
Durant les congés d’été, l’ensemble des écoles 
soiséennes qui accueillent quelque 1761 enfants a 

fait l’objet de travaux divers pour préparer cette nouvelle
rentrée. Ainsi à l’école Descartes, deux nouvelles salles de
classe ont été créées, et les vestiaires du gymnase rénovés.
A l’école primaire Emile Roux, la trêve estivale a permis le
remplacement des robinets thermostatiques dans les
salles, le changement des chaudières et la rénovation de la
chaufferie. Le groupe scolaire Monnet/Schuman a quant à
lui fait l’objet d’aménagements divers : création d’une
porte-fenêtre dans le dortoir, mise en place d’étagères,
mise en peinture des murs extérieurs de la cour par l’ADPJ.
L’ensemble des bâtiments scolaires a subi les contrôles de
sécurité qui s’imposent ; tout a été revu de très près pour
que cette rentrée 2014/2015 se passe dans les meilleures
conditions. Bonne rentrée à toutes et à tous ! �
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omme dans nombre de communes françaises, cette
rentrée scolaire 2014/2015 présentera, ici à Soisy,
bien des particularités.
Bien naturellement, comme chaque été, nous

nous sommes appliqués aux réalisations de différents 
travaux dans les bâtiments de nos 6 écoles primaires et 
5 maternelles pour un temps désertés par leurs écolières
et écoliers. De ce point de vue, vous noterez une réelle
continuité dans nos bonnes habitudes.

Mais, vous le savez, avec cette rentrée, les habitudes vont changer car la
réforme des rythmes scolaires s’impose à tous.
Il ne m’appartient pas de revenir, dans cette publication, de manière gé-

nérale sur la pertinence politique de cette réforme, ou encore, sur les condi-
tions de sa mise en œuvre. Sur cette question, que nous avons toujours
abordée avec le souci de l’intérêt de l’enfant, de sa famille et de l’adhésion
des équipes éducatives, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne nous
a pas facilité les choses. 
Nous avons mis en place une large concertation et sollicité l’aide de la 

Fédération du Val d’Oise de la Ligue de l’Enseignement. Bref, nous avons
voulu, et nous sommes donnés les moyens d’une concertation réussie. Mais
pour réussir, une concertation doit présenter un projet clair avec un cadre
précis, un projet que chaque partie a envie d’améliorer. Au lieu de cela, 
nos gouvernants, de décrets en circulaires, sans oublier les déclarations 
à la presse de divers ministres, semblent s’être appliqués à modifier 
continûment la donne. A cet égard, on ne peut que rappeler que l’ultime
décret relatif à l’organisation du temps scolaire date du 7 mai 2014, l’ultime
circulaire du 9 du même mois, et de la même année ! 
De mon point de vue, réformer le temps scolaire, ce n’est pas uniquement

se préoccuper de l’organisation de la semaine mais aussi de l’année et de
la bonne articulation entre trois temps : le temps d’étude, le temps de 
loisirs et, in fine, le temps de repos. Au lieu de laisser de la souplesse et de
permettre le développement d’expérimentations, les ministres ont voulu
imposer cette mesure par le haut. C’est une erreur manifeste d’appréciation
car, à l’évidence, ils n’en avaient pas les moyens.
Les moyens financiers, sans parler de l’autorité qui, selon moi, ne peut

naître que de la compétence, font lourdement défaut. Alors que toutes les
associations d’élus, de quelques obédiences qu’elles soient, font état d’un
coût supplémentaire par écolier et par an variant entre 90 et 150 €, seule
une aide « d’amorçage » pour la ou les premières années est annoncée.
Mais comment croire que l’Etat, exsangue financièrement comme il 
l’est, pourrait encore aider les communes alors qu’il s’apprête à réduire, à
l’horizon 2017, de 11 milliards la Dotation Globale de Fonctionnement des
collectivités locales qui, à ce jour, est de 40,5 milliards d’euros pour l’année
2014. Ainsi, de 2014 à 2017, ce sont 28 milliards d’euros qui feront défaut
aux collectivités locales pour fonctionner !
Etait-il vraiment nécessaire d’imposer maintenant aux seules communes,

une dépense supplémentaire de près d’un milliard d’euros chaque année ?
Alors oui, cette rentrée sera particulière. Mais vous pouvez continuer 

à compter sur votre équipe municipale pour, inlassablement, rechercher 
les meilleurs équilibres, ceux dont nait l’harmonie, celle qui caractérise une
authentique qualité de vie !
Bien à vous,

Luc STREHAIANO
Votre Maire,

Vice-président délégué du Conseil général du Val d’Oise

Après une période estivale consacrée à réaliser les
aménagements nécessaires pour la rentrée scolaire
et les deux mois de congés bien mérités pour les
écoliers, ces derniers vont bientôt reprendre les
chemins de l’école… Rendez-vous le 2 septembre.

