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Vendredis de mai et juin 
KERMESSES DANS LES ÉCOLES

Après une année scolaire, arrive l’heure des traditionnelles kermesses de fin d’année. 
Photo 1 : vendredi 1er juin, c’est l’école Magendie qui a ouvert ses portes aux enfants accompagnés de 
leurs parents. Au programme : Stands, jeux, animations et spectacles des enfants ! 
Photos 2 : Gaston Ramon. Photo 3 : Repas Ecole Anne Frank.

Mardi 20 mai
2E RENCONTRE DES MÊLÉES AU COLLÈGE SAINT-JEAN

Le 20 mai dernier, un tournoi de rugby-flag (réunissant 200 jeunes Apprentis d’Auteuil et 
d’autres établissements du Val d’Oise) ainsi qu’une table ronde sur le thème « le sport comme 
levier de réussite éducative » étaient organisés. Puis, à 15 h 30, l’inauguration du nouveau 
terrain de rugby a eu lieu suivi de la remise des récompenses.

Vendredi 6 juin
 « MAIS N’TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE NUE » 
DE GEORGE FEYDEAU

Le public, nombreux, 
a passé un agréable 
moment d’humour et 
de détente au Centre 
Cyrano.

Samedi 24 mai 
VERNISSAGE EXPOSITION BIRON

En mai dernier, de nombreux sannoisiens et amateurs d’art se sont rendus au Musée Utrillo-
Valadon pour le lancement de cette belle exposition « Vie et sentiments ».

Samedi 14 juin
BOURSE MULTI-COLLECTIONS

Les pompiers nous ont ouvert les portes du Centre de Secours afin de découvrir une multitude 
d’objets en rapport avec leur univers. Les collectionneurs ont également pu échanger casques, 
timbres ou autres miniatures.

Mercredi 18 juin
COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Les associations militaires, 
les élus et les Sannoisiens 
ont célébré le 74e 
anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940, avec un dépôt 
de gerbes à la Statue de la 
République.

Dimanche  
25 mai
FÊTE DES MÈRES 

À l’occasion de la Fête des 
mères la Municipalité a 
distribué de très beaux 
coffrets d’encens et 
bougies à toutes les 
mamans venues faire 
leur marché.
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VOUS NE RECEVEZ PAS LE :

Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas Sannois  
mag, ou vous le recevez vous-même de façon 
irrégulière ? Un numéro vert a été mis en place  
par la société de distribution afin de répondre  
au mieux aux attentes des habitants.

0800 07 12 50
De même, une adresse courriel est mise  
à votre disposition par notre distributeur :  
sannois@champar.com

Vous pouvez également faire part de vos remarques  
au service communication de la ville  
au 01 39 98 20 04 ou adresser  
un courriel à presse@sannois.fr
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Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes, Chers Sannoisiens,
Trois mois se sont écoulés depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale.

Nous avons sollicité l’expertise d’un cabinet indépendant afin de réaliser l’audit financier des comptes de la 
commune. Dans le courant du mois de juillet, vous recevrez dans vos boîtes à lettres un document explicite 
dégageant les atouts et les faiblesses de notre ville ; cet état des lieux économique nous permettra d’élaborer 
plus justement le budget 2015 et ceux à venir.

Des travaux de grande ampleur vont permettre à notre cimetière de retrouver toute sa sérénité et sa sécurité. 
Dans quelques mois, les cavités héritées des carrières de gypse seront comblées.
D’ores et déjà, avec l’aide précieuse des agents municipaux, vous pouvez à nouveau vous recueillir auprès de 
vos proches disparus.

À ce contexte local particulier, s’ajoutent des éléments nationaux qui impactent fâcheusement les finances de 
notre ville.
Les dotations de l’État envers les communes sont revues à la baisse de manière drastique ; et, la réforme des 
rythmes scolaires se met en place à la rentrée 2014.
C’est la raison pour laquelle, à Sannois, nous avons décidé de réduire au maximum les coûts engendrés par ces 
nouveaux horaires tout en respectant l’esprit de la réforme .Une journée scolaire plus courte et cinq matinées 
consécutives consacrées aux apprentissages fondamentaux. 

Vous l’avez compris, les années prochaines s’annoncent difficiles et pourtant des perspectives encourageantes 
existent.
Les villes de nos agglomérations sont condamnées à trouver les synergies, à réunir leurs compétences afin 
d’une part, d’offrir à leurs populations un service de qualité tout en baissant les coûts de fonctionnement, et 
d’autre part, de peser politiquement vis-à-vis d’une métropole puissante et par trop hégémonique. C’est à ces 
conditions que nous figerons l’imposition, que nous répondrons à l’indispensable et que nous porterons le fer 
contre les injustices.
Transports, lutte contre les nuisances aériennes, développement économique, et bien d’autres choses encore, 
doivent être l’affaire d’une communauté d’agglomérations élargie, puissante et cohérente sur le plan 
géographique.

L’été, source de rêves, d’imagination et de plaisirs 
partagés, arrive à point nommé. Qu’il vous accompagne 
de belles journées et de douces soirées !

Bernard Jamet

SANNOISmag



Quartier Centre Ville 
À partir d’août 2014 : renouvellement de façade de 
l’immeuble se trouvant sur l’avenue Damiette :

Quartier Pasteur 
Rue du Maréchal Foch : élargissement du trottoir.

Quartier Loges/Gambetta
Travaux à venir à la Cité du Bas des Aulnaies.

Quartier Bel Air
Rue de la Horionne, au cimetière : voir l’encadré spécial du 
compte rendu condensé de la réunion publique du 18 juin, 
en page 14 du magazine.

