération seront élus 
au suffrage universel direct. Prévue par la loi du 16 décembre 2010, cette réforme est
destinée à conférer une véritable légitimité démocratique aux établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Rappels…

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 

B rigitte Girard, écrivaine soiséenne, Cadre de santé, nous livre un chef
d’œuvre inspiré de ses 32 années consacrées au service des enfants 
malades et de leurs familles, côtoyant la maladie grave, la mort, la 

difficulté sociale et morale…
“Les glycines sur le mûr” découpe la vie en tranches comme un gâteau, petites
histoires courtes ciselées au couteau. Vérité et mensonge s'entrecroisent. La vie,
la sienne, celles des soignants, les familles endeuillées, la joie et toujours les sourires et les rires des
enfants sous les larmes coulées... puis le temps de l'espoir, toujours présent et avenir. 
Brigitte Girard tricote à sa façon des histoires vives, qu'elle délivre dans un roman puzzle où les mots
cavalent et nous agrippent pour une lecture à double sens... “Les glycines sur le mûr” est un livre fleur
qui accroche le cœur. A découvrir ! 
Pour se procurer cet ouvrage : www.societedesecrivains.com / www.amazon.fr
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La traditionnelle braderie de la Croix
Rouge Française se tiendra 
du 3 au 9 mars, à la salle des fêtes.
Collecte des vêtements du 3 au 7 mars 
de 14h à 17h, nocturne le jeudi 6 mars 
jusqu’à 19h.
Vente des vêtements le 8 mars 
de 9h à 17h et le 9 mars de 9h à 12h.
Renseignements au 06 42 79 24 60.

SALON DES SENIORS 2014
Comment faire le point sur vos droits à la
retraite ? Quand partir à la retraite, quelles
démarches ? Pour tout savoir, la CNAV vous
donne rendez-vous au Salon des Seniors, le
12 mars à l’Espace Charlie Parker.
Grande Halle de la Villette 
211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e, 
de 9h à 18h. 
Entrée gratuite (y compris pour les ateliers et
conférences).

BROCANTE AEP
La traditionnelle brocante “Avenir et Paroisse”
se tiendra le samedi 29 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…

SOISY JEUNES TALENTS MUSIQUE
En groupe ou en solo, amateurs de musique
actuelle de tout style, participez au 
9ème tremplin musical organisé par la Ville. 
Un prix sera décerné par le jury aux lauréats des
deux catégories. Samedi 5 avril, à 19h, à la salle
des fêtes. Entrée libre.
Pour participer au “Soisy Jeunes Talents
Musique”, retirez votre dossier d’inscription
auprès du service Animation-Jeunesse, 
en mairie. 
Renseignements au 01 34 05 20 79.

BRADERIE DE LA CROIX ROUGE

CADRE DE VIE 

La vie citoyenne à Soisy
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SOISY INFOS - La lettre d’information des Soiséennes et des Soiséens

La pollution canine représente une des sources
majeures de mécontentement des piétons soiséens :
beaucoup la considèrent comme la première cause de
malpropreté. Ensemble, adoptons la bonne attitude et
participons à la protection de notre environnement.

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” : 4 mars à 18h

Permanence au centre social municipal “Les Noëls” : 11 mars à 18h

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

Conseil municipal : séance publique en mairie, le 13 mars 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 : 11 et 25 mars 
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. 

S oucieuse de faire de Soisy une ville propre, la Municipalité poursuit sa lutte contre les
déjections canines. Prévention, puis répression, pour lutter contre ce fléau, les actions
se sont diversifiées au fil du temps… Campagne de sensibilisation avec la participation

du Conseil Municipal de Jeunes, rappels réguliers au sens civique de chacun dans les
publications municipales, mise à disposition gratuite de sacs pour ramasser les déjections,
prévention en ville avec la participation de la police municipale…. Et pourtant rien n’y fait !
Les espaces verts, les trottoirs, les parcs et jardins, les places portent encore les stigmates des
promenades de nos amis à 4 pattes… Et les courriers de Soiséens mécontents se multiplient…
En matière de déjections canines, il n’y a pas de secrets : c’est aux propriétaires de chiens qu’il
incombe de se montrer responsables. Pour éviter que les enfants, les cyclistes et les
promeneurs continuent de slalomer entre les crottes de chiens, il n’existe qu’une solution :
demander aux propriétaires de chiens de ramasser ! Il est essentiel que chacun se sente
responsable de son environnement, dans le respect de son voisin et agisse en bon citoyen
de façon à faciliter au mieux l’intégration de son animal de compagnie. Nous vous rappelons,
que par arrêté municipal, la police municipale peut verbaliser tout propriétaire oubliant de
ramasser les déjections canines de son animal de compagnie s’étant oublié sur l’espace
public.
Pour vous aider, la Ville vous fournit gratuitement, des sacs biodégradables ; vous pouvez les
demander à l'hôtel de ville auprès de l’accueil, au poste de police municipale, au centre
technique Roger Gilbert… ils sont également  tenus à votre disposition auprès des agents du
service environnement qui interviennent quotidiennement dans vos quartiers. N’hésitez pas
à leur demander ! Ce dispositif repose sur le sens civique des maîtres, qui devront penser, à
chacune des sorties de leur chien, à emporter un petit sac plastique… Œuvrons ensemble
pour une ville propre ! �

Ensemble pour une ville propre !


