
www.soisy-sous-montmorency.fr

FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
ET SI ON CONSOMMAIT 
LOCAL ?

DOSSIER

Renforcement 
des effectifs de la 
police municipale P.9

Premier budget 
participatif de Soisy 
P.16

Une exposition 
virtuelle jusqu’au 
31 décembre P.24

DÉCEMBRE 2020 •   N°159

magazine





Nous nous sommes toujours appliqués à consacrer 
les pages de ces magazines d ’ informations 
municipales à notre vie locale, à votre environnement 

immédiat de Soiséenne et de Soiséen.

La période que nous vivons ici localement aujourd’hui est 
pour le moins singulière et votre Municipalité, dès le 15 mars, 
a été conduite, pour une bonne part, à suivre au mieux les 
règles édictées par le gouvernement.

Notre pays, comme bien d’autres sur la planète, doit faire 
face à une crise sanitaire. Il n’était mystérieux pour personne 
que cette crise sanitaire nous conduirait à une crise 
économique, voire sociale à terme. Les innommables attentats 
du mois d’octobre nous ont rappelé que la France avait aussi 
à faire face, en même temps, au risque terroriste.

Il conviendra, bien sûr le moment venu, de tirer les 
enseignements des gestions de ces crises, des anticipations, 
des réactions et actions des différents intervenants.

Ici à Soisy, votre Municipalité comme vos services municipaux 
ont, dès le mardi 17 mars, mis en place et suivi un Plan de 
Continuité d’Activité. Bien naturellement ce P.C.A. a fait 
l’objet, au fil de l’actualité, des modifications, adaptations et 
mises à jour nécessaires. 

Ainsi, vous le constatez, nous ne ménageons pas nos efforts 
pour prendre soin de vous.

Prendre soin de vous, c’est certes assurer dans tous les 
domaines le fonctionnement des services municipaux dans 
le strict respect des gestes barrières,

Prendre  so in  de  vous ,  c ’e s t  aus s i  fac i l i te r  vo s 
approvisionnements avec les commerçants et artisans de 
notre commune,

Prendre soin de vous, c’est encore renforcer un lien rassurant 
avec les plus isolés,

Prendre soin de vous, c’est contribuer à l’économie nationale 
en réalisant dès maintenant d’importants investissements 
(avenue Gavignot, Espace culturel, tennis couvert),

Prendre soin de vous, c’est conforter la victoire de la vie sur 
cette pandémie de la Covid-19.

Ainsi, Soisy est une ville qui vit ; les pages de ce magazine 
en sont une belle et convaincante démonstration.

Mais, malgré tous ses efforts d’adaptations, notre tissu 
associatif souffre de la situation. Ces acteurs aussi majeurs 
qu’incontournables de notre vie soiséenne savent pouvoir 
compter sur nous : comme hier, aujourd’hui et demain, nous 
resterons leur plus solide partenaire.

En ces temps plus difficiles, on ressent la nécessité d’adhérer 
à des valeurs sûres, celles-là même que certains voudraient 
ébranler. C’est en restant fidèle à des principes, en nous 
détournant des dogmes et du sectarisme, qu’ensemble nous 
continuerons à faire de Soisy, notre commune, une ville 
agréable pour toutes et pour tous.

Bien à Vous,

Vous le constatez, nous 
ne ménageons pas nos efforts 

pour prendre soin de vous.
“

”

PRENDRE SOIN DE VOUS !

Éditorial

Luc STREHAIANO
Votre Maire
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Christian Thévenot 
1er Adjoint délégué 
aux Actions scolaire 
et périscolaire.

Bania Krawezyk  
2e Adjointe déléguée 
à la Jeunesse.

Alain Surie 
3e Adjoint délégué 
à l’Action sociale, 
au logement, et 
à la Petite enfance.

Claudine Bitterli 
4e Adjointe déléguée 
au Sports.

Sylvain Marcuzzo
5e Adjoint délégué 
aux Commerces 
de Proximité.

Patricia Umnus 
6e Adjointe déléguée 
à la Culture 
et à l’Animation.

Michel Verna 
7e Adjoint délégué 
à l’Environnement, 
au Développement 
Durable, et à 
l’Accessibilité.

Florence Mary 
8e Adjointe déléguée 
à la Politique de la Ville.

Nicolas Naudet 
9e Adjoint délégué aux 
Travaux et à l’Urbanisme.

LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS 
REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS. 
CONTACTEZ LE 01 34 05 20 16.

Joyeuses fêtes à Soisy !
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Samedi 19 novembre, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, les Soiséens ont profité d’une animation 
pas comme les autres : les Mystères de Soisy. Ce 
rallye historique a emmené ses participants à travers 
la ville pour répondre à des questions sur son passé. 
Un atelier était également proposé par le Conseil 
Citoyen du Noyer-Crapaud lors d’une halte ludique. 
Et pour les personnes ayant des difficultés pour se 
déplacer, un jeu de plateau géant était organisé à 
l’Orangerie. Les équipes ayant remporté chacun des 
jeux se sont vues remettre un trophée par le Maire, 
Luc Strehaiano, Bania Krawezyk, Adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse, et Anne-Marie Brasset, 
Conseillère municipale déléguée au Conseil Municipal 
de Jeunes. L’initiative, appréciée des habitants, a été 
imaginée et réalisée par le Conseil Municipal de 
Jeunes, en lien avec les services municipaux.

À LA DÉCOUVERTE DES MYSTÈRES DE SOISY

UN DEMI-SIÈCLE DE SPORTS À SOISY
Le sport à Soisy : c’est un sujet que Claude Barnier connait sur le bout des doigts ! 
Élu en charge des Sports pendant de nombreuses années, il proposait, du 4 au 
6 septembre dernier, en lien avec la Ville, une rétrospective de 50 ans de la vie 
sportive locale. Composée de nombreuses photos et documents d’archives, 
l’exposition a attiré les curieux comme les passionnés, ainsi que de nombreux sportifs.

S’ENGAGER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Samedi 19 novembre, une quarantaine de Soiséens 
ont répondu à l’appel de l’association Les Sources à 
l’occasion du World Cleanup Day. En partenariat avec 
la Ville, l’association organisait 2 opérations de nettoyage, 
à proximité de la rue du Châtaignier Brûlé et sur le 
chemin du Refoulons, qui ont permis de débarrasser 
ces espaces naturels de leurs déchets sauvages, dont 
une grande partie sur des terrains privés. Le Maire, 
Luc Strehaiano, et Michel Verna, Adjoint au Maire 
délégué notamment à l’Environnement, et d’autres 
élus, n’ont pas hésité à prêter main forte.
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée : dimanche 6 septembre, le 
Forum des Associations a rassemblé de nombreux Soiséens. Crise sanitaire 
oblige, l’événement a été adapté pour répondre aux mesures alors en vigueur. 
Sports, culture, lecture, jeux de société, entraide, etc. : chacun a pu découvrir ou 
redécouvrir la variété des associations de notre commune, et en profiter pour 
s’inscrire à l’activité de son choix au cours d’une journée conviviale, conclue par 
des démonstrations de danse et de twirling.

SOISY LIBÉRÉ
Le 27 août 1944, les forces alliées du Général Leclerc libéraient 
Soisy et les communes voisines de l’occupant nazi. En hommage 
aux soldats qui se sont battus pour nos libertés, souvent au 
péril de leur vie, plusieurs dépôts de gerbes ont été effectués 
sur la commune le dimanche 6 septembre : à la stèle du 
fusiller-marin Alexandre-Martin, mort pour la libération de Soisy, 
au Monument de la Résistance, au Monument aux Morts, et au 
Monument du Général Leclerc, situé au carrefour des 3 communes, 
en présence des élus de Montmorency et Enghien-les-Bains.
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COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
Mercredi 11 novembre, à l’occasion du 102e anniversaire 
de l’Armistice de 1918, le Maire, Luc Strehaiano, a déposé 
une gerbe à la mémoire des soldats morts pour la France, 
en présence des représentants des associations d’Anciens 
Combattants et de porte-drapeaux. Confinement oblige, la 
cérémonie ne pouvait pas accueillir de public et s’est déroulée 
en comité très restreint.

UN ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS 
Les 23 et 27 octobre, à l’initiative du service Culture de la Ville, les petits Soiséens âgés de 4 à 6 ans et de 8 à 10 
ans des Centres municipaux Les Noëls et Les Campanules ont reçu la visite d’Antoine Guilloppé et Annette Tamarkin, 
auteurs et illustrateurs de livres jeune public, pour un atelier dédié au découpage, au collage et à la conception de 
leur propre livre. Chaque enfant a pu ramener sa création à son domicile !