BIENVENUE À…

Gynécologue Obstétricienne
Dr KOUASSI Amoin-Louise
Mercredi-jeudi-vendredi de 9h30 à 13h30 et 14h30 à 19h30
Et le samedi de 9h30 à 13h30
58 Bd M. Berteaux
Tél. : 01 30 40 53 25
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TRAVAUX

PRÉVENTION CANICULE !
La ville de Sannois organise depuis de 

nombreuses années, le recensement des 
personnes vulnérables dans le cadre du plan 
canicule. Ces personnes bénéficient d’appels 
réguliers ainsi que de visites si leur situation le 
nécessite.
Cependant, l’action publique initiée par la ville de 
Sannois ne doit pas et ne peut pas se substituer 
complètement aux solidarités familiales et de 
voisinage. C’est pourquoi, si dans votre entourage, 
vous avez connaissance d’une personne isolée, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès d’elle, 

voire à vous rapprocher du service social pour la 
signaler. Ex : votre voisin(e) ne récupère pas 
son courrier dans sa boîte aux lettres depuis 
plusieurs jours.
Pour vous inscrire, ou inscrire un proche en 
situation de vulnérabilité (avec son accord), 
appelez le 01 39 98 35 00 ou renvoyez ce coupon-
réponse. Vous recevrez dans les 8 jours une 
confirmation de votre inscription. Si vous êtes déjà 
inscrit, le CCAS prendra prochainement contact 
avec vous pour actualiser les données vous 
concernant. n

Samedi 6 septembre à 11 h
JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous venez d’emménager à Sannois ? Un vin 

d’honneur est prévu à votre intention, le 
samedi 6 septembre, à partir de 11 h, au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier. 
Bernard Jamet, Maire de Sannois, entouré des élus 
présentera la Ville, les services, les équipements et 
les organismes publics à votre disposition. 

N’hésitez pas à vous faire connaître en renvoyant 
vos coordonnées au service des Relations 
Publiques, avant le 18 août, par mail : relations.
publiques@sannois.org ou par courrier en 
remplissant le coupon-réponse ci-dessous. Nous 
serons heureux de vous accueillir ! n

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 6 septembre 2014

Coupon-réponse à renvoyer au service Relations Publiques – Hôtel de Ville – BP 60088 – 95111 Sannois Cedex
Fax : 01 39 98 20 11

M/Mme :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date d’arrivée à Sannois :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Souhaite(nt) assister à la journée d’accueil des nouveaux habitants.

PLAN CANICULE 2014
Coupon-réponse à retourner au Centre Communal d'Action sociale

 Hôtel de Ville - BP 60088 - 95111 SANNOIS

QUALITÉ DE LA PERSONNE SOLLICITANT L’INSCRIPTION :
❏ Personne âgée ❏ Personne handicapée

❏ Tiers (préciser votre nom, et votre lien avec la personne dont vous sollicitez l’inscription)

M. ou Mme :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

agissant en qualité de :  ❏ Parent ❏ Voisin ❏ Autre (préciser)  ..........................................................................................................

Nom (de la personne à inscrire) : .................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :   .............................................. /   ..................................................  /   ..........................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :   ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Vous disposez, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.



LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS

Mercredi 2 juillet de 16 h à 17 h 30
Café des seniors
Tous les premiers mercredis du mois, retrouvons-nous 
autour d’un café ou d’un thé à la 
Maison des seniors.
Entrée libre – renseignements au CCAS 
au 01 39 98 35 00.

L’ACCUEIL SANNOISIEN
Mercredi 17 septembre
Sortie à Colombey-les-Deux Églises

70 ans après la libération de notre cher et vieux pays, 
partez à Colombey-les-Deux Églises marcher sur les pas 
de l’homme du 18 juin 1940 pour rendre hommage à celui 
qui nous a donné la fierté d’être Français ! Au programme : 
visite du Mémorial, déjeuner à Colombey, visite guidée à 
la Boisserie, promenade dans le parc où le Général aimait 
méditer.
Prix adhérent : 80 € / Non adhérent : 84 €
Réservation du 2 juillet au 9 septembre 2014

Mercredi 20 août
LES VACANCES DE LA VIE
Déjeuner moules-frites au Casino de Villiers-sur-Mer avec 
animation pendant le repas.
Le matin, embarquement à Honfleur, pour une visite en 
bateau commentée par le Capitaine, dans l’estuaire de la 
Seine avec passage sous le pont de Normandie. 
Prix : 78 € tout compris
Permanence tous les jeudis de 15 h à 17 h 30 à la Brasserie  
« Le Moulin à Café » 66, bld Charles de Gaulle 
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Dimanche 20 juillet 2014
SORTIE FAMILIALE
Le C.C.A.S organise cet été une sortie au Parc de Samara, le 
dimanche 20 juillet.
Un voyage de 600 000 ans de la Préhistoire à la Gaule 
romaine dans le cadre unique de la Vallée de la Somme et 
de ses étangs.
Attention nombre de places limité.
Inscriptions et règlements au C.C.A.S le 8 et 9 juillet de 9 h à 
12 h.

CAP : Cahier Archives et Patrimoine
1914-2014 : CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Extrait du cahier du directeur de l’école Jules Ferry : Paul Eugène MAYEUR. 
Fond numérisé pour les archives communales par Monsieur Paul CHAVANNE en souvenir de son trisaïeul. 
La marche à la guerre fin Juillet et l’esprit 
public lors de la mobilisation générale le  
2 août : historique de la Grande Guerre de 
1914-1915-1916-1917 à Sannois.

1.  Mobilisation : comment elle s’est effectuée ; esprit 
public. 
Paroles caractéristiques qu’on a pu recueillir. 
Préliminaires de la guerre.

