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L e club des partisans du B I P 
s'élargit au maire de Soisy 

PLUSIEURS SIGNES PRÉCUR

SEURS le laissaient deviner 
ces derniers mois : i l allait y 

avoir prochainement du nouveau 
concernant le BIP (Boulevard inter
communal du Parisis, voie autorou
tière devant relier Roissy à Argen-
teuil). On en a maintenant la 
confirmation officielle depuis la l i 
vraison du dernier numéro de Soisy 
Magazine où, 
pour une fois, on 
a droit à un édi
torial avec un 
peu de contenu. 

A travers les 
problèmes de cir
culation que tout 
le monde cons
tate aujourd'hui, 
M. Strehaiano 
met en fait le 
doigt sur la po
litique désas
treuse des trans
ports dans le Val-d'Oise menée par 
le président du conseil général, 
François Scellier, mais sans le nom
mer bien sûr puisqu'il est son sup
pléant à l'Assemblée nationale. 

Connaître les responsables. - Sa 
responsabilité dans la situation que 
nous connaissons aujourd'hui est 
pourtant primordiale puisqu'il a 
profité de l'époque où i l était titu
laire d'un autre cumul, celui de pré
sident du conseil général et de 
maire de Saint-Gratien, pour mener 
à bien l'opération que M. Strehaia
no décrit si justement dans son édi
torial : le report chez nous, à Soisy, 
de la situation naguère observée à 
Saint-Gratien ! C'est cela que M. 
Scellier appelle « faire avancer les 
dossiers du Val-d'Oise ». 

Et c'est ainsi M. Strehaiano, qui 
s'affichait jusqu'ici plutôt dans le 

clan des anti-BIP, en vient à essayer 
de nous faire admettre comme na
turel que « la mise en oeuvre d'une 
forme de continuité du BIP s'im
pose », même si ce n'est « pas né
cessairement sous sa forme auto
routière ». Beau travail ! 

En alibi ensuite bien sûr i l fait 
tout un discours sur la nécessité 
d'offrir des alternatives aux dépla-

Vu la difficulté à franchir la voie ferrée, c'est sans 
doute d'ici que partirait le mini-BIP de M. Strehaiano. 

céments des banlieusards en citant 
la SNCF, les bus Valmy et... les cy
cles, alors que celui qui est maire de 
Soisy depuis bientôt dix ans n'a rien 
fait pour le vélo depuis qu'il est en 
place... Parole, parole ! 

Le plus triste c'est que, mainte
nant, on ne peut même pas affirmer 
que la solution qu'il préconise est 
totalement mauvaise et qu'il faut la 
rejeter à tout prix. La faute en re
vient à ceux qui ont savamment 
pratiqué la technique du « saussis-
sonnage », c'est-à-dire la réalisa
tion de petits bouts d'autoroute qui 
font que des flots de voitures de 
plus en plus importants viennent se 
déverser dans les villes jusqu'alors 
hostiles, les conduisant à réviser 
leur opinion. C'est cet habit-là que 
M. Strehaiano vient d'endosser au
jourd'hui. 

JEAN THOMAS 

Soisy taxée 
p a r RafFarin 
Après le coup de la vignette 
automobile créée dans les 
années 6o censément pour 
aider les vieux, tout le 
monde pensait que plus 
jamais gouvernement 
n'oserait recommencer 
pareille entourloupe. C'est 
pourtant ce à quoi a osé se 
livrer Jean-Pierre Raffarin, 
en supprimant un jour férié 
par « solidarité » avec les 
personnes âgées. L'effica
cité économique d'une telle 
disposition étant proche de 
zéro, on croyait qu'il 
s'agissait d'une mesure 
purement idéologique et 
vexatoire pour punir les 
Français d'avoir plébiscité 
les 35 heures. 

Et bien non ! Le principal 
effet de cette mesure, ce 
sera d'augmenter les 
prélèvements sur les 
collectivités locales ! Les 
fonctionnaires territoriaux 
devront travailler un jour 
de plus mais, comme cela 
ne générera aucune 
nouvelle recette, c'est 
finalement une cotisation 
supplémentaire de 0,3 % 
qui viendra peser sur le 
budget municipal, soit pour 
Soisy plus de 26.000 euros. 
A charge pour les 
communes, ensuite, 
d'augmenter les impôts 
locaux dans les mêmes 
proportions pour pouvoir 
continuer à offrir les 
mêmes prestations. C'est-à-
dire un discours sur la 
baisse des impôts, et une 
pratique contraire... 

