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l ’ é v é n e m e n t
Semaine Bleue :  
le général de Gaulle à l’honneur
Du 12 au 18 octobre, la Ville de Soisy-sous-
Montmorency propose un panel d’activités pour 
les Seniors à l’occasion de la Semaine Bleue. 
Exposition, ateliers, concert et spectacles : un 
programme varié a été élaboré, dans le respect 
des mesures sanitaires, pour permettre à 
chacun de profiter de moments conviviaux tout 
au long de la semaine.

Cette année, la Semaine Bleue sera consacrée 
au général de Gaulle, dont nous fêtons un triple 
anniversaire : les 130 ans de sa naissance, les 
80 ans de l’appel du 18 juin, et les 50 ans de sa 
disparition, en 1970. Héros de la seconde guerre 
mondiale, fondateur de la 5e République, cette 
figure incontournable de notre histoire est au 
centre de cette édition 2020.
 
Balade en car dans Paris, sur les traces du 
général, exposition sur le domaine de la 
Boisserie, son ancienne demeure, projection 
du film « De Gaulle » avec Lambert Wilson, 
conférence : le programme vous permettra 
de découvrir ou redécouvrir la vie du Général 
et ses anecdotes. En complément, les seniors 
Soiséens pourront profiter d’ateliers divers 
(cuisine, informatique, loisirs), ainsi que d’une 
représentation théâtrale et un concert de Roberto 
Milesi. Covid-19 oblige, le traditionnel repas 
de clôture s’est transformé en spectacle afin 
de permettre le respect des gestes barrières. 
Toutefois, que les gourmands se rassurent :  

une petite surprise leur sera remise en fin de 
spectacle. Chacune des activités a été aménagée 
afin de permettre l’application des mesures 
sanitaires en vigueur, pour la sécurité de tous. 

Semaine Bleue 
Du 12 au 18 octobre 2020

Renseignements : 
Service Animation Seniors : 01 34 05 20 66

Programme complet sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr

SoisysousMontmorency

Vous l’imaginez sans peine, c’est avec un réel plaisir que, par 
le biais de cette première parution de votre Soisy Infos depuis 
les élections municipales du 15 mars écoulé, j’ai la chance de 
renouer directement avec chacune et chacun d’entre vous, 
autour de l’actualité Soiséenne.

Une rapide présentation de votre nouveau 
Conseil municipal, celui qui présidera aux 

destinées de votre commune de 2020 
à mars 2026, vous est naturellement 
proposée.

La rentrée s’est déroulée de manière 
satisfaisante. Un grand merci, bien 
sûr, à nos professeurs des écoles, à nos 

personnels communaux des Services 
Techniques et de l’Environnement - 

particulièrement actifs durant cette période 
estivale – à nos personnels communaux membres 

des équipes pédagogiques, ou encore de la Restauration 
Scolaire. Bons points pour toutes et pour tous et des chiffres 
à retenir : 1815 écoliers accueillis dans les 68 classes 
maternelles et élémentaires soiséennes, 233 à l’école  
Jeanne d’Arc, 1009 collégiens dans les collèges René Descartes 
et Albert Schweitzer. Ici à Soisy, l’instruction publique, 
l’éducation, priorités constantes de votre Municipalité, 
constituent notre contribution, que nous voulons la plus 
efficace possible au rétablissement de l’égalité des chances.

La pandémie de la Covid-19 nous a fortement mobilisés. Notre 
seul guide a été, est, et restera l’efficacité. Une efficacité d’une 
commune qui à chaque instant, en toutes circonstances, prend 
soin de ses habitants.

Vous pourrez constater que malgré les difficultés que, comme 
toutes les collectivités locales de France nous connaissons, 
nous nous appliquons, tant au niveau des Services municipaux 
qu’avec les différentes associations avec lesquelles nous 
avons su nouer des partenariats confiants, à faire en sorte qu’il 
se passe toujours quelque chose à Soisy. Pour vous, avec vous, 
en toutes circonstances, Soisy est une ville qui vit !

C’est ainsi, que notre traditionnelle Semaine Bleue consacrée 
à nos jeunes et moins jeunes Seniors, profondément modifiée 
dans sa forme, demeurera quant à son fond : elle saura 
apporter à chacune et à chacun avec ses moments précieux 
des souvenirs inoubliables.

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une des 
manifestations ou réunions à venir.