Le 23 juillet 1914, le gouvernement autrichien 
adresse un ultimatum draconien au gouvernement 
serbe, qui ne peut, s’il veut conserver sa dignité et 
l’indépendance de sa patrie, en accepter tous les 
termes ni toutes les conséquences.
De ce jour, ma conviction bien arrêtée est que nous 
marchons rapidement vers la guerre.
Le 28 juillet, le comte Berchtold notifie aux puissances 
que l’Autriche est en état de guerre avec la Serbie.
Le 29, la Russie mobilise 14 corps d’armée. 
Commencement des hostilités austro-serbes. Les 
Serbes font sauter le pont entre Semlin et Belgrade, 
cette dernière ville est bombardée par les Autrichiens.
Le 30, le tzar décrète la mobilisation générale de 
l’armée russe pour le lendemain.
L’empereur Guillaume proclame l’état de « menace 
de guerre ».
Le 31, l’Angleterre fait un effort suprême pour 
conserver la paix à l’Europe. L’Allemagne s’isole : elle 
coupe tous les moyens de communication et occupe 
les ponts de sa frontière est.
Le 1er août, qui est un samedi, M. de Schoen 
ambassadeur d’Allemagne à Paris, voit M. Viviani. 
Conversation vague et sans conclusion. 
À midi, réunion du Conseil des ministres à l’Élysée. 
Le président de la République signe le décret de 
mobilisation générale. A 4 heures, est affiché à Paris 
et dans la soirée, dans toute la France, l’ordre que 
le premier jour de la mobilisation est le dimanche 
2 août. L’état de siège est proclamé.
À Sannois, les ordres de mobilisation arrivent à la 
Mairie vers 4 h 45. Aussitôt le Maire envoie dire qu’il 
faut sonner le tocsin et il fait battre la générale dans 
les rues de la Ville. 
Un agent de police tout ému vient me faire 
savoir que la mobilisation générale est décrétée. 
Immédiatement, je sonne le tocsin avec la cloche de 
l’École. Mon fils, qui était avec moi sonne à tour. 
Les affiches de mobilisation sont apposées de suite 
aux endroits réservés à cet effet.
Toute la population est dans les rues. L’émotion est 
grande, intense, générale, bien que chacun reçoive le 
coup avec calme, fermeté et dignité.
Depuis plusieurs jours du reste, on présentait ces 
événements, et on y était préparé. Beaucoup veulent 
encore espérer et se faire illusion, en disant que la 
mobilisation, qui n’est qu’une mesure de prudence, 
n’est pas encore la guerre et que Guillaume II 
reculera au dernier moment, en présence de 

l’incommensurable responsabilité qu’il encourra. 
C’est mal connaître le Kaiser. En tout cas, ce n’est 
pas mon avis : car il y a trop longtemps qu’il est prêt 
à déclencher une conflagration européenne et qu’il 
cherche l’occasion de nous attaquer pour nous 
écraser.
Un certain nombre de mobilisés qui doivent partir 
sans délai se préparent en hâte et quittent leur foyer 
dans la soirée même pour se rendre au plus vite où ils 
doivent rejoindre leur corps.
Le dimanche 2 août, la population sans être trop 
énervée, est en ébullition. Chacun fait ses préparatifs 
de départ. L’esprit général des habitants et des 
mobilisés est excellent. Tous acceptent sans un 
mot d’amertume, sans aucune récrimination 
d’aucune sorte, la situation qui est faite, et tous les 
futurs défenseurs de la Patrie, animés d’excellents 
sentiments, sont déjà prêts à partir où le devoir les 
appelle.
Le lundi, 3 août, est le deuxième jour de la 
mobilisation. Dès le matin, tous les mobilisés 
environ 400, accompagnés de tous leurs parents 
et amis, se dirigent vers la gare de Sannois pour 
prendre les trains qui doivent les transporter pour 
rejoindre le dépôt de leur régiment. C’est le moment 
psychologique, celui de la séparation. Les adieux 
sont touchants, pathétiques. Chacun fait effort pour 
paraître, pour être ferme. Les nerfs sont tendus, et ils le 
sont d’autant plus que la nuit a été presque fiévreuse, 
parce qu’elle était la dernière qui préludait à des jours 
graves et remplis d’angoisses.
Ce sont des vœux, des recommandations, des 
embrassades à n’en plus finir. Des larmes qu’on 
ne voudrait laisser voir coulent de bien des yeux 
furtivement essuyées.
Mon fils part comme ses camarades. Sa mère, 
son père, sa femme, ses beaux-parents, tous nous 
l’accompagnons à la gare. La séparation est cruelle. 
Nos cœurs à tous sont bien gonflés. Nous refoulons 
nos pleurs et le suivons des yeux et des gestes jusqu’à 
ce qu’il disparaisse complètement.
Mais la Patrie appelle tous ses enfants pour la 
défendre. Tous ses enfants doivent répondre à cet 
appel suprême et doivent faire, quoiqu’il puisse leur 
en coûter, leur devoir, tout leur devoir. » n
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L’ensemble des Services de la Mairie seront fermés les 
samedis à compter du 19 juillet 2014 inclus au 16 août 
2014 inclus.
La reprise des samedis matins s’effectuera le 23 août 
2014.

Permanence du Maire et des élus
Jusqu’au jeudi 10 juillet inclus de 18 h à 19 h 30.
Reprise le jeudi 4 septembre.

Permanence Logement
Reprise le jeudi 4 septembre
Services administratifs (Hôtel de Ville)
•  Les services seront ouverts aux horaires habituels, du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le samedi 
de 8 h 30 à 12 h. 

• Le lundi 14 juillet et le vendredi 15 août la mairie sera 
fermée au public. 
• Le service Population : ouvert le samedi pour célébration de 
mariage uniquement du 19 juillet au 16 août. 
•  Pas de nocturne le jeudi, du 17 juillet au 28 août.

Équipements sociaux 
•  Centre Communal d’Action Sociale : ouvert du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Fermé le 
mardi et le jeudi après-midi.

•  Centre Médico-Social  ouvert tout l’été, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 

Équipements Petite Enfance 
•  Multi-accueil Magendie : lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
•  Multi-accueil de la Maison de l’Enfance : lundi au vendredi 

de 7 h à 19 h. 
•  Multi-accueil des Tilleuls : lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
•  Accueil familial de la Maison de l’Enfance : lundi au vendredi 

de 7 h à 19 h.

Accueils de loisirs
•  « Les Aubines » et « Les Coccinelles » : lundi au vendredi  

de 7 h à 19 h.
•  Prat : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h.
•  La Passerelle : fermé en juillet et en août. 
•  La Maison du Quartier Pasteur : lundi au vendredi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 18 h. Fermé en août.
•  Petit Beaubourg : lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 

Animation sportive de 18 h à 20 h sur équipements sportifs.