FRANÇOIS DELCOMBRE 



RENCONTRE AVEC GERARD CARTON, PRESIDENT DE VIE LIBRE 

« Oser parler de la maladie, 
c'est le premier pas » 

« Oxygène ». - La plupart des 
Soiséens connaissent votre local 
rue Jean-Mermoz mais ne savent 
rien de votre activité. Qui êtes-
vous et que faites-vous ? 
Gérard Carton. - Effectivement, le 
mouvement Vie libre possède un 
local rue Jean-Mermoz, mais il s'a
git là de notre siège départemental. 
Personnellement, je suis président 
de la section locale de Soisy, qui 
regroupe plusieurs communes al
lant de Groslay à Eaubonne. 
Comme l'indique son sous-titre -
Vie libre, la soif d'en sortir - , nous 
sommes une association dont la 
vocation est d'aider les personnes 
dépendantes de l'alcool à en sortir. 
Association qui fonctionne essen
tiellement avec des bénévoles ? 
- A part un poste de secrétariat 
pour la coordination au niveau dé
partemental, toute notre activité est 
assurée par des bénévoles, an
ciens buveurs, abstinents volontai
res et sympathisants. 
Comment cela se passe-t-il ? 
- Le plus important, c'est de ne pas 
rester isolé, de faire le premier pas. 
Que ce soit le malade qui le fasse 
lui-même, ou qu'une personne de 
son entourage vienne nous voir. 
L'entourage a souvent un rôle très 
important dans la prise de cons
cience et ensuite dans le processus 
de guérison. Lors de la première 
prise de contact en général la 
confiance s'installe rapidement 
parce que la personne s'aperçoit 
qu'elle à faire à des gens qui 
connaissent le problème et qui sont 
là pour les écouter. 
Cela se déroule toujours en 
groupe ? 
- Souvent, mais pas seulement. 
Faire part de son vécu devant d'au
tres personnes qui sont confron
tées au même problème, puis les 
écouter, est un élément important 
dans le processus. L'échange de 
témoignages et l'amitié sont la 
force de l'association. Mais il faut 
pouvoir s'adapter à chaque cas 
particulier avec des entretiens indi
viduels, y compris à domicile si né

cessaire. Il n'y a jamais de règle 
absolue. 
// suffit de venir discuter, comme 
ça, et tous les problèmes sont 
résolus ? 
- Non, bien sûr. Il faut aussi que la 
personne soit suivie par un méde
cin formé ou sensible au problème 
alcool, ce dont nous nous assu
rons. Nous orientons aussi vers 
des centres de cure, pour le se
vrage physique. Mais il faut d'abord 
faire admettre que l'alcoolisme est 
une maladie, une maladie qui se 
soigne même si, à bien des égards, 
on peut considérer que l'alcool est 
la pire des drogues dures. 
Les jeunes sont également tou
chés, et viennent vous voir ? 
- Oui, et à peu près dans les mê
mes proportions que le reste de la 
population. La principale difficulté, 
avec les jeunes, c'est qu'on a sou
vent un taux de rechute plus impor
tant. Mais le travail qui a été fait 
pour une première guérison n'est 
jamais complètement inutile. Ça 
facilite souvent les choses pour la 
suite. Un jeune a du mal à admettre 
le deuil de l'alcool. 
Vous considérez que vous avez 
suffisamment de moyens pour 
remplir cette mission ? 
- Nous sommes issus des mouve
ments d'éducation populaire, re
connus d'utilité publique, et nous 
minimisons les frais au maximum, 
les municipalités mettant des lo
caux à disposition pour les ré
unions et la logistique reposant sur 
les dons en temps et en nature. On 
pourrait surtout souhaiter être plus 
connus : à chaque fois que l'on parle 
de nous dans la presse locale, nous 
recevons plus d'appels de personnes 
en difficulté. Les besoins en com
munication sont très importants. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRANÇOIS DELCOMBRE 

