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U n pas v e r s l a d i m i n u t i o n 
des n u i s a n c e s aériennes 

A U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 
le député du Val-d'Oise 
Yves Cochet a déposé une 

proposition de loi pour que soient 
interdits, sur l'ensemble du terri
toire français, le décollage et l'atter
rissage de tous les avions entre 
23 heures et 6 heures du matin. 

I l a fait cela à l'occasion de ce 
que l'on appelle une « fenêtre par
lementaire », c'est-à-dire un laps de 
temps ou chaque groupe du Parle
ment peut proposer des textes de 
loi à la discussion. 

Vu leur nombre assez réduit, les 
députés Verts ne disposent que 
d'un temps très restreint pour es
sayer de faire « passer » leurs tex
tes. Comment se fait-il que d'autres 
groupes parlementaires (PS, RPR, 
UDF, DL...), aux effectifs bien plus 
importants et qui ont d'éminents 
représentants dans le Val-d'oise, 
n'aient jamais tenté d'utiliser cette 
possibilité ? 

Sans doute sont-ils conscients 
de la difficulté à faire reculer le lob
by aérien, et, après quelques décla
rations fracassantes à l'usage de 
leurs électeurs, ils se gardent bien 
de toute initiative réelle en ce do
maine. 

Recul. - Le député Vert, lui, a pris 
le risque. Le texte original de la 
proposition de loi était bien l'inter
diction totale de tous les vols noc
turnes, comme c'est déjà le cas à 
Orly, et qui serait une mesure am
plement justifiée vu le problème de 
santé publique auquel nous nous 
trouvons confrontés. 

Mais des contacts préliminaires 
l'ont vite montré : le gouvernement 
disposait de suffisamment de dépu
tés, même dans sa majorité, sensi
bles aux sempiternels arguments 
économiques pour envoyer définiti

vement la proposition de loi aux 
oubliettes. 

Les députés écologistes avaient 
de quoi faire un beau baroud d'hon
neur, de démontrer que, une fois de 
plus, ils avaient raison. Mais quel 
en aurait été le bénéfice pour les 
habitants du Val-d'Oise ? 

Une première étape. - C'est pour
quoi Yves Cochet a préféré, dans un 
premier temps, reprendre simple
ment la recommandation de l'AC-
NUSA (Autorité de contrôle des 
nuisances aéroportuaires) qui pré
conise l'interdiction des décollages 
et atterrissages de nuit des avions 
émettant au sol plus de 85 décibels, 
et de donner à cette recommanda
tion force de loi. Tous les élus lo
caux qui n'ont rien fait de concret 
ces dernières années diront que 
c'est peu, mais tous ceux qui seront 
moins souvent réveillés la nuit di
ront que c'est beaucoup. 

Mais, le plus important, c'est 
peut-être que le débat a été enfin 
lancé dans la sphère parlementaire 
et que a été prise en compte la gêne 
ressentie par les gens. C'est un 
point de départ sur lequel les asso
ciations de riverains peuvent main
tenant s'appuyer pour obtenir de 
nouvelles avancées. 

SYLVAIN DRUELLE 

M e r c i ! 
aux 566 Soiséennes et Soi
séens qui nous ont accordé 
leur confiance. Avec deux 
élus au conseil municipal 
(Ariette Sellem et François 
Delcombre), cela nous per
mettra d'être vigilants sur 
ce qui se passe à Soisy et de 
vous en informer régulière
ment. 

L a démocratie 
à c l o c h e - p i e d 
Alors que les élections 
municipales sont les 
élections où le lien entre 
l'élu et l'électeur est le plus 
proche, presque un Soiséen 
sur deux ne s'est pas senti 
concerné par ces élections. 
Le problème est certes 
largement répandu sur le 
territoire, mais avec des 
différences notables d'un 
endroit à l'autre. A Soisy, 
on peut penser que ce 
manque d'intérêt et de 
confiance a été largement 
alimenté par les promesses 
non tenues du candidat 
sortant et par l'absence 
d'opposition suffisamment 
déterminée et crédible. 