Bien à Vous,

Luc Strehaiano 
Votre Maire
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BONNE RENTRÉE  BONNE RENTRÉE  
À TOUTES ET À TOUS 

     Info Covid-19 : les manifestations municipales sont susceptibles  
d’être annulées ou modifiées en fonction des annonces ou des mesures  
pouvant être prises par le gouvernement.

è Tenez-vous informés sur le site : www.soisy-sous-montmorency.fr 
è Suivez l'actualité de la Ville sur Facebook :@SoisysousMontmorency
è Inscrivez-vous aux alertes SMS de la Ville sur :  
https://www.soisy-sous-montmorency.fr/alertes-sms/
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RENTRÉE SCOLAIRE :  
LES PETITS SOISÉENS LES PETITS SOISÉENS 
ONT RETROUVÉ  ONT RETROUVÉ  
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
Cette année plus que d’habitude, 
la rentrée scolaire était un 
moment important pour 
les élèves, les parents et les 
professeurs. Mardi 1er septembre, 
un peu plus de 1800 petits 
Soiséens ont repris le chemin de 
nos 11 établissements scolaires. 
Face à l’évolution de la situation 
sanitaire, la Ville a tout mis en 
œuvre pour les accueillir dans les 
meilleures conditions. 

A
vant la rentrée, la Ville a ainsi 
réalisé un nettoyage désinfectant 
de l’ensemble des écoles, en 
portant une attention particulière 
à toutes les surfaces de contact 

(poignées de porte, interrupteurs, robinets, 
etc.). Un nettoyage est encore effectué chaque 
soir dans les locaux, et les tables des cantines, 
elles, sont systématiquement nettoyées entre 
le passage de chaque groupe d’élèves le midi. 
Cette rentrée reste évidemment marquée par 
l’application des mesures issues du protocole 
élaboré par l’Education Nationale.  
« Nous avons tenu à informer les familles sur 
le protocole sanitaire mis en place pour la 
rentrée, » explique Christian Thevenot,  
1er Adjoint au Maire délégué aux Actions Scolaire 
et Périscolaire. « Des affiches ont été posées 
devant chaque école, et nous avons envoyé  

un mail aux familles –  afin de les informer des 
mesures qui s’appliquent, » reprend l’élu, qui 
a rendu visite aux écoliers aux côtés du Maire, 
Luc Strehaiano – dans le respect des gestes 
barrières.

Des travaux d’entretien pendant l’été
Traditionnellement, la Ville profite de l’été pour 
faire des travaux dans les écoles afin d’offrir 
des conditions d’accueil optimales aux enfants 
Soiséens. Ainsi, à l’école Saint-Exupéry, les 
canalisations, très vétustes, des eaux usées 
et des eaux pluviales ont été remplacées. Des 
mitigeurs d’eau chaude ont été installés dans 
tous les sanitaires de l’école Emile Roux 1, 
les sanitaires fille à Emile Roux 2 et les 
sanitaires garçon à Robert Schuman, équipés 
uniquement en eau froide jusqu’à ce jour.  
Afin de renforcer la sécurité des établissements, 
des visiophones ont été installés aux écoles 

Les Sources, Robert Schuman, Saint-Exupéry, 
Jean de La Fontaine et à l’accueil de loisirs 
André Normand. Des travaux électriques 
ont été réalisés afin de préparer l’arrivée 
prochaine de 5 nouveaux Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI). Enfin, la création d’un parking 
avenue Voltaire permettra prochainement aux 
enseignants et personnel du groupe scolaire 
Descartes, aux agents de la crèche et du centre 
municipal Les Noëls de stationner à proximité 
de leur lieu de travail, libérant ainsi 78 places 
dans les rues pour les habitants. « Je vais 
pouvoir trouver une place plus facilement pour 
déposer ma fille, » confie un père de famille. 
Autre nouveauté : l’ouverture d’une classe  
à l’école élémentaire Les Sources, portant  
le nombre total de classes à 24 en maternelle  
et 44 en élémentaire. 

LE NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL  
A ÉTÉ INSTALLÉA ÉTÉ INSTALLÉ
Suite aux mesures de confinement, survenues juste après le 1er tour des élections municipales, le 
nouveau Conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency a finalement été installé le lundi 25 mai 
2020, au gymnase Schweitzer afin de respecter les distances de sécurité et les gestes barrières.