A Soisy, les réunions ont lieu 
tous les mardis à 19 heures salle 
Georges-Brassens (au-dessus de 
la salle des fêtes à côté de la 
poste). Accueil au 06-63-09-18-98. 

radio-trottoir 

L E S U S A G E R S D E L A R U E 
D U PARC ont remarqué que les 
services municipaux avaient 
installé un grillage pour fermer 
l'accès à une petite place jouxtant le 
parc René-Bailly. Peut-être que les 
quelques jeunes qui se réunissaient 
là occasionnellement troublaient-ils 
la paix du voisinage et dans ce cas i l 
fallait intervenir. Mais où ces 
jeunes vont-ils se retrouver 
maintenant ? Y a-t-il tant 
d'endroits que ça à Soisy ? N'aurait-
i l pas fallu se poser la question 
avant ? 

TOUT L E MONDE S E RÉJOUIT 
Q U E L A R U E D U R E G A R D ait 
été refaite, avec des trottoirs dignes 
de ce nom, même s'il faut bien 
avouer que c'est un quartier où les 
piétons sont plutôt rares. En sera-t-
i l de même avec les constructions 
qui vont voir le jour rue du Puits-
Grenet ? Va-t-on en profiter pour 
créer de véritables trottoirs, sur 
lesquels les piétons puissent se 
sentir en sécurité ? 

A QUOI C E L A S E R T - I L DONC 
Q U ' I L Y ATT U N L I V R E D E 
DOLÉANCES à l'entrée de la 
mairie, puisque le maire ne répond 
jamais et que ce n'est jamais publié 
dans la presse municipale, se 
demandent les Soiséens qui 
connaissent l'existence de cet 
ouvrage. 

L E M A I R E LANCE U N E 
ENQUÊTE P U B L I Q U E pour 
procéder à l'aliénation des sentes se 
trouvant dans la partie haute du 
Clos-Giffier, opération sans doute 
préliminaire à des projets beaucoup 
plus vastes mais complètement 
inconnus. Les riverains 
commencent à s'organiser pour 
protester contre ce projet, en 
attendant peut-être une 
mobilisation plus vaste de 
l'ensemble des Soiséens. A suivre... 

Ce journal est le vôtre 

E X P R I M E Z - V O U S ! 
oxygene-soisy@voila.fr 

B.P. 47, 95230 Soisy Cedex 
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SANTE PUBLIQUE 

L e droit a u sommeil pour tous 

DANS NOTRE PAYS, « celui des 
droits de l'homme », le 
droit au sommeil est ba

foué. Plus de deux millions de 
Franciliens chaque nuit subissent 
les nuisances sonores provoquées 
par les activités nocturnes de l'aéro
port Roissy-Charles-de-
Gaulle. 

La perturbation du 
sommeil est particulière
ment préoccupante. Les 
enquêtes de gêne sonore 
mettent en évidence les 
effets ressentis par les 
riverains. Le système au
ditif étant constamment en 
alerte, de jour comme de 
nuit, l'organisme ne s'ha
bitue pas au bruit. 

Concordance des études. - Les 
études menées sur les perturba
tions du sommeil en cas d'exposi
tion au bruit en attestent. Un des 
résultats les plus frappants, selon 
une étude menée en 1974 après 
l'arrêt des vols nocturnes sur l'aéro
port de Los Angeles, a eu comme 
conséquence une nette améliora
tion de la qualité du sommeil des 

riverains. Notamment, la durée du 
sommeil lent profond avait aug
menté de 5 % une semaine seule
ment après la cessation des vols de 
nuit. 

Le manque de sommeil provo
que aussi des effets secondaires 

après le réveil. I l s'agit d'une fatigue 
accrue, d'un sentiment de bien-être 
moindre, de performances réduites. 
L'importance du bruit répétitif la 
nuit a un rôle particulièrement pré
occupant sur les capacités d'ap
prentissage des enfants. 

L'OMS estime que « pour le 
bruit des avions, il a été montré 
qu'une exposition chronique du
rant la prime enfance semble nuire 

à l'acquisition de la lecture et ré
duire les capacités de motivation ». 