Une rentrée bien préparée
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ANIMATION 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 un 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.
Ainsi, les parents élus représentent les
parents d’élèves au conseil d’école,
conseil de classe, conseil
d’administration, 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.

Les 3 Coups
recrutent…

L’association théâtrale Les 3 Coups qui
vient de fêter ses 90 ans recherche
jeunes ou moins jeunes comédiennes et
comédiens amateurs pour étoffer sa
troupe, mais également des bricoleurs
pour ses décors… Si vous êtes intéressés
et souhaitez vous produire sur scène,
contactez : Les 3 Coups - Hôtel de Ville -
2 av du Gal de Gaulle - 95230 Soisy-
sous-Montmorency. 
Tél. : Mme Françoise Richard 
au 01 39 89 17 34 
ou altles3coups@gmail.com

Infos commerces
• Le dépôt-vente pour enfants « Les
Lutins Futés », vous accueille du
mercredi au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30, au 17, avenue
du Gal de Gaulle.
Que ce soit pour le mobilier ou la déco
de leur chambre, la puériculture ou
leurs vêtements, « soyez malins,
pensez aux lutins ! » www.lutins-
futes.com - Tél. : 01 34 14 85 60
• L’atelier boutique « Chant de Rire »
situé au 21 av du Gal de Gaulle, vous
propose sa collection de vêtements et
d’accessoires pour enfants et adultes,
ainsi que ses ateliers pour créations
textiles, robes de mariée sur mesure,
robes d’un soir, costumes de carnaval,
masques féériques. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et de 15h
à 19h. Tél. : 06 77 63 78 48 
• Soisy accueille l’entreprise de Nicolas
Kermanach, artisan plombier
chauffagiste. Tél. 06 32 96 21 08 et
l’entreprise S-Pace Bain : Sophie
Bourguignon vous apportera des
conseils précieux pour vos projets
d’aménagement ou de rénovation de
votre salle de bain. 
Tél. : 06 10 08 54 75.

En bref…
EDUCATION

Dans quelques jours, comme toutes les communes de France, Soisy-sous-Montmorency se mettra à
l’heure de la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme, issue des décrets Peillon du 24 janvier 2013
et Hamon du 7 mai 2014, va bien sûr, profondément bouleverser l’organisation des familles Soiséennes,
mais ses conséquences vont bien au-delà.

Zoom sur les rythmes scolaires

Aussi, afin de préparer dans les meilleures conditions cette rentrée
scolaire 2014-2015, la Municipalité a lancé dès novembre 2013, en
partenariat avec la « Ligue de l’Enseignement », une très large
concertation des acteurs de la communauté éducative soiséenne
(enseignants, parents, personnels municipaux et associations). 

L’organisation de la rentrée 2014/2015
Un diagnostic partagé a alors été réalisé afin de recueillir les avis
et les attentes de chacun. Sur cette base, et au terme de 9 mois
d’échanges, une nouvelle organisation scolaire s’est dégagée.
Celle-ci a été présentée lors du Conseil municipal du 22 mai 2014
et validée par le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale
le 16 juin 2014.
Ainsi, outre la mise en place de la 5ème demi-journée d’enseignement le mercredi
matin, les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été positionnés en début de 
matinée. 
Ce sont donc près de 100 intervenants qualifiés qui animeront les TAP dans toutes 
les écoles de Soisy auprès des enfants entre 8h30 et 9h15, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 
Divers ateliers (culturels, d’initiation sportive, d’éveil…) leur seront proposés dans
chaque école tout au long de l’année et leur permettront de commencer en douceur
leur journée.
S’agissant du mercredi, l’accueil en centre de loisirs (élémentaire et maternelle) 
débutera à la fin des cours, à 11h30.

La rentrée scolaire s’accompagne d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs… Les associations vous accueilleront 
lors du forum des associations le 7 septembre prochain, 
au gymnase Schweitzer !