Équipements culturels
Médiathèque 
Fermée le lundi et le jeudi.  
Horaires d’ouverture pendant les vacances, secteur adulte et 
jeunesse :
Mardi et vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Maison des Loisirs et des Arts 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 
Fermé au public du 15 juillet au 14 août inclus.
Reprise des activités le lundi 15 septembre.
Début des inscriptions : lundi 18 août
La M.L.A. sera présente à la Journée des Associations le 
6 septembre au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier
24, rue Victor Basch – 01 34 11 30 78
Musée Utrillo-Valadon
Le musée Utrillo-Valadon sera fermé du lundi 28 juillet au 
vendredi 19 septembre inclus.

HORAIRES D’ÉTÉ DES SERVICES
MUNICIPAUX

ILS PARTENT  
AVEC NOUS !

Chaque année, on estime à près de 80 000 
le nombre d’animaux abandonnés, dont 

80 % au moment des départs en vacances 
d’été. Pour la 27e année consécutive, 
l’opération « Ils partent avec nous » se 
renouvelle pour lutter contre le fléau des 
abandons. L’objectif étant de donner aux 
possesseurs d’animaux de compagnie toutes 
les clés pour les aider à bien préparer leurs 
vacances et celles de leur compagnon. Départ 
en train, en avion, familles d’accueil, garde à 
domicile… des solutions simples existent. 
Pour bien préparer les vacances de votre 
animal domestique, demandez conseil à votre 
vétérinaire ou connectez-vous sur  
www.ilspartentavecnous.org n

Conseils pratiques
ATTENTION AU COUP DE CHALEUR !
Protégez-vous de la chaleur
Pensez à fermer fenêtres et volets aux heures les 
plus chaudes. Aérez votre habitation tôt le matin 
et tard le soir. Habillez-vous avec des vêtements 
en coton et portez un chapeau à l’extérieur.  
Évitez les sorties aux heures les plus chaudes - 
Passez au moins 2 ou 3 heures par jour dans un 
endroit climatisé. 

Rafraîchissez-vous
Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour. Utilisez 
des brumisateurs et prenez des douches fraîches. 
Consommez des fruits riches en eau et des 
crudités.

Faites-vous aider
Demander conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien et de l’aide à un parent ou voisin. n
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RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015
La rentrée scolaire est fixée au mardi 2 septembre 2014. 
Pensez à prendre rendez-vous pour ramener le dossier 
périscolaire 2014/2015 en vue du calcul du quotient familial.
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CRÉATION DE LA CHAÎNE YOUTUBE SANNOIS TV
Visualisez les premières vidéos postées sur la chaîne YouTube de Sannois TV !

La première vidéo sur Sannois TV présente 
l’artiste peintre Judy Biron qui expose en ce 

moment ses toiles au Musée Utrillo-Valadon 
jusqu’au 27 juillet. La fête de la musique du 21 
juin dernier fera également l’objet d’un reportage 
en images bientôt en ligne. Enfin, à l’occasion 
des commémorations du 70e anniversaire de la 
Libération de Sannois, nous présenterons Sannois 
comme vous ne l’avez jamais vu! 
D’autres vidéos seront postées sur Sannois TV, nous 
vous en informerons régulièrement.
Nous remercions le CACS qui intervient dans les 
prises de vues vidéo pour la ville. 
La chaine de Sannois TV sur YouTube :  
http://www.youtube.com/user/SannoisTV 

Petit rappel : né en 1948 sous l’impulsion de Pierre 
Rochard, le CACS (Centre Audiovisuel Cinématogra-
phique Sannoisien) est une association qui regroupe 
une équipe de passionnés de l’image.
Aujourd’hui encore, l’objectif premier du CACS est 
modestement d’enseigner puis de mettre en pra-
tique les règles et techniques du cinéma, de la vidéo 
et de l’informatique appliquées à l’image.
Toujours à la pointe des techniques audiovisuelles, 
le CACS apporte des réponses aux questions de ses 
membres et met à disposition toutes les ressources 
matérielles nécessaires à l’expression de leur créa-
tivité. n

Téléphone : 01 39 80 15 12
Mail : c.a.c.s.nc@neuf.fr 
Site internet : www.video95cacs.fr

Fonds Enfroy

Site Internet
Nous vous 
rappelons 
qu’il est 
possible de 
retrouver 
toutes les 
informations 
concernant 
la ville 
sur le site 
Internet : www.ville-sannois.fr 
Vous y trouverez photos d’événements passés, 
informations pour différents spectacles et autres 
manifestations à venir ainsi que le magazine Sannois 
Mag en ligne.

Facebook
La ville de Sannois est sur Facebook ! Alors 
n’hésitez plus à suivre, à « liker » et soyez informés 
régulièrement des dernières actualités.

VOTRE MARCHÉ S’EMBELLIT 
ET RESTERA OUVERT TOUT L’ÉTÉ !

Le marché est un lieu incontournable de la vie 
commerçante sannoisienne. Situé en plein cœur de 
la ville et à côté du Monoprix, il compte environ 43 
commerçants à l’intérieur (au rez-de-chaussée du 
Centre Cyrano) et 20 à 30 commerçants à l’extérieur. 
Il est ouvert les mardis, jeudis et dimanches de 8 h 
à 12 h 30. Il en sera ainsi tout l’été. Facile d’accès 
grâce au parking souterrain en zone bleue, il attire 
également les habitants des villes voisines. De 
plus, tout au long de l’année, la Ville de Sannois et 
l’APPMS (Association des commerçants du Marché de 
Sannois) et la SOMAREP y proposent des animations 
où les clients ont le plaisir de recevoir un cadeau !

Travaux dans le marché couvert
La rénovation du sol de la halle aura lieu en août.
Pendant toute la durée des travaux, les commerçants 
vous accueilleront à l’extérieur du marché.
Nous vous prions de vouloir nous excuser pour la 
gêne occasionnée.