Car, bien sûr, nous étions 
parfaitement conscients 
que la candidature, en 
marge des partis 
traditionnels, de citoyens se 
retrouvant sur la défense 
des valeurs de base de la 
démocratie ne pouvait 
conquérir une position 
majoritaire en si peu de 
temps. Mais i l était 
important que ces valeurs 
soient défendues et nous 
nous réjouissons que la 
présence de la liste Oxygène 
ait donné à plusieurs 
Soiséens tentés par 
l'abstention l'envie d'aller 
voter, puisque c'est dans les 
bureaux où Oxygène fait ses 
meilleurs scores que 
l'abstention recule. C'est 
pour nous un formidable 
encouragement pour 
continuer dans la voie que 
nous nous sommes tracée : 
restaurer la confiance des 
citoyens dans la démocratie. 



INTERVIEW DE MICHEL PAYEN, PRESIDENT DE LA BOULE SOISEENNE 

« Vivement le nouveau terrain ! » 
« Oxygène ». - Vous êtes certai
nement une des plus anciennes 
associations de Soisy ? 
Michel Payen. - Officiellement, 
l'association existe depuis 1963. 
Personnellement, je suis au bureau 
depuis 1973 et président depuis 
1983, avec Bernard Moreau 
comme trésorier et Marie-Renée 
Rafis comme secrétaire. 
Ce n'est donc pas un club exclu
sivement masculin ? 
- Non. Sur 150 membres cette an
née, nous avons une vingtaine de 
femmes. Heureusement, car il y a 
des compétitions qui sont mixtes. 
Vous êtes très tournés vers la 
compétition ? 
- Pas uniquement. Tous les jours, il 
y a une vingtaine de personnes qui 
viennent pour la détente et le loisir. 
Mais c'est vrai que les compétitions 
sont importantes dans la vie du 
club, avec un moment fort le lundi 
de Pâques où c'est nous qui orga
nisons et recevons plusieurs clubs 
de la région, en général au stade 
Schweitzer, car il faut de la place 

DANS SON DOCUMENT de pro
pagande de 16 pages (!) 
pour les élections munici

pales, à la rubrique « Transports, ce 
que nous avons réalisé », M. Stre-
haiano indique : Maintien du Soi-
sybus. 

Déjà, indiquer le maintien d'un 
service au chapitre des réalisations 
relève d'une certaine escroquerie 
intellectuelle. De plus, i l s'agit là 
d'une information mensongère, 
puisque, lors du conseil municipal 
du 26 janvier 1996, M. Strehaiano a 
fait voter une délibération pour ré
duire le service du Soisybus et c'est 
depuis ce jour, par exemple, que la 
Pointe-Raquet n'est plus desservie. 
Mais qui se souvient de cela au
jourd'hui ? 

De même, juste à la ligne en des
sous, s'attribuer la paternité de la 
création du réseau Valmy relève 

pour recevoir jusqu'à 250 personnes. 
Avec des résultats ? 
- Oui, Soisy c'est un bon club. 
Nous avons été plusieurs fois meil
leur club du Val-d'Oise il y a quel
ques années, et en 2000 nous 
sommes champions en triplettes et 
vice-champions en doublettes. 
Quels sont les principaux problè
mes que vous rencontrez ? 
- Notre principal souci, c'est la 
place. Notre terrain actuel doit faire 
quelque chose comme 1.000 m2, 
ce qui est trop petit dès que l'on 
reçoit des clubs extérieurs. C'est 
pour cela que nous avons deman
dé à la Mairie, fin 99, d'essayer de 
nous trouver un terrain plus vaste. 
Et vous avez été entendus ? 
- Oui, du moins sur le papier. Il 
nous ont proposé, à Nord-Lumière, 
un terrain qui sera environ deux 
fois plus grand. Un ancien adjoint 
au maire nous l'avait promis pour 
juin 2001, mais ça m'étonnerait que 
les délais soient tenus, d'autant 
qu'ils doivent y construire une ca
bane en dur de 60 m2. 

d'un péché d'orgueil incommensu
rable. Pourtant, au moment de ses 
réunions publiques de l'automne, 
quand tout le monde se plaignait de 
la réduction des services de cars, ce 
n'était pas lui le responsable ! Et i l 
mettait en avant ses lettres de récla
mation à la directrice de TVO ! 

Mais, rappeler simplement ces 
vérités (et quelques autres du 
même genre), c'est ce que les élus 
de la majorité appellent « faire de 
l'opposition systématique ». 