LES PETITS SOISÉENS  
SENSIBILISÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL
C’est bien connu : c’est dès le plus jeune âge que les bonnes habitudes se prennent. 
Y compris quand il s’agit de son animal de compagnie ! Le 23 octobre, une 
éducatrice de la SPA s’est rendue à l’accueil de loisirs maternel Descartes pour un 
atelier de sensibilisation au comportement des animaux. Les enfants ont été 
sensibilisés au bien-être de leur animal de compagnie, à apprendre à reconnaitre 
si un chien, un chat, est d’humeur joueuse ou non, mais aussi au comportement à 
adopter en présence d’un animal qui se montre méfiant ou que l’on ne connait pas.

LE DON DU SANG,  
UN ACTE ESSENTIEL
Malgré le confinement, le don du sang reste un acte essentiel. 
Il permet en effet de sauver des vies : 1 million de malades sont 
soignés chaque année grâce aux collectes de sang. Dimanche 
22 novembre, une nouvelle collecte, accessible sur rendez-
vous, était organisée par l’Établissement Français du Sang 
dans la salle des Fêtes. Le dispositif a été adapté aux mesures 
sanitaires en vigueur. Merci à tous les donneurs !
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85 PASSAGES PIÉTONS REMIS EN 
PEINTURE DANS TOUTE LA VILLE
D’octobre à novembre, la Ville de Soisy a remis en peinture près du tiers de ses 
passages piétons, sur et aux abords des routes départementales (avenues de 
Paris, Kellerman jusqu’au petit lac, du Général Leclerc, rues Bleury, d’Andilly, des 
Dures Terres, du Docteur Schweitzer et Saint Paul). Sur ces axes très fréquentés, 
les passages piétons s’y dégradent en effet plus vite. Cette opération, réalisée 
régulièrement, permet ainsi d’assurer la bonne visibilité des traversées piétonnes. 
Depuis septembre, la Ville a également remis en peinture certains passages 
piétons dans le quartier des Sources et avenue d’Alembert, ainsi que 19 marquages 
au sol « traversée d’enfants » aux abords des groupes scolaires.

LES TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT 
AVENUE GAVIGNOT 
BIENTÔT TERMINÉS
Entamés mi-septembre, les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunication seront terminés d’ici fin 
janvier. Ces travaux marquent le début de la deuxième tranche 
de la requalification de l’avenue Gavignot.

En 2019, la Ville avait réalisé la requalification complète de 
la première partie de l’avenue Gavignot. Aujourd’hui, la partie 
située entre le carrefour Nicole Fayolle et la chaussée Jules 
César connait le même traitement. L’enfouissement des 
réseaux, outre l’aspect esthétique, s’accompagne de réelles 
améliorations pour les habitants : l’éclairage public est ainsi 
remplacé par des candélabres à 4 faces, plus qualitatifs, et 

dotés d’un éclairage LED améliorant la visibilité et moins 
gourmand en énergie. À cela s’ajoute l’éclairage des traversées 
piétonnes, pour plus de sécurité. D’un coût de près de 600 000 €, 
ces travaux seront suivis, au printemps prochain, par la 
requalification complète de la voirie et des trottoirs.

Les travaux 
de l’Espace Culturel 
ont débuté
Le 12 octobre dernier, la réunion de 
lancement de chantier marquait le 
début des travaux de l’espace 
culturel. Actuellement, les équipes 
procèdent aux travaux préparatoires, 
préalables au forage des fondations. 
Les travaux dureront environ 2 ans. 
Nous vous tiendrons régulièrement 
informés de l’avancée des travaux 
dans ces pages.
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Depuis le 1er septembre, la Police Municipale a ainsi accueilli de nouveaux 
agents pour renforcer les brigades de soirée, qui sont désormais assurées 
du lundi au samedi. « Soisy reste l’une des villes les plus sûres du 
département. Aux côtés de la Police Nationale, dont c’est la prérogative, 
la Police Municipale y contribue. La création puis le renforcement de la 
brigade de soirée nous permet d’étendre notre présence et de nous 
adapter pour renforcer la tranquillité des Soiséens, » explique le Maire, 
Luc Strehaiano. Le recrutement s’est depuis poursuivi : présents par 
roulement, 19 agents composent aujourd’hui la Police Municipale – parmi 
lesquels 4 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et 1 agent 
assurant l’accueil au poste. « Ce roulement nous permet d’assurer une 
présence quotidienne en journée, et donc, désormais, en soirée avec, 
selon les circonstances, une poursuite d’activités la nuit. Nous avons 
doublé le nombre de soirs de présence pour couvrir la semaine. Mais 
nous conservons une proximité avec les habitants. Nos missions sont 
variées et nous nous adaptons en fonction de leur quotidien et des 
événements, comme dernièrement avec le passage au niveau alerte 
attentat (ou supérieur) du plan Vigipirate, explique le responsable de la 
Police Municipale. Nous assurons ainsi une présence quotidienne devant 
les écoles, pour sécuriser l’entrée et la sortie des enfants. »

Une police armée, mais formée
Autre point d’importance : courant décembre, tous les effectifs de la 
Police Municipale seront armés et auront reçus toutes les habilitations 
nécessaires. Pour cela, tous les policiers municipaux ont suivi une 
formation préalable, composée d’un volet juridique et d’entrainements, 
et doivent suivre des formations d’entrainement deux fois par an : une 
formation continue exigeante et rassurante qui n'a rien à envier à celle 
mise en œuvre pour la Police Nationale.

POLICE MUNICIPALE : 
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS 
ET DES BRIGADES DE SOIRÉE
C’était l’un des engagements pris par le Maire, Luc Strehaiano, pendant 
la campagne électorale : renforcer les effectifs de la Police Municipale afin 
d’assurer des brigades de soirée, mais aussi que les agents de police soient 
armés. Engagements bientôt tenus.

POLICE MUNICIPALE
23 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 05 08 09
Accueil au poste du lundi au samedi, 
de 8h à 17h
En dehors des heures d’ouverture,  
la police municipale est joignable au 
06 20 89 32 34

Faux démarcheurs… Vraies arnaques !
L’approche de la fin de l’année est souvent synonyme de démarchages en tout 
genre : faux agents pour contrôler l’électricité ou le gaz, faux éboueurs ou facteurs 
qui demandent des étrennes, démarchage à domicile, etc.  Pour certains corps de 
métiers, c’est aussi un temps de quêtes et de ventes de calendriers. Soyez vigilants : 
en cas de doute, ne laissez personne pénétrer dans votre domicile, et contactez la 
police municipale. La commune n’a pas donné d’accréditation, que ce soit à une 
société ou à un groupement de personnes, pour effectuer des démarchages. De 
façon plus générale, toute personne se prévalant d’une accréditation par la commune 
doit être en mesure de présenter une lettre de mission de la Mairie.

CONSEIL

PRÉVENTION
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Début décembre, 6 nouveaux arbres ont pris racine dans 
le parc du Val Ombreux. De nouvelles variétés qui apportent 
de nouvelles essences, diversifiant la flore locale.

Sauf cas exceptionnel, dès lors qu’un arbre malade est 
coupé, au moins un ou plusieurs arbres sont replantés, en 
fonction de la taille des essences concernées. Début 
octobre, le marronnier, malade et ne pouvant plus refleurir, 
a du être partiellement coupé en raison du risque de chutes 
de branches. La trogne de l’arbre, haute de 4 mètres, a 
cependant été conservée et sera transformée en un mobilier 
naturel. Pour apporter de la variété au parc, 3 nouveaux 
arbres ont été plantés à proximité de l’ancien marronnier : 
un hêtre pourpre et un arbre aux mouchoirs, une espèce 
remarquable dont la floraison n’est pas sans évoquer des 
mouchoirs en papier, ainsi qu’un arbre au caramel, dont la 
senteur de sa végétation rappelle la friandise. Cette 
compensation permet de maintenir un volume global 
similaire d’arbres dans le parc. En complément de cette 
opération, trois nouveaux arbres ont été ajoutés ailleurs 
dans le parc : un cersis, un murier platane, afin d’apporter 
de l’ombre, et un sapin de douglas, un conifère persistant.