RETROUVEZ SANNOIS  
SUR L’INTERNET

7> MA VILLE

UN ATELIER FLORAL EXCEPTIONNEL

Depuis plus de 13 ans déjà l’association « San 
Soucis » réunit ses adhérent(e)s passionné(e)s 

de fleurs autour de l’apprentissage des techniques 
liées à la réalisation de compositions florales. 
Chaque mois, sous la direction d’une professionnelle 
enseignant l’art floral, le groupe découvre et s’exerce 
à l’art de coller ou lier, d’assembler des matériaux di-
vers, parfois insolites qui se marieront aux fleurs pour 
réaliser des compositions originales. Ces composi-
tions, éphémères, ou plus durables peuvent intégrer 
des végétaux divers, des fruits ou autres composants 
toujours à la recherche d’un équilibre des formes et 
des couleurs. Apprendre les techniques nécessaires à 
la réalisation de tels assemblages laisse aussi la place 
pour que chacun(e) puisse exprimer ses propres 
sensibilités offrant ainsi à la fin de chaque cours un 
panel de réalisations variées et respectant la théma-
tique du jour.
En partenariat avec la section de formation des 
fleuristes, de l’institution des « Apprentis d’Auteuil », 
c’est dans leurs serres que « San Soucis » a accueilli 
Jean-Luc Finck fleuriste formateur et décorateur pour 

animer son cours du mois de mai. Si ce profession-
nel aguerri se montra agréablement surpris par 
les connaissances techniques de ces « fleuristes 
en herbe Sannoisiens », il leur proposa ce jour son 
expertise et ses conseils pour la réalisation de la 
thématique du jour : le centre de table d’été avec 
au final, pour chacune la possibilité de réaliser sa 
composition dans les pas du Maître. 
Mme Pitiot qui quitte Sannois laisse sa place de pré-
sidente de l’association à Sylvie Cardinaud. Ensemble 
ainsi que toutes les adhérentes, elles forment les 
vœux de poursuivre ce type de partenariat, mais 
aussi de le développer dans un véritable esprit de 
coopération avec d’autres institutions ou asso-
ciations. L’a ssociation est présente au forum des 
associations, les cours se déroulent à la MLA où vous 
pouvez nous écrire pour toute information.
Sur la photo d’une des réalisations du jour, des 
adhérentes entourent Mesdames Pitiot, Sylvie  
Cardinaud et Mathilde fleuriste formatrice à la 
Fondation d’Auteuil ainsi que Jean-Luc Finck. n

Prochainement dans le Sannois MAG…
Un article détaillé sur la Fibre Optique dans 
votre Ville vous sera présenté dans le numéro du 
mois de septembre.
L’année 2014 est dédiée au déploiement du 
dernier lot.

tv
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Destination Sannois !
C’est l’été ! Pendant cette période estivale, la ville vous propose de nombreuses 

activités. Culture, Sport, Détente ? À vous de choisir !

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ANDRÉ CANCELIER

Votre Médiathèque reste ouverte tout l’été !
Cet été vous pourrez continuer à dévorer les livres de vos auteurs préfé-
rés, à emprunter CD et DVD ! 
Vous pourrez également profiter d’un espace de lecture en plein air les 
mercredis et samedis du 5 juillet au 30 août.

Projection de films d’animation pour enfants
Les mercredis 16 et 30 juillet, 13 et 27 août à 15 h.
Entrée libre sans réservation.
Renseignement : 01 39 81 80 17

AU CENTRE CYRANO EN JUILLET
Dans le cadre des Mardis Associations
Le centre Cyrano accueillera l’Association "AFRO GOSPEL LIFE"
Le concert de Gospel à lieu le 1er juillet à 20 h 30. 

LE MUSÉE  
UTRILLO-VALADON
Nouvelle exposition 
temporaire au Musée 
Utrillo-Valadon « Vie et 
sentiments » par l’artiste 
Judy Biron
Du dimanche 25 mai au 
dimanche 27 juillet 2014
Née aux Etats-Unis où elle fit 
ses études d’Art, Judy Biron vit et travaille en France depuis 
quarante ans. Sociétaire du Salon des Artistes Français, du Salon d’Au-
tomne, de la Société Nationale des Beaux-Arts et de la Fondation Taylor, 
ses œuvres sont exposées en France, Allemagne, Chine, Corée, Japon, 
Mexique et aux Etats-Unis. Invitée d’honneur de nombreux salons en 
France et à l’étranger, son œuvre a été reconnue par des prix et des dis-
tinctions, dont le rare Cristal des Causses pour son action au rayonne-
ment de l’Art Français.

Exposition « Vie et sentiments »
du dimanche 25 mai au dimanche  
27 juillet 2014
Musée Utrillo-Valadon,  
Place du Général Leclerc  
95110 SANNOIS
Renseignements  
au 01 39 98 21 13
Le musée Utrillo-Valadon sera fermé  
du lundi 28 juillet au vendredi  
19 septembre inclus.

Présence de l’artiste Judy Biron le 
dimanche 27 juillet de 15 h à 18 h.

Judy BIRON
Vie et sentiments

25 mai - 27 juillet 2014
Musée Utrillo-Valadon Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS01 39 98 21 13

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Un peu de culture ?

Propos de l’artiste
« L’art est le support qui aide notre subconscient à se libérer, il est comme 
un sang neuf qui coulerait dans nos veines, nourrissant notre esprit et 
affectant tout notre être, il met dans notre œil cet éclair révélateur des 
richesses cachées dans notre cœur et dans notre âme… » ”

Rappel : le 1er dimanche de chaque mois, l’entrée du Musée Utrillo-Valadon est gratuite 
pour tous les sannoisiens.
Musée Utrillo-Valadon – Place du Général Leclerc
Ouvert jusqu’au 27 juillet inclus du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

01 39 98 21 13
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Vous avez envie de prendre l’air, de découvrir ou redécouvrir votre 
ville à pied ou en vélo, de vous détendre dans un square avec vos 
enfants ? Voici quelques lieux de promenades insolites, romantiques, 
en famille, culturelles, etc. qui vous feront prendre l’air !