F.D. 
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C'est pourtant en plein sur la 
zone réservée pour le BIP ? 
- Oui, mais d'ici que le BIP passe, 
s'il passe un jour... 
Bref, vous êtes un président de 
club heureux ? 
- Je ne me plains pas. Mais j'es
père qu'à la fête des associations, 
en septembre, nous pourrons faire 
des démonstrations et organiser un 
petit tournoi pour les jeunes. Ça 
peut leur donner envie, après, de 
rejoindre le club... 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRANÇOIS DELCOMBRE 

radio-trottoir 

B I E N Q U ' I L Y ATT PARTOUT 
DANS SOISY des panneaux de 
style publicitaire sur les réalisations 
réelles ou supposées de la Ville, 
encore une fois pas une seule 
information sur la nature des 
travaux auxquels l'inévitable 
Fayolle procède autour de l'école de 
musique. Renseignements pris, i l 
s'agit de la création de places de 
parking, première tranche des 
travaux d'aménagement de la place 
Sestre. Mais i l ne semble pas que 
ces aménagements prévoient quoi 
que ce soit pour les vélos, malgré 
l'obligation qui en est faite par 
l'article 20 de la loi sur l'air du 
30 décembre 1996. 

À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ÉMILE-ROUXII (la plus 
ancienne école de Soisy, 
contrairement à la maternelle qui 
était relativement récente), i l a été 
signalé à la Mairie depuis plusieurs 
mois qu'une fissure traversait le 
bâtiment dans toute sa largeur et 
que celle-ci ne cessait de s'élargir. 
Sur un autre mur de soutènement, 
la faille est telle qu'on voit le jour à 
travers ! Mais Christian Thévenot, 
premier adjoint au maire, chargé 
du scolaire, a déclaré qu'il était 
« absolument impossible d'inscrire 
ces travaux au budget 2001 »! I l a 
fallu toute l'insistance du conseil 
d'école pour qu'il consente à faire 
venir un expert indépendant. A 
suivre... 

ÉTUDE DE TEXTE 

L ' a r t de présenter l e s c h o s e s 
p o u r m e n t i r s a n s e n a v o i r l ' a i r 
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Résultats des élections municipales 
BUREAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL RAPPEL 

QUARTIER centre 
ville 

Pointe 
Raquet 

centre 
nord Gavignot Noëls Sources Mont 

d'Eaub. 
Noyer 

Crapaud 
Clos 

Renaud 
SOISY 1er TOUR 

1995 

Inscrits 1.092 1.177 1.239 1.200 890 738 1.054 1.296 1.136 9.822 10.436 

Votants 623 687 759 654 442 451 576 648 603 5.443 5.716 

Abstentions 42,9 % 41,6% 38,7 % 45,5 % 50,3 % 38,8 % 45,3 % 50,0 % 46,9 % 44,6 % 45,2 % 

Nuls 26 28 27 22 14 15 13 21 20 186 78 

Exprimés 597 659 732 632 428 436 563 627 583 5.257 5.638 

Soisy Oxygène (Delcombre) 8,7 % 9,4 % 15,6% 9,9 % 11,2% 8,7 % 7,8 % 12,6% 11,3% 10,7 % -

Ensemble vivons Soisy (Verdy) 17,7 % 18,5% 14,9 % 18,5 % 25,7 % 17,2 % 18,1 % 30,3 % 15,6 % 19,4 % 27,8 % 

Soisy Demain (Ananian) 9,7 % 7,7% 10,6% 10,4% 4,2 % 12,8% 7,5% 5,1 % 6,9 % 8,3 % 13,0%* 

Soisy Avenir (Strehaiano) 52,9 % 53,1 % 52,6 % 49,5 % 40,8 % 53,4 % 54,2 % 42,9 % 54,8% 50,7 % 29,1% 

Immigration stop (Lacombe) 10,9 % 11,2% 6,3 % 11,5% 17,9 % 7,8 % 12,4 % 11,1 % 11,3% 10,6 % 12,9 % 

' Plus 2 listes divers droite totalisant 17,2 %. 
HUMEUR 

Vous avez dit 200.000 F pour une campagne ? 

JE PENSE qu'une des raisons 
majeures du succès de M. 
Strehaiano tient à la dispro

portion des sommes engagées pour 
la campagne. Mais les comptes sont 
contrôlés, me direz-vous ! oui, les 
comptes officiels... 