DE NOUVEAUX ARBRES 
ONT ÉTÉ PLANTÉS 
AU VAL OMBREUX

LES JARDINIERS MUNICIPAUX 
ONT PRÉPARÉ LE PRINTEMPS
Amis jardiniers, c’est aux mois d’octobre et novembre que se prépare le printemps : 
le service Espaces Verts de la Ville a profité de l’automne pour planter près de 
15 000 bulbes sur les massifs routiers, les parcs et les espaces verts. Et à chaque 
endroit sa spécificité : sur les sites durables (parcs, etc.), des plantations 
pluriannuelles – c’est-à-dire qu’elles connaissent plusieurs floraisons – peuvent 
durer au moins 5 ans, voire 8 à 10 années. Ce sont, par exemple, des narcisses 
communs. Les massifs, eux, bénéficient d’un mélange de plantes bulbeuses 
(notamment des tulipes), sous un couvert végétal de plantes bisannuelles 
(pensées, pâquerettes), donnant ainsi une composition à hauteurs variées qui 
évolue au fil de la saison. Au total, près de 180 variétés de plantes annuelles et 
20 variétés bisannuelles sont plantées et contribuent à la qualité du cadre de vie 
soiséen, reconnue par son classement « 4 fleurs ». 

Un pigeonnier contraceptif  
au Noyer-Crapaud

Face à la forte prolifération de pigeons sur le secteur et aux nuisances générées 
(dégradation des façades, bruits, odeurs, risque de transmission de maladies), 
le bailleur I3F a installé un pigeonnier contraceptif. Il permet, dans le respect 
de l’animal et de son bien-être, de canaliser leur prolifération et de préserver 
la qualité et la salubrité du cadre de vie. Cette action s'inscrit dans le partenariat 
entre le bailleur et la Mairie, en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants, 
dans le cadre de la Politique de la Ville.
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Fin octobre, Sarah et Joël ont repris les 
rênes de Mor Braz, le commerce d’huîtres, 
de vin et de saumon situé place de l’église. 
Les nouveaux propriétaires maintiennent 
l’activité initiale du commerce, avec la 
même exigence de qualité, en y apportant 
leur touche personnelle.

Il souffle comme un air de la mer, place 
de l’église, qui attire les amateurs de bons 
produits. Et si le commerce prendra 
prochainement un nouveau nom, « La 
Trinquette de Soisy  » ,  les deux 
commerçants, forts de 15 ans de métier 
et accompagnés de leur sommelière, 

Eugénie, perpétuent sa 
vocation première, avec 
des produits de qualité et 
du conseil. « Nous avons 
gardé le même fournisseur 
d’huitres, explique Joël, et 
tous nos produits sont 
achetés directement à leurs 
producteurs. Mais nous 
proposons également de 
nouveaux produits. » En 
effet , si les huitres de 
Bretagne continuent d’avoir 

la part belle, 
les Soiséens 
y trouveront en plus des huitres Gillardeau, 
plus rares. « Nous étoffons notre gamme : 
en plus du vin, nous proposons des 
spiritueux et du jus de fruit bio Millat. En 
plus des huitres et du saumon fumé, nous 
proposons du caviar Petrossian, du tarama, 
des produits de la mer, mais aussi du foie 
gras, de la terrine, des truffes, etc., » reprend 
Sarah. Avec près de 150 références de 
vins, mais aussi des coffrets gourmands 
à offrir, nul doute que leurs produits sauront 
trouver leur place sur les tables soiséennes.

LA TRINQUETTE DE SOISY (MOR BRAZ)
1, place de l’Église
01 39 89 81 00
latrinquettedesoisy@gmail.com
www.latrinquettedesoisy.com 

COMMERCES :  MOR BRAZ POURSUIT 
SON ACTIVITÉ AVEC DE NOUVEAUX VISAGES

SOISY REVÊT SES 
HABITS DE LUMIÈRE 
POUR NOËL 
Pour que l’esprit des fêtes perdure et pour apporter 
un peu de douceur au quotidien au terme 
d’une année difficile, la Ville a maintenu 
les illuminations de Noël, qui éclairent notre ville 
depuis le 1er décembre et jusqu’au 11 janvier.

En cette fin d’année, à l’approche des fêtes, de 
petites lumières scintillantes ne manqueront 
pas de faire vivre l’esprit de Noël sur les principaux 
axes de notre ville. Si la situation sanitaire et les 
mesures en vigueur n’ont pas permis d’organiser 
les animations de Noël, au total, près de 9 000 
mètres linéaires de guirlandes et 55 motifs différents 
sont placés sur les principaux axes de circulation 
et à proximité des zones commerçantes. 
Respectueuse de l’environnement, la Ville utilise, 
depuis plus de 10 ans, des ampoules LED peu 
gourmandes en énergie (voir encadré). Symboles 
des fêtes de fin d’année, des sapins - issus de forêts 
gérées durablement - viennent compléter ces 
décorations et s’invitent même au sein des bâtiments 
publics et des écoles, pour que les enfants puissent 
profiter de la magie de Noël.

Des éclairages peu gourmands en énergie

Fin 2005, les 40 guirlandes lucioles du rond-
point du marché consommaient 5 800 watts

Depuis 2007, les 40 guirlandes LED du 
même endroit consomment 720 watts

La consommation d’énergie à été réduite de 88%
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Dossier

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : ET SI 
ON CONSOMMAIT LOCAL ?
Face à la crise sanitaire qui frappe notre pays depuis plus de 9 mois, les commerçants et artisans de la ville se sont 
adaptés pour continuer à proposer leurs services et tentent de résister aux conséquences économiques des deux 
confinements. À l’exception des restaurants, tous les commerces de proximité ont pu rouvrir leurs portes dans 
des conditions sanitaires renforcées, les fêtes de fin d’années – qui constituent une bonne partie de leur chiffre 

d’affaires – sont une nouvelle occasion de leur apporter notre soutien. Pour Noël, consommons local !
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Dossier

POUR LES FÊTES, 
DU LOCAL DANS 
LES ASSIETTES !

DES CADEAUX & DE LA DÉCO

PRENDRE 
SOIN DE SOI

Envie de changer de look ou tout simplement de prendre soin de vous ? Les fêtes sont également 
l’occasion de profiter de la réouverture des salons de coiffure et des instituts de beauté, pour 
s’offrir une pause bien-être, dans des conditions sanitaires renforcées, pour le réveillon.

Poissons, viandes, volailles, pains, vin, 
gâteaux, légumes… À bien y regarder, 
la liste de courses pour un bon repas 
de fête est entièrement disponible à 
Soisy ! Primeurs, bouchers, volaillers, 
poissonniers, fromagers, épices : le 
marché de Soisy-sous-Montmorency 
vous propose, 3 jours par semaine, ses 
produits frais et peut également prendre 

vos commandes. Les boucheries et 
commerces alimentaires de notre ville 
disposent également d’un large choix de 
produits pour régaler vos convives. Pour 
le pain et le dessert ? Pas de problème ! 
Les boulangeries pourront vous fournir 
et même prendre vos commandes de 
gâteaux. En panne d’idées ? Pas le temps 
de vous mettre aux fourneaux ? Faites-

vous aider ! Demandez conseil à vos 
commerçants pour des idées de repas 
qui en régaleront plus d’un ! Ou, plus 
simplement, pourquoi ne pas faire appel 
aux services des traiteurs de notre ville ? 
Ils pourront certainement vous dépanner ! 
Deux enseignes proposent des menus 
spéciaux pour les fêtes. Il n’y a plus qu’à 
commander !

Qui dit Noël, dit sapin ! Si vous ne vous êtes pas encore 
procuré le conifère emblématique des fêtes, rien de tel qu’un 
petit tour chez nos fleuristes, jardineries, ou sur le stand de 
fleurs du marché. Puisque nous y sommes, pourquoi ne pas 
profiter de nos fleuristes locaux pour décorer sa table de 
réveillon ou pour offrir un bouquet à ses proches ? N’hésitez 
pas à leur demander conseil : il y en aura 
forcément à votre goût ! 

