
T 
OUTES LES SOISÉENNES et 
tous les Soiséens l’ont 
constaté : ces derniers 

mois il y a eu du changement à 
la poste, et pas en bien ! 

Par exemple, toutes les entre-
prises et associations qui avaient 
une boîte postale au bureau de 
Soisy où elles pouvaient aller 
tranquillement retirer leur cour-
rier doivent maintenant, en voi-
ture, aller le retirer à… Groslay !  

Par exemple, on se demande 
si notre bureau de poste est en-
core un bureau de poste puis-
qu’on ne peut même plus y en-
trer pour y mettre notre cour-
rier. Il faut désormais le déposer 
dans une simple boîte à lettres, 
ce qui veut dire que le tri du 
courrier n’est plus effectué sur 
place, aberration humaine et 
écologique. 

Par exemple, on a constaté 
aussi que nos facteurs ont troqué 
leurs vélos contre des scooters, 
mais passent maintenant à peu 
près à n’importe quelle heure, 
et qu’on a du mal à échanger 
avec eux un simple « bonjour » 
parce qu’ils doivent se hâter de 
finir une tournée de plus en plus 
longue et que ce n’est pas facile 
de parler avec quelqu’un qui est 
casqué et sur un engin pétara-
dant, moyen peut-être aussi de 
masquer que sur une même 
tournée les facteurs ne cessent 

de changer, ce qui occasionne 
forcément de nombreuses per-
tes de courrier. 

C’est pour toutes ces raisons 
que, à l’appel des syndicats de 
La Poste et avec le soutien des 
partis de gauche et de multiples 
associations, était organisé, à 
Soisy et dans tout le pays, une 
votation citoyenne pour que 
chacun puisse se prononcer sur 
l’avenir de La Poste, s’il fallait 
continuer dans la recherche de 
profit maximum ou défendre la 
notion de service public. Le 3 
octobre, les membres de Soisy 
pour Tous étaient devant la pos-
te avec une urne pour recueillir 
le vote des citoyens. 
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Les opposants 
à l’opposition 
Dans le dernier numéro de 

Soisy Magazine, à la page 

« expressions », la majorité 

s’attaque à l’opposition. Il est 

d’abord reproché aux conseil-

lers de Soisy pour Tous de ne 

pas participer aux commis-

sions, qualifiant cette absence 

d’incompréhensible alors que 

nous nous sommes largement 

exprimés sur le sujet (ils de-

vaient dormir en conseil mu-

nicipal). De plus, depuis le 

mois d’avril, nous avons déci-

dé, le tribunal administratif 

tardant à statuer, de partici-

per auxdites commissions. Il 

est ensuite parlé de dérapages 

lors du conseil municipal du 

14 mai. Nous aurions interpel-

lé le maire sur la marque de 

sa voiture ! Alors que la vérité 

est que, lors d’une discussion 

au cours de laquelle le maire 

expliquait qu’il était particu-

lièrement attaché à l’environ-

nement, il lui a été signalé 

que venir faire son marché 

avec un 4 × 4 contredisait un 

peu ses positions. Ensuite, 

contrairement à ce qui est dit, 

nous ne nous sommes pas op-

posés à la signature de la 

Charte de l’environnement, 

mais, devant le refus du maire 

de s’engager, comme prévu 

par la charte en question, à 

présenter rapidement  un ca-

lendrier d’actions visant à 

améliorer l’environnement 

ainsi que d’en faire un bilan 

en fin de mandat, nous avons 

considéré que cette signature 

n’était qu’une gesticulation 

inutile et avons refusé de par-

ticiper au vote. Les conseil-

lers de la majorité seraient-ils 

de mauvaise foi ou ne com-

prennent-ils vraiment rien ? 

Les Soiséens se mobilisent 

pour la sauvegarde de la Poste 

Résultats de la votation 

Question : Etes-vous pour la pri-
vatisation de la Poste ? 

Votants……………    294 
Blancs et nuls…        2 
Oui……………………      9 (3,1 %) 
Non…………………     283 (96,9 %) 

Le maire aura beau jeu de di-
re que, à peine 300 votants, c’est 
peu rapporté à la population de 
Soisy, et il aura raison. Qu’il fas-
se cependant attention à la quali-
té des votants : Outre la motiva-
tion de nombreux électeurs, on a 
pu constater que plusieurs per-
sonnes votant traditionnellement 
à droite s’étaient prononcées 
contre la privatisation, signe qu’il 
se passe quelque chose dans le 
pays... 