LES AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS
Square Mermoz (3 à 14 ans)
Square Ribot (6 mois à 10 ans)
Parc rue Jean Moulin (2 à 14 ans)
Square Émile Roux (3 à 14 ans)
Square Ribot (6 mois à 10 ans)
Parc rue Jean Moulin (2 à 14 ans)
Square Émile Roux (3 à 14 ans)
Square du Petit Prince (3 à 8 ans)
Square des Carreaux (2 à 12 ans)
Square Pasteur (2 à 12 ans)

LIEUX DE PROMENADE
Square de l’Europe
Square des Piretins
Coulée des Maugis
Promenade des 2 Puits
Butte de Sannois et son parcours vert

VENEZ VOUS RAFRAÎCHIR À LA PISCINE
Avec son solarium et 
son bassin de 25 m, la 
piscine Pierre Williot 
vous offre la possibi-
lité de vous détendre, 
nager et profiter du 
soleil. Ouverte tout l’été, 
elle reste un lieu incon-
tournable.
Rue du Bas des Conches – 01 39 82 50 23
Horaires vacances d’été : du mardi au samedi de 14 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Évacuation du bassin à 11 h 30 et 18 h 30 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Faire du sport pendant l’été, en 
voilà une bonne initiative. Que 
vous soyez sportif occasionnel ou 
régulier, plutôt sport collectif ou 
sport individuel, la ville met à votre 
disposition de nombreux équipe-
ments. Chacun pourra ainsi prati-
quer du football, du handball du 
ping-pong, du basket-ball etc. gra-
tuitement et à sa guise.

Plateau Multisports Daudet (rue Albert Camus) : basket-ball et 
handball
Plateau multisports des Carreaux (rue des carreaux) : basket-ball 
et handball
Plateau multisports Gambetta (rue des Aulnaies) : basket-ball, 
football, baby-foot et table de ping-pong
Plaine de jeux des Loges (rue des Loges) : football, basket-ball
Plaine de jeux de l’église (rue Pozzi) : skatepark, handball et basket-
ball
Convisports Delaune (rue du Lieutenant Keiser) : ouvert du lundi 
au samedi de 8 h-12 h et 13 h 30-17 h 30, handball, Basketball
Stade Delaune (rue du Lieutenant Keiser) : ouvert du lundi au sa-
medi de 8 h-12 h et 13 h 30-17 h 30. 

SORTIE FAMILIALE AU BORD DE LA MER
Venez passer une journée à la mer à Honfleur le mercredi  
20 août !
Retrouver toutes les informations et formalités d’inscription en page 4.

Sannois “côté jardins” 
vous connaissez ? 

Un peu de sport ?
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IDÉE DE SORTIE  
DANS L’AGGLO...
À TAVERNY 
VIBREZ FOOT !

La ville de Taverny organise un programme 
fédérateur autour de la Coupe du Monde 
de Football : un championnat ouvert à tous 
jusqu’au 5 juillet, avec retransmissions de 
matchs de la Coupe du monde sur écran 
géant. À la salle des fêtes : rendez-vous les 
8 et 9 juillet à 22 h pour les demi-finales. 
Et pour la finale, le 13 juillet à 21 h au 
stade J.-P. Lecoadic. Amateurs de ballon 
rond, participez aux tournois, vibrez sur 
les rythmes brésiliens et encouragez vos 
équipes ! Plus d’infos sur : 
www.ville-taverny.fr

CHIFFRE DU MOIS
Lors de la dernière collecte, journée 

mondiale des donneurs de sang, 
245 donneurs étaient au rendez-
vous !

Merci à eux ! 
Prochains rendez-vous les 

samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 
octobre 2014 au centre Cyrano. 
Nous vous attendons nombreux !

LOISIRS EXPOSITION AU COLLÈGE  
JEAN MOULIN
La lettre en Image

Les élèves de 4e 1,2 et 5 du collège Jean Moulin de Sannois ont 
participé à un projet d’écriture, photographies et performances 

à partir de tableaux autour du livre sous 
l’impulsion de 
Madame Georges, 
professeur de lettres. 
Les photographies 
ont été prises par 
l’artiste plasticienne 
Stéphanie d’Amiens 
d’Hébécourt. n

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Le mois de septembre sera riche en animations. Prenez date, dès à présent, des rendez-vous 
incontournables de la rentrée.

Samedi 6 septembre
Journée des 
associations et des 
loisirs au Palais 
des sports Jean-
Claude Bouttier.

Samedi 6 septembre 
Journée d’accueil des nouveaux 
habitants au Palais des sports 
Jean-Claude Bouttier.

Dimanche 7 septembre 
Fête à l’Ancienne au square Jean 
Mermoz.

Dimanche 14 septembre 
Brocante sur le boulevard 
Gambetta.

Jeudi 18 septembre 
de 9 h à 17 h 30
Forum Le Parisis 
Emploi 95 à 
Franconville au 
centre des Sports 
et des Loisirs

Samedi 20 et dimanche  
21 septembre 
Journées européennes du 
patrimoine.

À partir du 20 septembre 
Nouvelle exposition de Jacques 
Courtois au Musée Utrillo-
Valadon.

> LOISIRS10

Journee DES

ASSOCIATIONS

2014

Arretez de 

tourner
en rond ! 

... allez a la 

Palais des Sports Jean-Claude 
BOUTTIER

86-88 rue du Poirier Baron

Renseignements : 01 39 98 21 01

samedi 

6 septembre

10h-18h
www.agglo-leparisis.fr

Contact au 01 30 26 39 43

TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI DU PARISIS EN UN CLIC SUR

Parisis Emploi 95 v2.indd   1
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GASANDJI
ARTISTE SANNOISIENNE EN RESIDENCE À L’EMB  
(SAISON 2013-2014)

Dans le cadre de son projet d’activité l’EMB 
accompagne plusieurs artistes chaque année. 

Cet accompagnement, dont la mission principale 
s’axe autour de l’aide à la création scénique et au 
développement professionnel, est possible grâce 
aux partenaires financiers de l’EMB : la Ville de 
Sannois, le Ministère de la Culture, la Région Île-de-
France et le Département du Val d’Oise.
De plus, sur certains projets, comme c’est le cas 
pour Gasandji, l’EMB sollicite l’aide du CNV (Centre 
National des Variétés) et de l’ARCADI Ile-de-France.

Gasandji, une saison d’action culturelle à Sannois
Durant une année scolaire complète, Gasandji a 
travaillé sur différents projets d’action culturelle 
auprès des jeunes Sannoisiens en vue du spectacle 
qui a été présenté à l’EMB le vendredi 23 mai 2014.
Travail sur la création d’une chorale avec les enfants de 
la classe de 4e 5 du Collège Jean Moulin de Sannois. 
Gasandji et les élèves ont interprété une chanson de 
son répertoire ensemble sur la scène de l’EMB.