Mais depuis 1999 je suis 
(comme toutes les Soiséennes et les 
Soiséens) abreuvé d'affiches, de re
vues papier glacé (Soisy Maga
zine), de questionnaires et, si cela 
ne suffisait pas, un soir j 'ai même 
eu Monsieur le Maire (si si !) au 
téléphone me posant des questions 
lapalissiennes de type : « Sou
haitez-vous que la gare située sur 
notre commune porte le nom de la 
commune ? » Dans ce question
naire vocal, c'est toujours le maire 
qui fait, propose ou organise 
(pourquoi s'encombrer des lour
deurs démocratiques d'un conseil 
municipal quand nous avons la 
chance d'avoir Super-Maire à Soi
sy ?). Quand la question pourrait 
être délicate (portant sur les anima
tions de la ville) la question est, 
après énumération des manifesta
tions : « Laquelle vous a le plus 
intéressée ? » Rien sur l'opportuni
té de ces manifestations... 

Et quand nous ne subissons pas 
M. le Maire par courrier ou affi
ches, les journaux nationaux (le Pa

risien) nous rappellent qu'il est un 
grand pourfendeur (à titre indivi
duel) des nuisances aériennes. Mais 
Soisy n'est-elle pas adhérente de 
l'Apelna, réunissant plusieurs villes 
de la vallée de Montmorency pour 
lutter contre ces nuisances ? Sur 
Soisy Magazine (février 2000 page 
12) une photo avec M. le maire et 
ses collègues de la vallée de Mont
morency nous ferait presque croire 
qu'il joue collectif. 

Pian de carrière. - Le bilan de mi-
parcours en juin 99, l'enquête pu
blique pour le POS, le t r i des ordu
res ménagères, quelques gros tra
vaux en fin de mandat, réunions de 
quartier, réceptions à répétition 
(foie gras poêlé et buffet haut de 
gamme pour les vœux), etc. A dé
faut d'un projet pour la ville, voilà 
un plan de carrière qui se dessine 
et, pour ma part, la campagne élec
torale de M. Strehaiano a démarré 
courant 99 avec une forte accéléra
tion en 2000. Stratégiquement je 
voudrais féliciter la personne en 
charge de la communication du 
maire. Beau travail sur le dos du 
contribuable et bien sûr hors comp
tes de campagne électorale. 

Depuis le début du précédent 
mandat, seule la liste Soisy Demain 
a communiqué avec les Soiséens. 

Régulièrement un petit texte était 
glissé dans les boîtes aux lettres. La 
gauche ne s'est point manifestée 
durant ce mandat. Un seul combat 
fut mené publiquement et perdu, 
l'opposition à la construction de la 
maternelle. Même sur le terrain des 
valeurs (délégation du maire à un 
élu « facho ») rien, un consensus 
(en un seul mot) républicain et des 
réflexions « pas de politique dans 
les écoles ». Mais est-ce faire de la 
politique que de vouloir écraser la 
peste brune partout ou elle réappa
raît? 

Le PS a connu une fin de man
dat chaotique (démission du 2 e de 
liste) et le PC ne représente plus 
beaucoup de personnes à Soisy. I l 
est triste de voir, dans une ville de 
17.000 habitants, une gauche réagir 
comme les groupuscules gauchistes 
et ne pas arriver à un accord et un 
projet électoral porteur d'avenir, 
mais j'en reparlerai dans un pro
chain numéro. 

Elu depuis 1983 M. Strehaiano 
est devenu monarque en terre de 
Soisy. Elu au premier tour, son ar
rogance technocrate et son ego vont 
encore se développer. Que l'opposi
tion analyse sa défaite et que les 
années qui viennent servent à faire 
vivre un autre projet pour Soisy. 

MOHAMED BENCHORA 
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SOISY VILLE FLEURIE 

De jolies fleurs dans des pots 
et que F o n gâche 

C 'EST LE PRINTEMPS. Soisy se 
couvre de fleurs. Si on faisait 
référence à la peinture, on 

pourrait évoquer les couleurs enva
hissant en larges taches les massifs 
plutôt que les petites touches poéti
ques des impressionnistes. Quanti
té serait-elle synonyme de beauté ? 
Enfin, les goûts et les couleurs... 

Le problème se pose plutôt en 
termes de méthode de culture. L'é
cologie peut-elle être moteur de ré
flexion pour l'entretien des espaces 
verts-fleuris de la ville ? 

On sait que les fleurs annuelles 
sont gourmandes en support de 
culture à base de tourbe qui est un 
matériau naturel à renouvellement 
très lent et dont l'exploitation à ou
trance est dénoncée. 