La perception du bruit nocturne 
répétitif entraîne d'autres effets : 

- des effets cardio-vasculaires 
significatifs confirmés par de nom
breuses études épidémiologiques ; 

- des effets négatifs signifi
catifs sur la santé mentale, 
un accroissement de la 
consommation de médica
ments psychotropes. 

Roissy c'est actuelle
ment 162 vols de nuit, soit 
un vol toutes les 3 minutes, 
une catastrophe sanitaire 
majeure. 

I l est en effet nécessaire 
de dormir et i l est également 
nécessaire de bien dormir. 

Le sommeil est une nécessité phy
siologique vitale. 

Génération Ecologie les Bleus 
demande l'instauration d'un cou
vre-feu sur tous les aéroports de 
France et d'Europe et demande le 
respect par la France de la Conven
tion européenne des droits de 
l'homme qui reconnaît le droit au 
sommeil. 

MICHEL VERNA 

FAIRE FACE 

Prolifération des piles : devenons lucides 

ECOLOGISTE AU QUOTIDIEN, je 
suis également assez obser
vateur. Etant de plus en plus 

attentif à la question, j 'ai remarqué 
que l'on trouve très fréquemment 
des piles (souvent du type R6) sur 
les espaces publics (rues, chemins, 
parcs), dans les transports en com
mun (train, métro) et même sur les 
stades ! 

Que deviennent ces piles ? C'est 
un mystère, mais i l y a deux éven
tualités : 

- elles sont collectées avec les 
autres déchets et, j'en suis sûr, non 
différenciées du reste. Ce qui peut 
vouloir dire grand mélange et grand 
incinérateur ; 

- elles ne le sont pas et se mé
langent à la terre, rouillent, etc. 
Ainsi de dangereux effluents se re

trouveront un jour futur dans la 
nappe phréatique. Bonjour l'écolo
gie ! 

Emblématique de la société de 
consommation. - Ceci est tout à 
fait typique de notre société de 
consommation et de ses excès : on 
consomme et vite, et l'on jette tout 
aussi vite. Evidemment, notre so
ciété permissive et libérale a trouvé 
une parade tout à fait insuffisante à 
ce phénomène : obliger les ven
deurs à disposer un point de col
lecte sur les lieux de vente. Mais ce 
point est souvent peu visible, voire 
non identifiable : le consommateur 
n'a que sa bonne grosse volonté à 
afficher*. 

Question : de la consommation 
totale des piles, quel pourcentage 

revient pour être collecté ? C'est 
pourquoi je prône une solution sim
ple et radicale : consigner toute pile 
à un tarif incitatif et simple (un eu
ro). Et je parie sur l'efficacité d'une 
telle disposition. Elle nécessite que 
notre représentation légifère. 

Ecologiste, adhérent des Verts, 
je continuerai assidûment à collec
ter les piles que je trouve sur mon 
passage. Mon bilan est déjà honora
ble : 31 piles collectées depuis avril 
2004, soit 0,7 kilo ! 

Alors, un conseil, cher ami : fais, 
comme moi, l'effort d'aiguiser ton 
regard sur la prolifération de ce 
genre de déchets. 

BERNARD ROZE 

* A Soisy i l existe des points de collecte à 
Marché Plus et dans la galerie commerciale 
dAuchan. 
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RAISON ET LUMIÈRE 

« Illuminés » ou « décalés », 
i l faudrait choisir 

DÈS DÉBUT DÉCEMBRE, voire 
avant, Soisy, comme à peu 
près toutes les villes de 

France et de Navarre, se retrouve 
abondamment illuminée à l'occa
sion des fêtes de fin d'année. 

Chaque année on a l'impression 
que chaque ville veut en faire un 
peu plus que sa voisine qui elle-
même, l'année d'après, poursuit 
l'escalade. Tant et si bien que l'on 
pourrait se demander si, par ha
sard, la qualité de l'attention que 
chaque maire porte à ses conci-

comprise dans l'éclairage public, le 
maire se déclare incapable de ré
pondre à cette question. Mais, mul
tiplié par les 36.000 communes de 
France, sur une période de 45 ou 60 
jours, nul doute qu'on atteigne un 
volume considérable. Quelques 
tranches de centrale nucléaire ? 