Les conseillers municipaux de la minorité 
François Delcombre, Frank Morot-Sir, 

Anne Mokry, Jean-Claude Gauvin, Laura Bérot 

et les membres de l’association Soisy pour Tous 
vous proposent de les retrouver tous les 1er lundis du mois 

pour échanger sur tous les problèmes de la vie à Soisy. 
Prochains rendez-vous : 2 novembre, 7 décembre, 4 janvier 

à 21 heures salle Georges-Brassens au-dessus de la salle des fêtes 



Rejoignez Soisy pour Tous ! 
Soisy pour Tous est composé de Soiséennes et Soiséens, militants de partis de gauche ou simples ci-
toyens, qui se sont retrouvés pendant la campagne municipale autour des valeurs et des projets de la 
liste « Soisy pour Tous ». La vie politique ne se limitant pas aux périodes électorales, nous entendons 
bien poursuivre cet élan, avec vous tous, pour que, bientôt, Soisy devienne vraiment Soisy pour Tous ! 

NOM, PRENOM.............................................................................................................................. 

ADRESSE...............................................................................TELEPHONE..................................... 

MAIL.......................................................................SIGNATURE 

□ demande à être informé des réunions de Soisy pour Tous. 

□ demande à adhérer à Soisy pour Tous (cotisation 2009 15 euros, 8 euros pour chômeurs et étudiants) 

Chèques à l’ordre de Soisy pour Tous, à adresser 3 rue des Chasseurs 95230 Soisy-sous-Montmorency 

http://www.soisypourtous.fr/ 

■ A l’occasion du vote du budget supplémentai-
re le 8 octobre, nous avons appris que, suite à la 
fermeture du Centre municipal de santé, il fallait 
encore provisionner 90.000 euros à cause d’un 
contentieux portant sur le licenciement de deux 
dentistes. Pour une décision qui était censée faire 
faire des économies, ce n’est pas très probant ! 

■ Champagne ! pour le premier investissement 
en faveur du vélo fait par la Ville de Soisy depuis 
1995 que M. Strehaiano est maire : il s’agit d’un 
abri sécurisé à l’intérieur de l’hippodrome. En-
core que l’effort soit bien limité puisque la ville ne 
paye que 20 % du montant des travaux. 

■ Au cours de ce même conseil, le service pu-
blic se trouvant derrière la poste a vu son règle-
ment actualisé et ses tarifs modifiés. Estimant que 
la municipalité trompait les gens en appelant cet 
endroit « bibliothèque » alors que les prestations 
délivrées ne correspondent pas à une biblio-
thèque digne de ce nom, les élus de Soisy pour 
Tous ont symboliquement voté contre ces modi-
fications. 

U SAGERS de l’antenne du centre de la Caisse 
primaire d’assurance-maladie de Soisy, nous 

ne sommes pas gâtés ! Ce service (public) n’ou-
vre plus que les lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 30, ce qui est très pratique pour les ha-
bitants qui ne travaillent pas à côté ! 

Dès 8 h 30 vous joignez une file d’attente im-
portante devant les bureaux de la CPAM. Des 
femmes avec des poussettes, des personnes vali-
des et invalides se ruent à l’intérieur, dès que les 
deux employés, déjà bien  stressés, leur permet-
tent enfin d’entrer une demi-heure plus tard. 

Mais, méfiez vous ! Les horaires d’ouverture ne 
sont pas très fiables ! Ce n’est pas rare que vous 
vous trouviez, aux jours dits ouvrables, devant 
des portes fermées. Inutile de chercher désespé-
rément  la moindre information qui vous explique-
rait cette fermeture « sauvage ». Si vous avez pris, 
comme moi, expressément, une journée de congé 
pour régler vos papiers, tant pis pour vous ! Vous 
n’avez qu’à demander un autre jour de congé à 
votre employeur compréhensif ! 

Mais, ne jetons pas des pierres sur nos deux 
employés : ils n’y sont pour rien. A nos réclama-
tions, ils répondent que tous les agents sont eux-
mêmes victimes de la restructuration générale de 
ce service, dit public.  Ce n’est souvent qu’au der-
nier moment, le matin même, qu’ils sont informés 
de leur affectation dans les divers bureaux CPAM 
du Val-d’Oise. Il suffit qu’un seul agent soit mala-
de pour ne pas pouvoir ouvrir l’agence. 

Leurs conditions de travail se sont de plus en 
plus dégradées. Leurs perpétuels changements 
d’agence ne leur permettent plus de connaître et 
de suivre les dossiers des usagers. Ils ne sont que 
des pions sur un échiquier. Ironie du sort : les 
agents nous supplient de les soutenir, en nous 
plaignant massivement par écrit, auprès de leur 
direction ! D’accord, allons-y ! 

Nous, les vidéosurveillés 

Brice Hortefeux — qui 
comme chacun d’entre 
nous est un citoyen qui n’a 
rien à se reprocher — va-t-
il changer d’avis sur la vi-
déosurveillance depuis 
qu’il s’est lui-même fait 
piéger par une caméra 
avec des propos douteux 
(mais peut-être sortis de 
leur contexte) ? Au moins il 
y a toute chance qu’il évite 
de venir chez nous, c’est 
toujours ça de gagné... 

Service minimum 

à l’assurance-maladie 

En direct du conseil municipal 