Q ue faire à la rentrée, quels loisirs, quels
sports, à qui s’adresser ? Autant de
questions qui trouveront réponse lors
des prochains rendez-vous préparés à

votre intention avec les associations locales.
Pour vous permettre de faire votre choix et 
de découvrir les activités proposées sur la 
commune, la Municipalité vous invite à participer
au forum des associations organisé au gymnase
Schweitzer et aux journées porte-ouverte des
associations…
Dimanche 7 septembre, le complexe sportif
Schweitzer accueillera de 10h à 18h, les asso-
ciations culturelles, de loisirs, sportives, 
sociales… qui participent tout au long de l’année
à la vie locale soiséenne : « Fête » un pas de
danse, l’Entrée des artistes, Objectif image 95,
Les Trois Coups, Soisy ton jeu, un Chant de rire,
Smile Compagnie… mais également, l’Advocnar,
les Jardiniers de Soisy, le Club des Aînés, Amour
d’Enfants, Ami Services… ou encore les clubs
sportifs d’Aïkido, de Triathlon, de Twirling, de
Natation... Pas moins de 53 associations seront
présentes pour vous conseiller et vous aider à
faire votre choix d’activités.
Cette journée sera ponctuée d’animations et
d’ateliers. Ainsi, les plus jeunes pourront participer

à l’atelier « petite enfance » animé par le CRI,
aux ateliers créatifs avec l’association Chant
de rire ou Playmobil avec Smile Compagnie,
profiter de l’espace lecture, du studio photo de
l’association Objectif Image 95 ou de l’espace
« jeux de société » proposé par l’association
Soisy ton jeu. De 10h à 17h, chacun pourra ap-
précier les démonstrations de danse (zumba,
hip hop, capoeira, salsa, danse folklorique…),
de sport (aïkido, karaté, twirling…). Autant de
moments pour découvrir les disciplines sportives
ou culturelles enseignées sur notre commune.
Parallèlement, les associations soiséennes vous
accueilleront dans leurs locaux lors de journées
porte-ouverte : Ecole de musique et de Danse,
le 6 septembre de 9h30 à 13h, au 10 rue des
Ecoles ; Loisirs et Culture, le 6 septembre de
10h à 17h, au 22 avenue du Général de Gaulle ;
ACSAM Judo, le 6 septembre de 9h à 13h au
Dojo ; Rugby Club SAM, le 7 septembre de 10h
à 18h, à la Maison du Rugby et Football Club
SAM, le 7 septembre de 10h à 18h, à la Maison
du Football, au complexe sportif Schweitzer. �

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

Rencontre avec les associations

Le coût de la réforme
Naturellement, cette réforme a un coût ; un
coût d’autant plus important qu’elle n’est
pas compensée dans le temps, et que les
dotations de l’Etat vers les collectivités vont
encore diminuer ces prochaines années.
Dans ce contexte économique difficile, la
commune a toutefois fait le choix de prendre
à sa charge intégralement les conséquences
de cette réforme, et ce afin de ne pas pénaliser
les foyers Soiséens. Les TAP, bien que non
obligatoires, seront donc gratuits. 

Bilan
Comme cela a été indiqué par Monsieur 
le Maire lors du conseil municipal du 26
juin, un bilan sur les enseignements et les
conséquences de cette organisation du
temps scolaire sera effectué à la fin du 1er

trimestre. Si, dans l’intérêt des enfants bien
sûr, de leurs familles naturellement, et 
à l’évidence avec une réelle faisabilité pour
les encadrants – qu’ils soient membres de
l’éducation nationale ou de la collectivité –,
il s’avère nécessaire de revoir cette organisa-
tion pour l’avenir, la Municipalité s’y attel-
lera afin que l’ensemble des écoliers vivent
leur scolarité dans les meilleures conditions
possibles. �

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30 à 

8h30
Garderie
(payante)

Garderie
(payante)

Garderie
(payante)

Garderie
(payante)

Garderie
(payante)

8h30 à 

9h15
TAP

(gratuits)
TAP

(gratuits)
Classe

de

8h30 à 

11h30

TAP
(gratuits)

TAP
(gratuits)

9h15 à

11h45
Classe Classe Classe Classe

11h45 à

13h45
Restauration Restauration

Accueil de 

loisirs 

(avec 

restauration)

Restauration Restauration

13h45 à

16h30
Classe Classe Classe Classe

16h30 à 

19h

Etude et 
garderie

(payantes)

Etude et 
garderie

(payantes)

Etude et 
garderie

(payantes)

Etude et 
garderie

(payantes)
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SOISY LIBRE !
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération
de Soisy le 27 août 1944, la ville vous convie 
à partager ce moment symbolique. Dimanche 
7 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 du
Cercle de l’Harmonie musical.