E
t comme le veut la coutume, c’est au doyen de l’assemblée, 
Christian Thevenot, qu’est revenu l’honneur de présider 
ce premier conseil de la nouvelle mandature. Les 33 élus 
Soiséens, dont plus de la moitié sont nouveaux, ont d’abord 
procédé à l’élection du Maire : Luc Strehaiano, tête de 

liste Soisy Avenir, élue au 1er tour avec 51% des voix, à logiquement 
été reconduit par ses pairs pour un nouveau mandat. « Merci, tout 
simplement, merci pour cette confiance renouvelée. Les Soiséennes 
et les Soiséens nous ont confié l’avenir de Soisy, une partie de leur 
avenir. L’avenir n’attend pas. Je vous propose, pour continuer à faire 

avancer Soisy, de nous mettre tout de suite au travail. » Les conseillers 
municipaux ont ensuite procédé à l’élection des 9 adjoints, chargés 
d’épauler le Maire dans ses fonctions : Christian Thevenot, Bania 
Krawezyk, Alain Surie, Claudine Bitterli, Sylvain Marcuzzo, Patricia 
Umnus, Michel Verna, Florence Mary et Nicolas Naudet, le benjamin 
de l’assemblée. Le conseil municipal s’est finalement conclu avec la 
définition des délégations consenties au Maire, qui lui permettent 
d’exercer ses fonctions au quotidien. Le 3 juin dernier, un deuxième 
conseil municipal a permis de fixer le nombre de Conseillers 
municipaux délégués et la composition des différentes commissions.
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Christian Thevenot
1er Adjoint au Maire 
Actions scolaire  
et périscolaire

Bania Krawezyk
2e Adjointe au Maire 
Jeunesse

Alain Surie
3e Adjoint au Maire 
Action sociale, 
Logement,  
Petite Enfance

Claudine Bitterli
4e Adjointe au Maire 
Sports

Sylvain Marcuzzo
5e Adjoint au Maire 
Commerces 
de proximité

Patricia Umnus
6e Adjointe au Maire 
Culture, Animation

Michel Verna
7e Adjoint au Maire 
Environnement, 
Développement Durable, 
Accessibilité

Florence Mary
8e  au Maire 
Politique de la Ville

Nicolas Naudet
9e Adjoint au Maire 
Urbanisme, Travaux

François About
Conseiller municipal  
délégué 
Travaux

Anne-Marie Brasset
Conseillère municipale 
déléguée 
Réussite éducative, Conseil 
Municipal de Jeunes

Martine Oziel
Conseillère municipale 
déléguée 
Prévention spécialisée

Christian Dachez
Conseiller municipal  
délégué, Finances,  
Administration générale

Maria-Emilia Fayol Da Cunha
Conseillère municipale 
déléguée 
Relations internationales 
et circulations douces

Monique Roy
Conseillère municipale 
déléguée 
Fêtes et cérémonies

Anne Jason
Conseillère municipale 
déléguée 
Information municipale

Christian Poisson
Conseiller municipal 
délégué 
Tranquillité publique

Alain Malnati
Conseiller municipal 
délégué 
Commande publique

Amédée Desriveres
Conseiller municipal

Pascale Cogné
Conseillère municipale

Jean-Philippe Deluchey
Conseiller municipal

Franck Zontone
Conseiller municipal

Frank Zakaria
Conseiller municipal

Rachida Mebrek
Conseillère municipale

Eric Francine
Conseiller municipal

Danick Delaroche
Conseiller municipal 
de l’opposition

Caroline Baas
Conseillère municipale 
de l’opposition

David Corceiro
Conseiller municipal 
de l’opposition

Omar Bekare
Conseiller municipal 
de l’opposition

Valérie Chenieux
Conseillère municipale 
de l’opposition

David Duranteau
Conseiller municipal de 
l’opposition

Catherine David
Conseillère municipale  
de l’opposition

Luc Strehaiano
Maire 
Vice-Président délégué  
du Conseil départemental

Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Par votre vote du 15 mars dernier, vous nous avez 
désignés comme élus. Nous souhaitons vous 
remercier très chaleureusement pour la confiance 
accordée pour les six ans prochains. La force 
de notre liste est l’engagement quotidien d’une 
opposition constructive, sans clivage, dans le seul 
intérêt des Soiséen(nes). 

La période que nous traversons aura des 
conséquences économiques et sociales graves.  
La question environnementale reste un défi majeur. 

Dans ce contexte, nous aborderons le mandat en 
défendant ces idées par une présence investie 
au sein des instances municipales, pour une ville 
modernisée, plus respectueuse de l’environnement 
et au service de tous.