Côté déco et cadeaux, les artisans de 
la ville ne manquent pas de ressources : 
objets de décorations, bijoux, cadeaux 
gourmands, épicerie fine, encadrement, 
créations artisanales, mais aussi 
vêtements, etc. Pour décorer ou pour 
offrir, i ls sauront vous donner 
satisfaction avec leur savoir-faire ! 
Et pour les lecteurs assidus, il 
est  tou jours  poss ib le  de 
commander  auprès  des 
librairies les derniers ouvrages 
qui  feront plais ir  à vos 
proches.
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Dossier

APRÈS LES FÊTES ? ON GARDE LE BON RÉFLEXE !
Pendant le confinement, de nombreuses boutiques ont été 
obligées de baisser le rideau. Mais cette crise aura aussi 
montré que les commerçants de proximité, du marché ainsi 
que les restaurateurs ont su s’adapter pour poursuivre leur 
activité avec la mise en place de services de vente à emporter, 
en “clique et collecte” ou en livraison. Cette période a aussi 
été l’occasion pour chacun de redécouvrir des commerçants 
de quartier. La Mairie s’est mobilisée pour relayer au maximum, 
via ses outils de communication, les informations concernant 
les services proposés : dès l’annonce du confinement, les 
services municipaux ont pris l’initiative de recenser l’ensemble 
des mesures prises par ces commerces. La liste a ensuite 
été publiée sur le site Internet et les réseaux sociaux. Une 

campagne d’affichage a également été mise en œuvre pour 
que chacun puisse continuer à s’approvisionner en produits 
du quotidien. Enfin, comme pour le premier confinement, 
le Maire, Luc Strehaiano et Sylvain Marcuzzo, Adjoint au 
Maire délégué aux Commerces de proximité, vont proposer, 
lors du Conseil municipal du 17 décembre, l’annulation des 
loyers pour les commerces dont la Ville est propriétaire, et 
qui ont dû fermer pendant le second confinement. Depuis, 
hormis les restaurateurs et les bars, l’ensemble des commerces 
de proximité ont rouvert leurs portes et doivent faire face à 
un avenir incertain. À nous de les soutenir en retour : quel 
que soit le domaine, avant de faire un achat ou de solliciter 
une entreprise, vérifions s’il n’existe pas une offre locale !

Retrouvez les coordonnées  
de vos commerçants sur le site :

www.soisy-sous-montmorency.fr
et dans l’annuaire des entreprises et commerces : https://vu.fr/cBaz

VOUS AVEZ UN COMMERCE ET SOUHAITEZ ÊTRE RÉFÉRENCÉ SUR LE SITE DE LA VILLE ? CONTACTEZ-NOUS SUR
commerces@soisy-sous-montmorency.fr

À L’HEURE OÙ CE DOSSIER À ÉTÉ RÉDIGÉ, CERTAINS COMMERCES DE PROXIMITÉ ONT ÉTÉ AUTORISÉS À OUVRIR DE NOUVE AU. 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L A SITUATION SANITAIRE, DES MESURES NOUVELLES PEUVENT AVOIR ÉTÉ MISES EN ŒUVRE 

PAR LES AUTORITÉS. TENE Z-VOUS INFORMÉS SUR LE SITE INTERNET OU LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE :

www.soisy-sous-montmorency.fr      @SoisysousMontmornecy
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Vie citoyenne

Un budget annuel de 100 000 €
Né au Brésil, le budget participatif attribue une partie du 
budget d’une collectivité à la réalisation de projets proposés 
puis choisis par les habitants, selon des critères prédéfinis. 
À Soisy, le budget participatif s’ouvrira d’ici le printemps 2021 
et permettra d’abord de déposer ses idées et projets. Après 
un temps d’étude technique, destiné à vérifier leur faisabilité 
et leur adéquation au règlement, les Soiséens pourront alors 
voter pour leurs projets préférés. Les projets lauréats seront 
ensuite réalisés par les services municipaux. Chaque année, 
une enveloppe de 100 000 €, répartie entre projets 
d’investissements et projets de fonctionnement, y sera dédiée.

Inscriptions 
sur les listes 
électorales
Vous avez emménagé à Soisy ? Vous avez changé 
d’adresse au sein de la commune ? Pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales ou à signaler votre 
changement d’adresse ! Rappel :  avec le répertoire 
électoral unique géré par l’Insee, fini la date butoir 
du 31 décembre. Il est désormais possible de s’inscrire 
et de voter la même année. Toutefois, pour pouvoir 
voter lors d’une année d’élection, il faut accomplir 
cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant 
le 1er tour de scrutin.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 17 DÉCEMBRE À 21H

@SoisysousMontmorency

SUIVEZ LE CONSEIL MUNICIPAL 
EN DIRECT SUR FACEBOOK

Agir avec les Soiséens, pour les Soiséens : c’est avec la volonté 
de mettre en œuvre des projets avec les habitants 
et de développer la démocratie participative que la Ville met 
en place son premier budget participatif. 

Vous avez une idée ? Un projet qui relève de l’intérêt général 
et qui profiterait à l’ensemble des Soiséens ? Ça tombe 
bien ! La Ville lance son premier budget participatif pour 
l’année 2021. « À Soisy, la proximité a toujours été le moteur 
de l’action municipale. Comme nous nous y étions engagés, 
ce budget participatif permettra d’associer les Soiséens au 
développement de notre ville, d’enrichir notre quotidien de 
leurs idées, » explique le Maire, Luc Strehaiano.  

LA VILLE LANCE LE PREMIER 
BUDGET PARTICIPATIF SOISÉEN
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Enfance

Pendant le second confinement, le Gouvernement a renforcé 
le protocole sanitaire au sein des écoles, rendant obligatoire 
le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Suite à cette 
annonce, la Ville s’est mobilisée pour que chaque petit Soiséen 
puisse bénéficier d’un masque lavable et réutilisable. 

Jeudi 5 novembre, Christian Thévenot, 1er Adjoint au Maire 
délégué aux Actions scolaire et périscolaire, s'est rendu 
dans les écoles élémentaires de la ville afin de remettre à 
chaque direction d ’école des masques lavables et 
réemployables. En effet, avec le nouveau protocole sanitaire 
des écoles, le port du masque est devenu obligatoire dans 
les établissements scolaires pour les enfants de 6 ans et 
plus. Dès les annonces gouvernementales, et afin que 
chaque petit Soiséen puisse bénéficier d’une protection, 
la Ville de Soisy, à la demande du Maire, Luc Strehaiano, 
a acheté des masques 
lavables et réemployables 
50 fois. Ces masques ont 
é té  commandés à  une 
entreprise spécial isée , 
implantée sur le territoire 
de notre agglomération, 
permettant ainsi de soutenir 
le tissu économique local.

Vendredi 9 et samedi 10 octobre, les parents d’élèves étaient appelés à voter pour élire leurs 
représentants au conseil d’école. Avec 66% de participation, soit 20 points de plus que la 
moyenne nationale, l’ensemble des sièges ont été pourvus, sans recours au tirage au sort.

DÉCOUVRIR LA 
CITOYENNETÉ DANS 
LES ACCUEILS DE LOISIRS
En décembre, les petits Soiséens des accueils de loisirs des 
Noëls, des Campanules et André Normand ont bénéficié 
d’un jeu collectif original : « Jules et Louise », en référence 
à Jules Ferry et Louise Michel. Créé il y a 3 ans à l’initiative 
du centre social municipal Les Noëls, le jeu a ensuite été 
retravaillé par le Conseil Municipal de Jeunes en vue d’être 
proposé aux accueils de loisirs. Sous forme d’un jeu de 
plateau, qui retrace la balade de Jules et Louise dans Paris, 
les enfants doivent répondre à des questions sur la République, 
son histoire, ses valeurs et symboles (monument et édifices), 
la citoyenneté, et résoudre des énigmes, devinettes et rébus. 
Le jeu aborde également les droits de l’homme, la convention 
internationale des droits de l’enfant et la journée de défense 

et citoyenneté. En quelle année les femmes ont-elles obtenu 
le droit de vote, que symbolise le rameau d’olivier tenu par 
Marianne sur le monument à la République à Paris, etc. 
Autant de questions sur lesquelles nos petits Soiséens sont 
aujourd’hui incollables ! 