INFOS PAROISSE
La paroisse de Soisy et Andilly vous informe que
les prochaines inscriptions pour l’éveil à la foi 
(de la maternelle au CE1), le catéchisme (du CE2
au CM2), et l’Aumônerie (de la 6ème à la
Terminale), se feront à la salle paroissiale, 
13 rue Roger Salengro, vendredi 5 septembre 
de 18h30 à 20h30 ou le samedi 6 septembre de
9h à 12h30. 

FESTIVAL DE FEUX D’ARTIFICE

Le 6 septembre prochain, le ciel soiséen prendra
les couleurs du Val d’Oise. Le Festival
International de feux d’artifice se tiendra sur
l’hippodrome d’Enghien-Soisy dès 19h. 
Tarif : 15 € - gratuit – de 6 ans. A l’initiative de
votre Municipalité, chaque écolier recevra une
invitation pour ce grand rendez-vous « son et
lumières ». www.lescouleursduvaldoise.com

Développement DUrable   

La vie citoyenne à Soisy
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Le Syndicat Emeraude qui assure au quotidien la collecte et le
traitement des ordures ménagères, pour près de 270 000 habitants
dont les Soiséens, ambitionne de réduire le tonnage de nos déchets
et de trier toujours plus et encore mieux ! C’est dans ce sens que le
tri sélectif évolue.

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” : 2 septembre à 18h

Permanence au centre social municipal “Les Noëls” : 9 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 18 septembre 2014 à 21h    

Consultations juridiques : Maître Roberto 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 

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. 

D epuis 40 ans, la production 
de déchets a doublé en France.
Ce phénomène est intimement

lié à l’évolution de nos modes de vie et
de consommation. 361 kilos de déchets !
C’est ce qu’un habitant du Syndicat 
Emeraude produit en moyenne, selon 
le dernier bilan du Syndicat, en ordures
ménagères et assimilées (ordures mé-
nagères résiduelles + collectes sélectives).

Depuis le démarrage de la collecte sélective sur le territoire d’Emeraude en 1999, les
consignes de tri ont évolué. Cette année est marquée par une simplification des consignes
de tri pour l’usager en ce qui concerne les papiers et les cartons.
Ainsi, l’objectif affiché est de recycler toujours plus de papiers !  
Désormais tous les papiers se recyclent. Vous pouvez ainsi jeter dans votre bac jaune : 
les journaux et magazines, les prospectus, les enveloppes, les catalogues, les annuaires, les
courriers, les livres, les cahiers... Le taux de recyclage des papiers progresse mais n’est
aujourd’hui que de 49 %, alors continuons nos efforts vers l’objectif de 55 % en 2016.
Pour être toujours plus vertueux, le recyclage concerne également les cartons !
Dorénavant, les emballages papier-carton de denrées alimentaires (cartons de pizzas,
emballages de fast-food.) peuvent être recyclés. Ils peuvent donc aussi être déposés dans
votre bac jaune sous réserve d’être correctement vidés.
Vos bacs jaunes peuvent également accueillir les briques alimentaires, les emballages
métalliques et les bouteilles et flacons plastiques. �
Syndicat Emeraude - Parc d'Activité des Colonnes 
12, rue Marcel Dassault - 95130 Le Plessis-Bouchard - Tél : 01 34 11 92 92
contact@syndicat-emeraude.com - www.syndicat-emeraude.com

Du nouveau 
dans nos bacs jaunes 

CINÉ PLEIN AIR

Samedi 13 septembre à 20h30, sur l’hippodrome
d’Enghien-Soisy, la CAVAM et la Ville de Soisy
vous invitent à découvrir un grand film du cinéma
en 3D, en plein air, sur un écran géant : « Epic, 
la Bataille du Royaume secret », un film de Chris
Wedge. 
Tarif : 4 € incluant une boisson et une paire de
lunettes 3D. Gratuit pour les – de 3 ans.
Ouverture du site à 19h - Restauration rapide et
buvette sur place.
Prévente au Service de la Culture à partir du 1er

septembre, au 01 34 05 20 47

Plus de 200 exposants seront présents à la
traditionnelle Brocante d’Automne du 21
septembre de 8h à 18h, sur l’hippodrome
d’Enghien-Soisy. Au programme : structures
gonflables et animation musicale avec la
compagnie Yakâjoué. Restauration et buvette
sur place. Renseignements : Service de la
Culture au 01 34 05 20 49

BROCANTE