Et pourquoi pas après tout, di
ront certains. C'est joli , nous som
mes un pays riche, et i l n'y a pas de 
raison de se priver de quelque 
chose de jol i à cause de quelques 
grincheux. Soit. Encore faut-il que 

toyens ne se mesure pas au nombre 
d'ampoules ! 

Combien cela représente-t-il 
d'ampoules par citoyen, d'abord ? 
Difficile à dire. En revanche, on a 
quand même une idée de ce que 
cela coûte. D'après les chiffres four
nis par le maire, le poste est inscrit 
pour la somme de 88.678 euros au 
budget (plus de 580.OOO francs par 
an). Mais, entre ce qui est fait en 
régie et ce qui est sous-traité, l'a
mortissement du renouvellement 
du matériel, l'entretien des structu
res et divers faux frais, i l s'agit là 
d'un plancher. 

Ne doutons pas que cela plaise, 
que cela réponde à une attente 
d'une partie de la population puis
que, de plus en plus nombreux, des 
habitants illuminent également leur 
pavillon ou leur balcon. 

Mais, alors qu'on nous rebat à 
juste titre en permanence les oreil
les avec les problèmes d'économie 
d'énergie, combien tout cela coûte-
t - i l en énergie ? Combien de méga
watts ? Cette consommation n'étant 
pas comptabilisée à part mais étant 

ce soit en connaissance de cause et 
que chaque citoyen ait une idée de 
ce que cela coûte, alors qu'en géné
ral la plus grande opacité règne sur 
le sujet. 

Illuminations et économies d'é
nergie. - Et, surtout, i l serait inté
ressant de mettre ces chiffres en 
parallèle avec une autre mesure 
prise au nom de prétendues écono
mies d'énergie, celle du passage à 
l'heure d'été. 

Alors qu'il est abondamment 
démontré que cette mesure est no
cive pour les rythmes biologiques 
des humains et que son gain quant 
à la consommation d'énergie est 
très hypothétique notamment à 
cause des changements de compor
tement qui en découlent qui n'ont 
jamais été vraiment étudiés, elle est 
encore plus dure à avaler quand on 
voit le gâchis par ailleurs. L'un 
compense l'autre, diront certains. 
Mais on peut aussi penser que les 
deux sont inutiles. En tout cas, cela 
pourrait donner lieu à débat. 

CLAUDE-ETIENNE GARNIER 

vie du cotise i l 

C'EST E N QUESTION 
D I V E R S E que le conseiller 
communiste Jean-Marc Sachetat a 
proposé lors du conseil municipal 
du 18 novembre que, à l'instar de ce 
qui s'est fait dans d'autres 
collectivités locales, Soisy soit 
déclarée « zone non AGCS », c'est-
à-dire non concernée par cet accord 
international sur le commerce 
d'inspiration très libérale. Faisant 
une interprétation de la loi très 
restrictive, le maire a déclaré que 
cette question était « hors sujet ». 

L E B U D G E T PRINCIPAL D E 
L A V I L L E pour 2005 a été voté 
lors du conseil municipal du 16 
décembre, l'opposition de gauche 
(Sellem, Delcombre, Sachetat, 
Uhlemann) ainsi que celle de droite 
(Lacombe) votant normalement 
contre, et les « indépendants » 
Alain Ananian et Jean-Michel 
Humeau s'abstenant. 

L A CRÉATION D E CARTES 
D'ABONNEMENT forfaitaires 
trimestrielles et annuelles pour 
accéder à la piscine a été votée le 
même jour. Tout en reconnaissant 
que l'idée n'était pas mauvaise, les 
conseillers de gauche se sont 
abstenus pour rappeler leur 
désaccord avec la politique de 
tarification indifférenciée d'accès 
aux services municipaux. 

C E MÊME JOUR, L E S 
S P E C T A T E U R S ONT APPRIS 
que les amendes de police avaient 
rapporté 10.000 euros en 2004 et 
qu'il était prévu qu'elles rapportent 
15.000 euros en 2005. Est-ce que 
cela sera suffisant pour que les 
poussettes puissent cheminer sans 
encombres rue Carnot ? 

« O X Y G E N E » 
est en vente dans toutes 

les bonnes librairies 
de Soisy. N'hésitez pas 

à le demander 
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