LA VILLE A DISTRIBUÉ 
DES MASQUES 
POUR LES ENFANTS 
EN ÉLÉMENTAIRE

Élections des représentants 
de parents d’élèves
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Jeunesse

LES VACANCES  
DES JEUNES SOISÉENS
Du 19 au 29 octobre derniers, pendant 
les vacances d’automne, les jeunes 
Soiséens ont profité du panel d’activités 
organisées à leur attention par le service 
Animation Jeunesse et le service des 
Sports. En raison de la situation sanitaire, 
le programme a été adapté et modifié 
afin de permettre le respect des gestes 

barrières. Cela n’aura pas empêché nos 
jeunes Soiséens d’être très occupés. Parmi 
l’ensemble des activités : atelier maquillage 
et effets spéciaux, journée au Parc Asterix, 
Urban Jump, visite de l ’exposition 
« Espions », à la Cité des Sciences, réalité 
virtuelle, etc. Côté sports, outre les stages 
sports-vacances, certains ont pu profiter 

d'un mini-séjour à Berck-sur-Mer, pour 
faire du char à voile. Mardi 20 et jeudi 
22 octobre, 69 jeunes ont aussi participé 
au challenge Soisy Kart, pour sa 11e 
édition. Sur la piste de Cormeilles-en-
Vexin, ils ont appris quelques bases de 
conduite, mais ont aussi bénéficié d’un 
atelier sur les règles de sécurité routière.
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Jeunesse

PENDANT LES VACANCES DE 
FÉVRIER, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !
Grace aux animations concoctées par le service Animation Jeunesse et le service 
des Sports, vous ne verrez pas les vacances de février passer ! Fidèle à son habitude, 
la Ville propose un programme varié et des séjours pour tous les jeunes Soiséens. 
Attention : le programme pourra être modifié en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

Que vous soyez d’humeur sportive ou loisirs, il y a forcément une activité pour 
vous dans le programme des vacances d’hiver. Du 15 au 26 février, deux sessions 
de découvertes sportives permettront ainsi aux jeunes Soiséens de s’initier à 
des disciplines diverses : tennis de table, baseball, patinoire, bowling, chase 
tag, etc. Côté loisirs, ils pourront profiter, entre autres, d’une session au Manga 
Café, d’escape game, d’un parcours Koezio, ou même d’une séance de Bubble 
foot. Les vacances se termineront avec une soirée déguisée sur le thème des 
super-héros. Les inscriptions pour les stages, les activités, et les séjours (voir 
encadré) sont ouvertes dès le 
14 décembre, sur le site Internet de 
la Vil le .  Comme pour chaque 
vacances, un tirage au sort sera 
effectué, si le nombre d’inscrits 
dépasse le nombre de places.

INSCRIPTIONS 
Du 14 décembre à 13h30 au 9 janvier à 11h45.
Programme complet et inscriptions  
sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : 
Service des Sports – 01 34 05 20 73
Service Animation Jeunesse – 01 34 05 20 79

À la découverte 
de la montagne 
et de l’Irlande 
Pendant les vacances de février, 
la Ville propose 3 séjours ski, 
répartis par tranche d’âges (9-12 
ans avec passage d’insigne, 10-13 
ans et 14-17 ans sans passage 
d’insigne), et accessibles à tous 
niveaux. Pendant les vacances 
d’avril , le service Animation 
Jeunesse emmènera les jeunes 
S o isé ens  en  I r l ande ,  à  l a 
découverte de Dublin et de ses 
environs, où ils pratiqueront 
également le kayak. Pour les 
séjours ski, comme pour le séjour 
à Dublin, c’est dès maintenant 
qu’il faut s’inscrire !

ATTENTION : LES SÉJOURS SERONT 
MAINTENUS UNIQUEMENT SI 
LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET.

DES STAGES D’ÉLOQUENCE 
POUR LES JEUNES SOISÉENS
Du 19 au 23 octobre, 15 lycéens et jeunes adultes ont bénéficié d’un atelier 
d’éloquence, organisé par le centre social municipal Les Noëls. « L’idée est venue 
suite à un échange avec un jeune que nous connaissons, » explique l’animatrice 
chargée du projet. Encadrés par l’association « La Ménagerie de l’improbable », 
les participants ont ainsi pu voir comment faire face à un public, occuper l’espace, 
être plus à l’aise et améliorer sa prestance, mais aussi comment faire porter sa 
voix, construire son argumentation. « L’éloquence, ce n’est pas juste bien parler. 
C’est surtout prendre confiance en soi, sortir de sa zone de confort. C’est utile au 
quotidien, pour réussir dans ses projets. Cela peut aider pour un entretien 
d’embauche, quand on ne sait pas forcément comment se valoriser face à un 
recruteur, par exemple, » reprend l’animatrice. Très appréciée des participants, 
l’expérience devrait être reconduite l’an prochain.

NSCRIVEZ-VOUS 

DÈS MAINTENANT
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Jeunesse

Mises en place suite au 1er confinement, les vacances 
apprenantes offrent aux écoliers et collégiens qui en ont besoin 
un soutien pour éviter le décrochage scolaire. Soucieuse 
de garantir l’égalité des chances à l’école, la Ville de Soisy 
s’est pleinement investie dans ce dispositif lors des vacances 
d’été et d’automne.

Porté par les centres sociaux municipaux Les Noëls et les 
Campanules, le dispositif a d’abord pris la forme, pendant 
l’été 2020, de deux stages. Dans un premier temps, 47 
Soiséens de 8 à 16 ans ont bénéficié d’un stage scolaire 
et sportif au CDFAS d’Eaubonne. Puis, fin août, une semaine 
de remobilisation scolaire a été organisée par les deux 
centres sociaux : 37 élèves d’élémentaire et 16 collégiens 
ont bénéficié d’un temps d’apprentissage le matin et 
d’activités sportives ou de loisirs l’après-midi. Forts de ce 
premier travail, ils se sont réinscrits dans le dispositif pour 
les vacances d’automne 2020. Lors de la première semaine, 
24 collégiens ont ainsi bénéficié de cours par un professeur, 
avant de profiter de temps de loisirs l’après-midi. Puis, ce 
sont 23 enfants qui ont pu bénéficier d’un stage sport au 
CDFAS, axé sur la découverte de sports, l’importance d’une 
bonne nutrition et leurs effets sur le corps. Ces opérations, 
qui bénéficient d'un financement de l'État au titre de la 
Politique de la Ville, seront renouvelées dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Agression, racket , harcèlement et 
cyber-harcèlement, violences physiques 
et morales, discriminations : la violence 
scolaire peut prendre plusieurs visages. 
Pour sensibiliser les collégiens à ces 
actes qui n’ont rien d’anodin, le service 
Animation Jeunesse s’engage depuis 
plusieurs années avec une action 
pédagogique intitulée « Faut qu’ça 
cesse ! ». Fruit d’un travail partenarial 
avec le personnel éducatif des collèges, 

elle prend la forme d’un jeu de plateau, 
où les élèves doivent avancer en 
répondant à des questions abordant 
les différents aspects des violences 
scolaires, ou en visionnant un spot de 
prévention suivi d’un mini-débat. 
L’équipe gagnante est celle qui parvient 
à sortir de la « spirale de la violence ». 
« Plutôt qu’un exposé qui délivre un 
message tout fait, qui a peu de chance 
de passer, nous privilégions une approche 

collaborative et participative. Chaque 
jeune participe à la réflexion sur les 
sujets, aux débats qui sont lancés, on 
les amène à prendre conscience des 
choses par eux-mêmes, » explique le 
responsable de l’action. Chaque collégien 
est ainsi amené à s’interroger sur 
chacune de ces notions et leurs 
conséquences pour celui qui les subit, 
mais doit aussi réfléchir aux solutions 
pour stopper ces violences.

UNE ANIMATION 
LUDIQUE POUR 
LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES 
SCOLAIRES
En novembre, le service Animation Jeunesse est intervenu dans 
les classes de 5e des collèges Descartes et Schweitzer pour une 
action de prévention contre toutes les formes de violences scolaires.

DES VACANCES STUDIEUSES POUR LES JEUNES SOISÉENS
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Sports

Aimé Jacquet disait : « Donner, recevoir, 
partager : ces vertus fondamentales du 
sportif sont de toutes les modes, de 
toutes les époques. Elles sont le sport. » 
Un beau résumé de la philosophie du 
FC Soisy-Andilly-Margency. Bien sûr, 
il y a l ’aspect sportif, leur activité 
principale : le club propose la pratique 
du football dès 6 ans, avec une école 
de foot, une section de foot à 8 pour 
les 10-13 ans, et enfin le foot à 11, à partir 
de 14 ans. Si les compétitions y ont bien 
entendu leur place, le club s’engage 

Le foot féminin 
a la cote
Depuis 2018, avant même la 
coupe du monde 2019 en France, 
le club Soiséen a ouvert une 
section de foot féminin qui a 
trouvé son public. Composée de 
55 joueuses, quatre fois plus qu’à 
l’ouverture, la section n’a pas 
tardé à voir émerger quelques 
figures. Ainsi, la joueuse des U15 
Emmy passe actuellement les 
sélections féminines du Val 
d ’Oise , tandis qu’Andréa a 
commencé à arbitrer en District. 