Caroline Baas, David Corceiro, Danick Delaroche, 
groupe « Vivre Soisy »

À QUAND LE TEMPS DE L’ACTION ?
Merci à vous qui nous avez apporté votre suffrage 
le 15 mars. 

Une élection marquée par une abstention record, 
due au covid 19, mais aussi par un recul historique 
de l’équipe sortante. 

Cette dernière a perdu près d’un électeur  
sur deux en 6 ans et ne représente plus que 17%  
des électeurs inscrits.

Nous traversons une crise sanitaire, sociale et 
économique sans précédent, couplée à une crise 
environnementale. 

Nous n’avons cessé, depuis notre entrée en 
fonction, d’être constructifs et force de propositions. 

Malheureusement, nous devons faire face  
à une équipe qui ne veut rien entendre. 

Son budget 2020 est pauvre en solutions 
notamment sur le développement durable  
et l’écologie. C’est à se demander si ils ont bien 
pris conscience de la crise que nous traversons. 
Visiblement non.

Omar BEKARE, Valérie CHÉNIEUX,  
David DURANTEAU
Vos élus Soisy Ensemble - contact@soisyensemble.fr

La crise sanitaire a bousculé nos modes de vie.  
Il est temps de repenser le monde d’après, chaque 
collectivité doit y participer. 

C’est pourquoi Soisy Respire exigera de la 
municipalité qu’elle engage des aménagements 
pour les circulations douces afin que chaque 
Soiséen puisse se déplacer à pied ou à vélo en toute 
tranquillité.

Catherine David, Soisy Respire



LA 
VIE  
CITOYENNE    
À SOISY

Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
sur rendez-vous 
Tél. : 01 34 05 20 00 

Séances du Conseil municipal :  
26 novembre à 21h  
17 décembre à 21h 

Consultations juridiques gratuites : 
Maître Martin vous reçoit 
le 1er samedi de chaque mois,  
de 9h à 12h, sur rendez-vous,  
en mairie.
Tél. : 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 

Luc Strehaiano, Maire, Vice-président délégué du Conseil départemental,
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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 reçoit lors des permanences aux Centres Sociaux Municipaux  
• « Les Campanules » : 6 octobre / 3 novembre à 18h

• « Les Noëls » : 13 octobre / 17 novembre à 18h

Entrée libre.
Renseignements et inscriptions : 
01 34 17 41 74 ou katia.mars@
soisy-sous-montmorency.fr

 
LES CONTES DE L’ORANGERIE 
Arnaud Redon vous propose deux 
séances du spectacle « Entre deux 
gouttes », adaptées selon l’âge 
des enfants : « Entre deux gouttes, 
on trouve de tout et de rien. Un 
asticot, une ritournelle, une 
grenouille de bois, pas un poisson. 
Mais à la pêche aux histoires, on 
n’est jamais bredouille. » Avec ce 
spectacle jeune public, Arnaud 
Redon livre un hommage écolo au 
cycle de l’eau. Amarrez pour une 
histoire, avec des jeux de doigts et 
des sons de tambours d’eau et de 
berimbeau.  
Comédien, metteur en scène de 
théâtre, multi-instrumentiste, 
Arnaud Redon est un artiste aux 
multiples facettes. Il propose des 

AU PLAISIR DE LIRE 
Animées par Claudette et Micheline, 
les rencontres « Au plaisir de 
lire » sont l’occasion de partager 
des coups de cœur littéraires et 
de rencontrer des auteurs pour 
découvrir de nouvelles lectures.
Lundi 12 octobre, à 14h30,  
à Loisirs et Culture.
Ouvert à tout-e adhérent-e 
(l’adhésion annuelle est de 15€).
Renseignements : 01 39 89 37 92 
ou contact@loisirs-et-culture.com

SOIRÉE FAMILIALE  
AUTOUR DU JEU 
Le Centre Social Municipal Les 
Noëls vous invite à jouer en famille 
et entre familles. Au programme : 
jeux de société, jeux en bois, jeux de 
comptoir, jeux de rôle. En partenariat 
avec la ludothèque « A vos jeux » et 
l’association BienHêtre. 
Vendredi 16 octobre, de 20h à 22h, 
au Centre Municipal Les Noëls. 