Arrachées et remplacées. - Les 
fleurs à profusion sont-elles semées 
et repiquées dans un support orga
nique riche en tourbe ? Comme el
les sont arrachées en fin de florai
son pour être aussitôt remplacées 
par d'autres cultivées de la même 
façon, le même procédé est donc 
utilisé plusieurs fois par an. 

Pour fleurir avec cette vigueur, 
ces plantes demandent des apports 
importants d'azote. Comment et 
quels produits utilise-t-on ? Est-ce 
que ce sont des engrais biologiques 

Ce j o u r n a l est Je vôtre 
EXPRIMEZ-VOUS I 
I n f o r m a t i o n s - op in ions -
dessins - projets - problê

mes - vie des associations... 
oxygene-soisy@voiIa.fr 

B.P. 47, 95230 Soisy Cedex 

qui n'iront pas polluer en nitrates 
les eaux souterraines, déjà bien 
chargées de la pollution de l'air des 
villes ? 

Pour ma part, j'aime aussi les 
feuillages. Sommes-nous obligés de 
faire et défaire l'intégralité de la 
plupart des massifs ? Certains ar
bustes à feuillage persistant, à flo
raisons échelonnées, entourés de 
plantes à fleurs vivaces qui peuvent 
rester en place plusieurs années 
avec un bon entretien seraient une 
alternative heureuse à ce déluge de 
fleurs dont l'harmonie de la distri
bution est discutable. 

Gardons l'idée de l'impression
nisme et ne nous privons pas de 
touches de couleurs dans la ver
dure. Que vivent les fleurs annuel
les, mais à petite dose et cultivées 
dans le maximum de respect de no
tre environnement. 

HÉLÈNE LESCOU 

A l a i n V e r d y quitte 
le conseil m u n i c i p a l 
Alain Verdy, conseiller mu
nicipal depuis 1989, chef de 
file des socialistes en 1995 
et 2001, a remis sa démis
sion de conseiller municipal 
le 20 mars dernier. L a sui
vante de la liste « Ensemble 
vivons Soisy », Christiane 
Ostermann, conseillère sor
tante, ne souhaitant pas sié
ger, c'est le n° 5 de la liste, 
Régine Le Guiriec, qui a fait 
son entrée au conseil muni
cipal quinze jours après les 
élections. 

vie d u consei l 

E N P L U S D E 9 ADJOINTS A U 
MAIRE, notre bonne ville se voit 
affublée de 7 conseillers 
municipaux délégués, soit 5 de plus 
que lors du précédent mandat. Pour 
faire quoi de plus ? Alors que c'est 
loin d'être neutre financièrement, 
puisque chacun reçoit chaque mois 
1.640 francs d'indemnités. 

L O R S D U C O N S E I L 
MUNICIPAL D U 28 MARS, 
M. Strehaiano a demandé au 
conseil d'approuver la création d'un 
poste de collaborateur au cabinet 
du maire et d'un autre poste de 
directeur de la communication de 
la mairie, postes indispensables 
comme chacun sait. Aux questions 
de l'opposition, M. Strehaiano a 
répondu que ces emplois étaient en 
fait pourvus depuis plusieurs 
années, qu'il ne s'agissait là que de 
« régularisations de situations ». 
Le conseil municipal n'est même 
plus une chambre d'enregistrement 
des décisions prises par le maire 
mais une chambre de 
régularisation ! Seuls les membres 
du groupe Oxygène-Verts ont voté 
contre ces « créations » de postes. 

A U C O N S E I L D U 12 A V R I L , un 
rapport remis aux conseillers 
municipaux expliquait que la 
société chargée de la construction 
des serres municipales n'avait pas 
pu mener à bien les travaux dans 
les délais prescrits à cause des 
dégâts causés par la tempête de 
décembre 1999. Mais l'appel 
d'offres datait d'avril 2000 et 
l'ordre de service de juillet 2000, 
alors que les dégâts causés par la 
tempête étaient connus depuis 
longtemps ! 

// manque une centaine d'abonnés pour que Oxygène puisse équilibrer ses comptes 
et ainsi être assuré de pouvoir continuer. Serez-vous parmi ces cent ? 

• Je désire m'abonner au journal (abonnement normal un an 30 F, abonnement de soutien un an 80 F). 
• Je désire adhérer à l'association (membre actif 100 F, bienfaiteur 200 F, sans ressources 50 F). 

Chèques à l'ordre de Oxygène de la cité retrouvée, Boîte postale 47, 95230 Soisy Cedex 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

DATE SIGNATURE 