FC SOISY : ENGAGÉ SUR 
LE TERRAIN ET EN DEHORS

Sous la direction d’un nouveau bureau depuis 2018, le FC SAM ne manque 
pas d’idées pour développer ses activités, y compris en dehors des 
terrains. Laurent, Fabrice, Denis, et l’ensemble de leur équipe démontrent 
que le football, aujourd’hui, est encore porteur de valeurs et de convivialité.

avant tout pour des valeurs. « Nous 
veillons à maintenir un esprit convivial, 
à inculquer le respect de l’adulte, du 
joueur, de l’adversaire. On veut montrer 
qu’à Soisy, le parent qui vient voir son 
enfant jouer, tout comme le joueur 
adverse qui se déplace, est bien reçu, » 
explique Laurent Goidin, le Président. 
Preuve de cet engagement, le club a 
obtenu, en 2019, un label d’arbitrage 
départemental. Il vient récompenser le 
nombre d’arbitres et la qualité de leur 
formation par le club, mais aussi le 
comportement des joueurs sur le terrain 
(nombre de cartons reçus et de fautes 
commises).  « La formation d’arbitres 
et d’éducateurs est un pan tout aussi 
important que le volet purement sportif. 
Nous y sommes très attachés, » reprend 
Laurent Goidin.

Engagé pour les bonnes causes
En dehors des terrains, le club soiséen 

reste tout aussi actif. Il organise deux 
stages par an, en extérieur, ainsi que 
des opérations diverses ( journée avec 
la Police), ou participe au Téléthon avec 
les associations de la ville. Et malgré le 
confinement, le club s’est mobilisé pour 
Octobre Rose et le Téléthon 2020 avec 
des tombolas en ligne. « Le confinement 
ne nous a pas permis de développer 
tout ce que nous avions en tête. A l’avenir, 
nous souhaiterions proposer des 
sensibilisations sur le sport handicap, 
avec des ateliers handifoot ou cécifoot. 
Le footbal l ,  son côté accessible , 
rassembleur, peut être un vecteur 
d’ouverture aux autres, » indique le 
Président. Dernier projet en date : la 
création d’une chaine de TV pour ses 
licenciés, sur laquelle on pourra retrouver 
des résumés des matchs du week-end, 
des reportages sur la vie du club, et, 
peut-être plus tard, la retransmission 
des matchs.
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Seniors

Composée de 120 logements, la résidence 
Les Essentielles à ouvert ses portes 
le 7 octobre dernier. Une nouvelle offre de 
logements et de services pour les seniors 
qui souhaitent conserver leur autonomie 
sans les inconvénients de l’isolement.

S’assurer du bien être des seniors 
soiséens, c’est permettre à chacun de 
bénéficier d’une solution adaptée selon 
son âge et sa situation. Outre les services 
proposés par la Ville, et après les 
résidences Le Boisquillon et Edmond 
Dobler, la résidence Les Essentielles 
vient compléter cette offre. « On ne 
devrait plus dire seniors, mais « toujours 
jeunes », dit Alain Surie, Adjoint au 
Maire délégué à l ’Action Sociale. 
Aujourd’hui, les seniors sont de plus en 
plus actifs, la retraite n’est plus synonyme 
de repos, mais permet de profiter. Notre 
ville doit bénéficier de structures qui 
répondent à cette évolution. » La 
résidence, au pied de laquelle ouvriront 
bientôt une micro-crèche , un cabinet 

paramédical et un restaurant, propose 
des appartements meublés, du studio 
au 3 pièces avec des équipements 
adaptés .  « Nous proposons des 
logements pour des retraités, mais ce 
n’est pas un établissement médicalisé. 
Ils peuvent aller et venir à leur guise. 
C’est presque comme à la maison, avec 
beaucoup de petits plus : un accueil de 
jour comme de nuit, pour plus de sécurité, 
des services, animations et sorties inclus 
avec le logement et des prestations 
supplémentaires, au besoin, » explique 
la Directrice de l’établissement. Ainsi, 
les charges les plus courantes sont 
incluses (eau, chauffage, Internet , 
téléphone), tout comme la gestion du 
courrier et l’accès aux espaces partagés 
et animations proposées : ateliers 
culinaires, mémoire, gym douce, salle 
home cinéma. En complément, les 
résidents peuvent solliciter des services 
supplémentaires, comme la venue d’un 
coiffeur ou d’un kinésithérapeute, des 
services d’aides à domicile, mais aussi 
l’espace restauration, qui propose chaque 

jour des repas concoctés par le chef de 
l’établissement. « Les repas s’adaptent 
aux régimes particuliers : sans sel, 
allergies, diabète, etc. Nous mettons tout 
en œuvre pour que le résident se sente 
bien : certains services peuvent être pris 
dans les  espaces déd iés  ou en 
appartement, les animations évolueront 
en fonction des goûts des résidents. Les 
visites familiales sont autorisées , 
évidement quand la situation sanitaire 
le permet. » Confinement oblige, la 
résidence a dû très vite s’adapter : mise 
en place des gestes barrières, livraison 
des repas dans des chariots isothermes, 
et pour le plaisir : un gâteau maison 
chaque jour pour le goûter, offert par le 
chef. « Le confinement a montré l’utilité 
de résidences comme Les Essentielles 
ou Edmond Dobler, précise Alain Surie. 
Elles permettent de maintenir un lien 
social, de rompre l’isolement, ici en 
conservant son autonomie. Cela permet 
de bénéficier d’un accompagnement qui 
se révèle utile face aux situations que 
nous avons connues. »

LA RÉSIDENCE « LES ESSENTIELLES » 
A ACCUEILLI SES PREMIERS RÉSIDENTS
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Seniors

CONFINEMENT : 
LE SERVICE ACTION SOCIALE 
VEILLE AU GRAIN
Dès la mise en place du second confinement, le service Action 
Sociale de la Mairie a réactivé sa cellule de veille à destination 
des personnes fragiles ou isolées.  

Lors du premier confinement, le service Action Sociale s’était 
déjà fortement mobilisé pour veiller sur les personnes isolées 
ou fragiles. Et quand le second confinement a été mis en 
place, c’est sans attendre que le service a réactivé son 
dispositif. Pendant toute la durée du confinement, les Soiséens 
inscrits sur le registre des personnes vulnérables ont reçu, 
chaque semaine, plusieurs appels téléphoniques. « C’est 
pas toujours facile quand on est seule comme moi, raconte 
Huguette*. On prend de mes nouvelles, on s’assure que je 
manque de rien. Et ça me permet de papoter un peu, c’est 
réconfortant. » Plus qu’un simple appel, un véritable lien 
social maintenu avec les personnes isolées ou en difficulté, 
y compris le week-end durant lequel une permanence 

téléphonique était également assurée en cas de besoin. 
Pendant le confinement, les ateliers mémoires et sophrologie, 
organisés par la Ville ont également été maintenus, à distance. 
Le portage de repas a lui aussi continué, dans le respect 
des gestes barrières.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE DES PERSONNES 
VULNÉRABLES ? VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE ISOLÉE OU FRAGILE ? 
CONTACTEZ LE SERVICE ACTION SOCIALE AU  
01 34 05 20 64
*le prénom a été modifié.

Bien se nourrir reste d’autant plus important 
lorsque son état de santé ne permet pas 
de sortir faire ses courses, ou que personne 
ne peut nous y aider. Le portage de repas 
proposé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) offre ainsi l’assurance aux 
Soiséens qui rencontrent des difficultés de 
déplacement (personnes âgées de plus de 
60 ans, personnes de tous âges en situation 
de handicap ou immobilisées) de bénéficier 
de repas chauds, midi et soir, y compris le 
week-end et les jours fériés. Les livraisons 
sont effectuées chaque jour, sauf le week-
end où les repas sont livrés le vendredi. 
Pour autant, il reste possible de se faire 
livrer seulement pour un repas ou un jour 
précis et ainsi garder une part d’autonomie 
dans son alimentation. Composés par une 
diététicienne, ce qui garantit leur équilibre 
alimentaire, les menus sont composés d’une 
entrée, d’un plat, d’un laitage et d’un dessert, 
et peuvent s’adapter aux régimes sans sel, 
aux personnes diabétiques ou peuvent être 
moulinés intégralement.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU  
01 34 05 20 66 
Le prix des repas est éligible à un crédit d’impôts

DES REPAS À DOMICILE 
TOUTE LA SEMAINE
Grâce au portage de repas, les personnes immobilisées – même temporairement – 
ou âgées rencontrant des difficultés pour se déplacer peuvent bénéficier de repas 
chauds et variés, livrés à domicile, toute la semaine. Une action forte en faveur 
du maintien à domicile des seniors.
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CultureCulture

À l’origine, « À pleine page », l’exposition de L’Imagier Vagabond 
aurait dû trouver son public à l’Orangerie, fin novembre. Mais le 
confinement en a décidé autrement.  Loin de se laisser abattre 
par la situation, le service Culture et la Bibliothèque de la Ville 
ont innové en rendant cette exposition virtuelle !