Son percussionniste Koto et les élèves de l’EMS 
(Ecole de Musique de Sannois) ont élaboré une 
création musicale entièrement composée de 
percussions. De son côté, Gasandji et le chœur 
CARPE DIEM ont travaillé ensemble sur sa chanson 
« Libela ». Ces deux créations uniques ont été 
parties intégrantes du spectacle présenté à l’EMB.
Une correspondance entre les élèves du collège 
Jean Moulin et des enfants du Congo a été 
spécialement créée afin de permettre à ces jeunes 
d’horizons différents l’accès et une ouverture 
privilégiée à d’autres cultures. Les photos présentes 
sur les écrans de l’EMB le 23 mai ont retracé cette 
correspondance.
Les jeunes lycéens de l’École NOTRE-DAME de 
Sannois ont travaillé, dans le cadre de leurs cours 
d’Arts Plastiques, sur des visuels représentant 
leur visions personnelles du bonheur. Ces 
images étaient aussi présentées dans l’exposition 
temporaire de l’EMB. n

© Thomas Millet – DA : Carla Talopp

À L’OCCASION DE LA REPRÉSENTATION PUBLIQUE DU 
SPECTACLE « RÊVEZ ENFANTS DU MONDE » LE 23 MAI 2014  
À L’EMB, NOUS AVONS INTERVIEWÉ L’ARTISTE GASANDJI. 
Bonjour Gasandji ! Peux-tu nous expliquer 
ta démarche artistique et personnelle 
quant à l’action culturelle ?
Je vais être un peu obligée parler de moi du 
coup ! Quand on fait des actions culturelles 
c’est avant tout la personnalité de l’artiste et 
l’engagement qu’on prend artistiquement 
qui importent. Pour ma part cet engagement 
artistique que je prends doit avoir du sens 
et surtout il doit y avoir une transmission. 
Cette transmission, depuis que je travaille 
avec l’EMB, c’est quelque chose qui est resté 
très important. Je pense donc que ça a été 
très naturel pour Pascal (Pascal Stirn, co-
directeur et programmateur de la salle) de 
me proposer de travailler avec les enfants. Je 
travaille d’ailleurs beaucoup avec les enfants 
en dehors de ma carrière artistique car j’aime 
ce fait de transmettre.
Il était important pour moi de transmettre 
sur des sujets de vie et donc nous avons 
choisi ce sujet sur le « Bonheur » avec les 
élèves du collège Jean Moulin. Avoir des 
exemples concrets de leur idée du bonheur et 
de la façon dont eux se voient évoluer dans 
la vie. C’est ça en fait, car même si on parle 
de musique, la musique c’est la vie, ce sont 
des choses concrètes. C’est passé aussi par 
l’artistique avec les enfants de l’EMS dont 

Koto (percussionniste de Gasandji) s’occupe, 
mais je crois surtout que c’est le lien de 
l’exemplarité et voir qu’il y a des gens qui 
peuvent encore leur transmettre des choses. 

Tu nous disais que l’EMB a été important 
pour toi et ta carrière. Peux-tu nous en 
dire plus à ce sujet ? Nous retracer ton 
parcours et son lien avec l’EMB et puis 
cette année d’accompagnement et la 
préparation de ton spectacle ?
L’EMB c’est la maison. C’est un peu comme 
le cœur, là où tout se passe et où on se sent 
bien ! Là où l’on revient toujours ! Même si on 
vole par monts et par vaux. 
En fait l’EMB ça a commencé avant même 
que je sois repérée et sélectionnée par le 
dispositif STARTER* en 2001. Dès 2010, 
j’avais été sélectionnée par France Ô pour 
représenter Sannois aux Francofolies de 
La Rochelle… et même avant ça je venais 
à l’EMB pour demander à Pascal STIRN des 
conseils sur ma carrière et comment mener 
celle-ci petit à petit. On a beaucoup de 
choses à apprendre, on en apprend tous les 
jours, et il n’y a pas un chemin mais 150 ! Tous 
les conseils qu’il pouvait me donner étaient 
donc vraiment précieux. J’ai donc un lien non 

seulement affectif, mais aussi un lien 
de travail très important et concret 
avec ce lieu. 
C’est donc tout naturel pour toi de 
venir à l’EMB…
Oui il n’était pas question d’aller 
ailleurs pour aller préparer ma 
tournée. En plus je suis de Sannois et 
donc c’est presque inéluctable, je ne 
peux que venir ici !

Ensuite au-delà du STARTER, qui m’a donné 
droit à un vrai accompagnement artistique, 
l’EMB m’a permis de travailler et d’amener 
mon projet sur scène sans avoir sorti d’album. 
Et ça, c’est très important !
Après la sortie de mon album en avril 2013 je 
suis revenue faire une résidence plus longue 
sur l’année grâce à l’aide financière du CNV, 
de l’ARCADI et tous ces grands organismes 
qui soutiennent les artistes à travers l’EMB. 

Et donc c’est presque une année complète 
de travail avec les enfants de Sannois 
et l’EMB que tu as présenté lors de cette 
soirée du 23 mai 2014.
Tout à fait ! Je crois que c’est la date de ma 
tournée qui m’a donné le plus le trac. Être à 
la maison et devant tant de gens impliqués 
dans ce spectacle. Ne pas décevoir. Mais 
nous avons tellement appris à travailler avec 
ces enfants. Beaucoup plus qu’on croyait ! 
Il y a eu les enfants de Jean Moulin mais 
également ceux de Notre Dame qui sont de 
vrais artistes et avec lesquels nous avons fait 
des choses vraiment merveilleuses !
Tu parlais de toi, de ton parcours, de 
ta tournée ; tournée qui a dépassé les 
frontières françaises ! C’est un vrai voyage 
musical mais aussi autour du monde que 

tu vis. Peux-tu nous en dire 
plus ?
Oui effectivement je fais beaucoup de 
choses ! (rires)
L’album est sorti et nous avons eu un super-
accueil autant dans les concerts que dans la 
presse. On tourne en France, à l’étranger, en 
Allemagne et même en Asie. On y retournera 
l’année prochaine et en Suisse à la rentrée. 
On a que des bénédictions, que des cadeaux ! 
Tout se passe sur scène et les gens en 
redemandent. C’est incroyable. Je ne sais pas 
quoi dire à part « MERCI ». Merci aussi à l’EMB 
d’avoir permis de préparer ce spectacle. Vous 
faites partie du voyage !
Et Sannois alors dans tout ça ?
Sannois c’est chez moi. Et même si je voyage 
beaucoup, je garde un lien fort avec les 
habitants de ma ville car ils m’ont souvent 
soutenu (comme c’est le cas de l’EMB). Et 
c’est ça que je veux garder avant tout !