spectacles de contes, en solo ou 
en duo avec des musiciens ou 
des jongleurs, où il mêle poésie et 
humour pour offrir des spectacles 
émerveillant petits et grands.
Mardi 20 octobre, à 10h pour les 
enfants de 18 à 36 mois ; à 11h20 
pour les enfants de 3 à 6 ans. 
A l’orangerie du Val Ombreux. 
Entrée gratuite, places limitées. 
Tout mineur doit être accompagné 
d’un adulte.
Inscription obligatoire :  
01 34 05 21 45 ou  
bibliotheque@soisy-sous-
montmorency.fr

 
LE CONTE D’HALLOWEEN 
C’est l’histoire d’un garçon. Il part 
de chez sa mère pour trouver un 
avenir meilleur. Savait-il qu’il 
allait devoir affronter un vieillard 
plein de secrets ? Fuir un troupeau 
de trolls à l’haleine pestilentielle ? 
Tenir bon face aux charmes d’une 

LES 
RENDEZ-
VOUS 
DE 
SOISY

princesse déterminée ? Affronter la 
colère d’un roi ? Vivre une guerre ? 
Heureusement, son ami, l’étalon 
noir aux pouvoirs extraordinaires, 
est à ses côtés. Un spectacle 
survolté dans lequel la gestuelle, 
le chant, et les récits invitent les 
imaginaires à un voyage troublant. 
Dans le cadre du programme  
« La nuit s’expose » et pour cette 
nuit très spéciale d’Halloween, la 
Ville de Soisy-sous-Montmorency 
programme le conte-spectacle 
« Perruque et cotte de maille ». 
Venez frissonner, rire, et rêver avec 
le duo « Les Volubiles ». Venez 
avec vos plus beaux déguisements 
et repartez avec un sachet de 
bonbons. 
Samedi 31 octobre à 18h,  
à l’Orangerie du Val Ombreux. 
Entrée gratuite, places limitées. 
Tout mineur doit être accompagné 
d’un adulte. Inscription obligatoire : 
01 34 05 21 45 ou bibliotheque@
soisy-sous-montmorency.fr

CONSOMMER LOCAL : 
NOUS AVONS TOUS UN 
RÔLE À JOUER ! 
La crise sanitaire et le confinement ont 
contraint de nombreux commerces à 
cesser temporairement leur activité. Si 
l’ensemble des commerces ont pu rouvrir, 
beaucoup subissent aujourd’hui encore 
les effets de la crise. 

Vous pouvez les soutenir en faisant vos 
achats en priorité chez les commerçants 
et artisans de la ville. Privilégier 
les commerçants locaux, c’est aussi 
consommer de manière plus vertueuse, 
en limitant nos déplacements, et donc 
agir pour le développement durable. 

La Ville conduit une action forte à 
destination des commerces : propriétaire 
de 22 locaux commerciaux, elle s’attache 
à entretenir leur diversité et leur vitalité 
avec un service municipal dédié. 

En plus de son action quotidienne, la Ville 
a offert une franchise de deux mois de 

loyers à tous les commerces dont elle est 
propriétaire afin de les soutenir. En effet, 
suite aux annonces gouvernementales 
lors du confinement, chaque propriétaire 
de commerce avait la possibilité de 
mettre en place des mesures de soutien. 
Suspendus pendant le confinement, 
la Municipalité a ensuite annulé 
définitivement ces loyers lors du Conseil 
municipal du 9 juillet dernier.

UNE NOUVELLE DISTRIBUTION DE 
MASQUES GRATUITS POUR LES SOISÉENS
Après une première distribution, lors du déconfinement, le 11 mai 
dernier, la Ville de Soisy-sous-Montmorency a effectué une nouvelle 
distribution de masques, lavables et réutilisables, à tous les Soiséens, 
à l’occasion de la rentrée. Achetés par la Ville auprès d’une centrale 
d’achat du Conseil départemental, ils ont été distribués par la 
Municipalité, du 7 au 17 septembre derniers. Dans chaque boîte aux 
lettres de la ville, une enveloppe contenant deux nouveaux masques a 
ainsi été déposée. Les familles composées de plus de deux personnes 
ont eu, comme lors de la première distribution, la possibilité de venir 
chercher un complément pour équiper l’ensemble de leur foyer, les 
18 et 19 septembre derniers, en salle des Fêtes.

P R O X I M I T É

PRÈS DE  
CHEZ VOUSCHEZ VOUS  
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JE SOUTIENS
 
 
 
 

MES COMMERCES