Une exposition à voir en ligne et deux tutos à faire avec les enfants
L’exposition a ainsi été filmée et couplée à une interview d’Antoine 
Guilloppé. On y découvre l’univers de l’artiste et ses découpages 
au laser sur papier dentelle. Le résultat présente un jeu d’ombres 
et lumières sur le thème des animaux de la forêt, de la savane et 
des fonds marins issu de ses ouvrages : « Pleine Neige », « Pleine 
Lune », « Plein Soleil » et « Pleine Mer ». En plus de la vidéo, une 
galerie photo permet de visiter l’exposition de manière un peu plus 
attentive. Enfin, deux tutoriels vidéo permettent aux petits et grands 
de faire quelques réalisations. Le résultat, accessible à tous, a par 
ailleurs été partagé avec des classes de la ville et l’accueil de loisirs 
André Normand, pour qu’une action pédagogique puisse bien 
avoir lieu. 

Retrouvez les albums de l’exposition « À pleine page » et 
tous les livres d’Antoine Guilloppé à la bibliothèque municipale.

À PLEINE PAGE,  OMBRES ET LUMIÈRES D’APRÈS ANTOINE GUILLOPPÉ

Jusqu’au 31 décembre 2020
Rendez-vous sur le site Internet :
www.soisy-sous-montmorency.fr
ou sur Facebook : 
@SoisysousMontmorency

À PLEINE PAGE : UNE 
EXPOSITION VIRTUELLE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Confiné mais pas en manque d’idée, le service Culture a 
transformé une exposition physique en un rendez-vous virtuel 
accompagné de deux ateliers vidéo. L’exposition « À pleine 
page : ombres et lumières », d’après Antoine Guilloppé est 
disponible jusqu’au 31 décembre sur le site Internet de la ville.

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE : 
LA CULTURE À PORTÉE DE TOUS
Le saviez-vous : les personnes immobilisées à leur domicile, ne pouvant se déplacer 
de manière temporaire ou permanente, peuvent bénéficier d’un portage de livres 
à domicile, gratuit, une fois par mois.

Accessible aux personnes de 60 ans et plus qui ne peuvent pas se déplacer, 
mais aussi aux femmes en fin de grossesse, quand le repos est privilégié, ou 
aux personnes de tous âges, immobilisées temporairement ou de manière 
permanente, le portage de livre de la bibliothèque maintient la culture à portée 
de tous. « Plus qu’une livraison, c’est un service de conseil que nous apportons 
aux Soiséens : nous leur faisons des recommandations, on échange. C’est aussi 
une manière de rompre l’isolement avec un contact humain, de s’évader depuis 
chez soi par la culture, » explique la bibliothécaire. Le service est gratuit, même 
sans être inscrit à la bibliothèque, et permet d’accéder à l’ensemble de son 
catalogue : romans, périodiques, films, CD, etc. En prime : des livres en gros 
caractères et des livres audio sont disponibles pour les personnes malvoyantes 
qui ne sont pas en capacité de se déplacer. Dans le contexte sanitaire actuel, 
une attention particulière est portée au respect des gestes barrières et les livres 
sont systématiquement désinfectés et placés en isolement avant de pouvoir 
être à nouveau empruntés.

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

Le premier jeudi de chaque mois
Renseignements et inscriptions auprès 
de la bibliothèque :
01 34 05 21 45
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C’est dans la tempête que s’apprécient 
les bons capitaines et équipages !

En France, chacun s’accorde à le reconnaître, 
les Collectivités locales ont incontestablement 
marqué des points dans ce que l’on appelle 
la  gest ion  de  la  cr ise .  Face à  une 
administration centrale hors sol, d’une 
lourdeur invraisemblable, aux directives 
parfois aveugles et incohérentes, nos 
communes, au plus près du terrain et des 
habitants ont, dans bien des circonstances, 
su efficacement nous préserver du pire. 

Notre ville, grâce aux efforts conjugués du 
personnel et des élus majoritaires – donc 
décisionnaires – de votre Conseil municipal 
est, en ces circonstances, exemplaire.

Là encore, notre objectif est d’améliorer, 
inlassablement, notre efficacité.

Nous sommes bien loin de certains propos 
de campagne électorale qui pouvaient 
reposer, au mieux sur l’ignorance des enjeux 
de notre commune, au pire sur le mensonge 
et les dénonciations calomnieuses.

Cette volonté de brouiller les cartes, 
pour masquer une absence totale de projet 
cohérent pour la commune, à grand renfort  
d’insinuations, voire d’affirmations 
diffamatoires n’a finalement pas réussi 
à abuser les Soiséennes et les Soiséens.

Les mensonges sur la gestion de notre 
commune présentée comme dispendieuse, 
ceux sur la sécurité, où chaque rue de notre 
ville devenait à la nuit tombée un coupe-
gorge absolu, avaient peu de prise. Le vieil 
adage « plus c’est gros, et mieux ça 
passe » ne s’est pas vérifié, tant les 
lamentables situations décrites n’étaient, 
à l’évidence, pas crédibles.

Ne pouvant contester la pertinence des 
actions mises en œuvre par l’équipe 
municipale Soisy Avenir, les opposants, 
à court de connaissance, d ’ idées et 
d’imagination sur la gestion de votre ville, 
ne résistèrent pas longtemps à la 
tentation de misérables attaques 
personnelles. Il est vrai que la période, 
notamment par le biais des « réseaux 
sociaux » est propice à la divulgation 
d’informations partielles, propre à une 

orientation de la pensée. Dans une séquence 
où le « c’est vrai, parce que je le crois » peut 
se substituer au « c’est vrai, donc je le crois », 
le champ des possibles devient sans fin.

Pour illustrer le propos, quelques exemples 
méritent d’être rappelés.

« Le maire menacé d’inéligibilité », relayait 
une certaine presse. Dans les faits, il s’agissait 
simplement d’une nouvelle dénonciation 
calomnieuse à la Commission Nationale 
des Comptes de Campagnes. En effet, 
lorsque les comptes de campagne ne sont 
pas réguliers, cette irrégularité peut entraîner 
l’inéligibilité du candidat. Le temps que 
ladite commission rende son verdict et la 
rumeur se propage. A quatre reprises (en 
2014, 2015, 2017 et 2020), les comptes de 
campagne de votre maire ont ainsi été 
dénoncés, dénoncés puis validés au 
centime d’Euro près.

« Le maire et son équipe sont malhonnêtes ». 
A l’appui de cette affirmation, toute une 
série d’accusations et de recours devant 
les tribunaux par une association formée 
pour la circonstance. Le Tribunal Administratif 
de Pontoise a débouté l’association de 
toutes ses accusations. La plainte au pénal, 
après trois années d’enquête minutieuse, 
a certes abouti à une condamnation de 
principe du maire pour deux manquements  
par les services dans le processus de 
passation de deux marchés. Cependant, le 
tribunal a bien noté qu’il n’y avait en la 
matière ni intentionnalité, ni recherche d’un 
avantage quelconque. Bref : aucune 
malhonnêteté. 

Mais il n’est de pire sourd que celui qui ne 
veut entendre et de pire aveugle que celui 
qui ne veut pas voir. 

Ainsi depuis le 15 mars dernier, notre 
ville a fait l’objet de pas moins de 17 
dénonciations, recours et attaques di-
verses. Comme si cela ne suffisait pas, un 
membre de la minorité de votre nouveau 
Conseil municipal  sature de demandes 
diverses - qui sont autant de témoignages 
de son ignorance de la vie municipale - les 
services municipaux mobilisant ainsi  de 
manière tout à fait inutile du personnel.

Aujourd’hui certains découvrent. Ils 
étaient loin d’imaginer tout ce que leur 
commune pouvait déjà faire de bien, 
par fois de longue date,  et  qu’i ls 
proposaient sans retenue aux Soiséens 
comme des innovations. 

Oui, nous sommes fiers de la qualité des 
services rendus à la population,

Ou i ,  nous  somme s  f i e r s  de  no t re 
environnement et soucieux de nos paysages 
urbains,

Oui, nous développons une politique 
environnementale sincère et efficace,

Oui, nos actions sociales, au plus près de 
chacun, allient solidarité et responsabilité,

Oui, l’éducation, nos actions scolaires et 
périscolaires sont prioritaires et exemplaires,

Oui, nous facilitons l’accès au sport, à la 
culture et aux loisirs des jeunes comme des 
seniors,

Oui, nous tenons nos engagements avec 
une gestion économe des deniers publics. 
(Soisy est la commune la plus économe du 
Val d’Oise dans sa catégorie. Source : Les 
contribuables associés),

Oui, nous avons encore renforcé la tranquillité 
publique et Soisy reste une des villes les 
plus sûres du département. (Source : 
Ministère de l’Intérieur).

Oui, nous sommes fiers de notre disponibilité, 
de notre réactivité, de notre préoccupation 
pour le bien être de chacun.

Mais nous sommes conscients que l’Ave-
nir de Soisy, comme celui de ses habi-
tants, est une progression marquée de 
perpétuels défis successifs, que rien 
n’est définitivement acquis, que les ef-
forts d’hier ne nous autoriseront aucune 
économie dans ceux que nous devrons 
fournir demain.

Mais oui, ce que nous avons déjà fait 
ensemble, nous encourage à persévérer !

Alors, ensemble, gardons le cap !

SOISY AVENIR

Tribunes

ENSEMBLE, GARDONS LE CAP !
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Tribunes
L’ambition collective, c’est la vision de la 
politique portée par le groupe Vivre Soisy et 
ses 3 élus. C’est ensemble avec toutes les 
forces de Soisy-sous-Montmorency que nous 
pourrons améliorer notre qualité de vie et 
développer notre ville. 

Favoriser les conditions d’échange avec vous 
sur les sujets du quotidien, c’est vous permettre 
d’être acteur de votre ville. Notre objectif ? 
Vous informer, partager et discuter avec vous 
nos prises de décision. Nous défendons cette 
orientation au sein du conseil municipal. Venez 
nous rejoindre dans le groupe Vivre Soisy – 
vivresoisy2026@gmail.com.

La modernisation est au cœur de notre 
démarche pour mieux faciliter la vie des 
Soiséennes et des Soiséens, mieux respecter 
notre environnement et développer les mobilités 
douces. Ainsi, nous soutenons la digitalisation 
dans le cadre d’une « ville intelligente » et 
connectée. 

Nous attendons avec impatience la réalisation 
de l’espace culturel avec une livraison prévue 
en octobre 2022. Notre ville disposera enfin 

d’un lieu digne de ses associations et pourra 
faire vivre ses événements dans le cadre qu’ils 
méritent , tout en offrant un espace de 
rencontres, d’études, de découvertes et de 
formations aux Soiséennes et Soiséens. Nous 
serons particulièrement attentifs à l’avancée 
de ce projet. 

Même si la situation sanitaire évolue, nos 
commerces auront toujours besoin de se 
relever de ce confinement. Encourager le 
consommer local est un engagement, autant 
qu’une nécessité, pas un effet de mode.

Nous avons mis à l’honneur nos commerces 
en diffusant les informations (ouvertures, 
livraison, retraits de commande, …) sur notre 
page Facebook.  Ensemble, soutenons-les.

Cette fin d’année s’annonce économiquement 
et socialement difficile. Nous aimerions vous 
dire que, plus que jamais, la solidarité entre 
générations, l´attention aux plus fragiles seront 
nécessaires. Nous saluons une nouvelle fois 
le travail extraordinaire réalisé par les 
associations pour le bien commun de tous, 
ainsi que l’engagement des enseignants pour 

maintenir le lien avec l ’éducation et le 
développement de nos enfants particulièrement 
important en cette période compliquée 
d’épidémie. Nous rendons hommage à cet 
égard à Samuel Paty, victime d’avoir enseigné 
la liberté et l’esprit critique, les bases de notre 
démocratie.

Nous remercions tous ceux qui, à Soisy, œuvrent 
en première ligne.

Prenez soin de vous et vos proches,

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous,

Caroline BAAS 
caroline.baas@soisy-sous-montmorency.fr

Danick Delaroche
danick.delaroche@soisy-sous-montmorency.fr

David Corceiro
david.corceiro@soisy-sous-montmorency.fr

VIVRE SOISY

SOISY ENSEMBLE,  
TOUJOURS FORCE DE PROPOSITIONS
2020 a été sans conteste une année particulière pour notre pays et pour le monde. Cette 
crise sanitaire, sociale, économique mais aussi environnementale va modifier profondément 
nos modes de vie et de consommation. Des crises peuvent toujours en ressortir des idées 
novatrices pour imaginer le monde de demain. C’est à cette tâche que notre groupe s’attèle 
depuis son installation au conseil municipal en mai dernier. Toujours force de propositions, 
nous n’avons cessé d’être des élus constructifs. Malheureusement, le seul fait de faire partie 
de la minorité a pour conséquence de voir rejeter l’une après l’autre chacune de nos idées. 
C’est le triste «jeu politique» de Soisy. «Jeu» qui va jusqu’à réduire gravement les droits 
d’expression de la minorité, et à travers nous vos droits à une information complète et 
pluraliste. Un esprit partisan qui est loin de nous décourager.

UN CONSEIL MUNICIPAL DÉSORMAIS DIFFUSÉ… SUR INTERNET !
Notre ville souffre d’un manque de transparence et d’informations des citoyens sur les 
décisions qui les concernent. C’est pourquoi, suite au refus du maire de filmer les séances 
du conseil municipal, qui selon lui ne sert à rien et ne seront vues par personne, conformément 
à notre promesse de campagne, nous avons décidé de retransmettre par nos propres 
moyens ces séances depuis juin. Vous pouvez ainsi voir en direct ou en rediffusion les 
conseils municipaux de Soisy sur notre page facebook. Face au succès de notre démarche, 
le maire a finalement... changé d’avis !

PRÉPARONS L’AVENIR DE SOISY, ENSEMBLE
Notre liste, la seule 100% sans étiquette et parti politique au conseil municipal, dans la 
continuité de ses idées novatrices de l’élection municipale, poursuit son travail participatif 
de réflexion sur l’avenir de notre ville. Nous allons lancer une association prénommée 
«Soisy Lab», un laboratoire d’idées concrètes pour Soisy. Contactez-nous pour adhérer et 
participer à cette initiative.

Nous vous souhaitons, malgré le contexte très particulier que nous vivons, de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, nous nous 
continuerons à travailler pour vous représenter au mieux. Au plaisir de vous retrouver en 2021.

Omar BEKARE, Valérie CHÉNIEUX, David DURANTEAU 
Vos élus SOISY ENSEMBLE
Facebook.com/soisyensemble - contact@soisyensemble.fr - 06 36 17 92 62

TRAITER LES PROBLÈMES 
DE FOND OU SE 
CONTENTER DES IMAGES ?
Suite au reconfinement les multiples crises 
se conjuguent : crise sanitaire, atteintes à nos 
libertés fondamentales, piètinement de 
l ’écologie et crise sociale d’une ampleur 
considérable. Nous sommes face à une 
profonde perte de sens et nous devons tenir 
bon. Les attentats nous ont touchés durement 
une nouvelle fois, saluons à cette occasion la 
mémoire de Samuel Paty, assassiné pour avoir 
enseigné les valeurs de la République, ainsi 
que les autres victimes.

Sans se soucier que les inégalités sociales ne 
cessent de se creuser, que nos jeunes vivent 
de plus en plus dans la précarité, que nos 
aînés sont de plus en plus isolés , M. le Maire 
préfère étendre et renforcer la vidéosurveillance 
sur notre territoire dans la même logique de 
droite du ministre de l’Intérieur qui veut faire 
croire que les problèmes de fond peuvent se 
régler avec des images — ou l’absence d’image, 
ce qui revient au même, on est toujours dans 
l’apparence des choses.

A quand une politique sociale, écologique et 
solidaire à Soisy ?

Espérons que nous puissions retrouver un 
peu de bien-vivre durant les fêtes de fin d’année 
avec nos familles. Prenez soin de vous et de 
vos proches.

Catherine David, pour SOISY RESPIRE
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