* Initié par le Combo 95, STARTER a pour objectif 
de repérer les talents émergents du Val d’Oise et 
de les accompagner dans leur projet.
 Une tournée créée à Sannois qui passera dans 
les plus belles salles et festivals français mais 
également en Allemagne et en Asie ! 
Son album, sorti le 4 juin 2013, a reçu le prix 
« Charles Cros »
www.gasandji.com



MARCHE ATHLÉTIQUE

En mars dernier, Lucie Auffret a réalisé un 
nouveau record d’Ile-de-France Seniors 
Femmes de l’heure à la marche. En effet, 
la sociétaire de l’EFCVO a parcouru un total 
de 12 487 mètres le 23 mars dernier à 
Neuilly-sur-Marne. 
Le précédent record de 12 449 mètres 
était détenu depuis 2001 par Roselyne 
Chapillon du Racing CF.

12 > SPORTS

RECORD BATTU ! LE PREMIER PAS PONGISTE À L’ÉCOLE JULES FERRY

Depuis cinq ans, le club de tennis 
de table de Sannois (OS Sannois 

TT) organise le premier pas pongiste 
à l’École Jules Ferry. C’est un rendez-
vous annuel incontournable avec les 
enfants de cette école.
« L’initiation au tennis de table permet 
à l’enfant de découvrir et de développer 
sa concentration par l’acquisition de la 
maîtrise de la balle avec la raquette » 
informe Joël André vice-président 
du club.
« L’éveil pongiste est un moyen 
pédagogique au service de l’enfant. 

Cela lui permet de développer ses 
possibilités d’effectuer un acte moteur 
efficace pour analyser une situation et 
aboutir à une prise de décision. »
Cette année ce sont les CM1 et 
CM2 qui ont participé au premier 
pas pongiste le mardi 27 mai et le 
vendredi 6 juin.
« Je remercie le club d’avoir offert 
quatre tables à l’école lors de son 
renouvellement de matériel » souligne 
Monsieur PALMA Directeur de l’École 
Jules Ferry. « À chaque récréation les 
enfants peuvent s’adonner à ce sport. 

Le premier pas pongiste programmé 
en fin d’année scolaire est une petite 
compétition bénéfique pour les enfants 
qui permet d’apprendre le respect des 
règles et le respect de l’adversaire ».

À la fin de cette manifestation, le 
club remercie chaque enfant pour 
sa participation en lui remettant un 
diplôme personnalisé. n

FUTSAL
Le week-end des 7 et 8 juin derniers, avait lieu le 1er tournoi 

Sambachallenge, organisé par le Futsal Club Élite de Sannois. Un tournoi 
Futsal accueillant une dizaine d’équipes autour de cette discipline et de la 
future coupe du monde de Football ! Ambiance brésilienne à souhait ! “Je 
souhaite féliciter Monsieur Bennaceur, son staff de bénévoles, et les partenaires, 
pour la mise en place de cet événement ! Un premier qui doit en appeler d’autres. 
Preuve qu’avec une idée, de l’envie, et de la volonté, on arrive à monter une 
manifestation thématique à laquelle, la ville prend plaisir à s’associer !” dixit 
Nicolas Ponchel, Conseiller délégué… n

Un Syndicat intercommunal  
à vocations multiples (SIVOM)

Le samedi 7 juin a eu lieu la 20e 
édition du Trophée SIVOM. 

Cette « compétition » ludique 
multisports était réservée aux 6-13 
ans licenciés dans les associations 
sportives du SIVOM. Près de 200 jeunes 
Sannoisiens et Saint-Gratiennois ont 
concouru pour remporter cette 20e 
édition (foot/hand/basket-ball, gym 
et athlétisme).Nicolas Ponchel conseiller délégué au Sport à Sannois, 
Didier Logerot Adjoint au sport, et Mme Eustache Brinio, Maire de Saint-
Gratien, ont pu remettre des récompenses à chacun des participants.
L’expression de la clôture d’une belle année sportive des différentes 
sections officiant au sein du SIVOM. Preuve en est que l’association des 
deux communes permet de créer autour des sports représentés, de belles 
actions à destination de nos deux populations, reprend Nicolas Ponchel. n
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LE RÉEMPLOI AVEC LE SYNDICAT EMERAUDE

Lorsqu’un objet semble arriver 
en fin de vie ou devient inutile, 

la première idée est de le jeter. 
Pourtant, il existe des solutions 
pour prolonger la vie de nos objets 
comme : la réparation, le don et la 
vente. En tant que consommateurs, 
nous pouvons aussi nous tourner 
vers des alternatives à l'achat, 
comme : l’échange, le prêt et la 
location. 

En donnant une seconde vie aux 
objets devenus inutiles pour vous 
ou qui pourraient servir à d’autres, 
vous réduisez vos déchets et faites 
des économies !

DONNER, VENDRE OU ACHETER 
D’OCCASION
Ce n’est pas parce qu’un objet, un 
appareil ou un produit ne vous est 
plus utile qu’il est à jeter. Vous pouvez 
prolonger sa vie en le remettant dans 
le circuit de la consommation, en le 
donnant ou en le vendant. 
Il n’y a rien de plus simple : le donner 
à une personne qui en aurait 

l’usage, à une 
organisation 
caritative, le 
vendre sur 
internet, via les 
petites annonces 
ou sur une 
brocante,… 
Pensez 
également 
à acheter 
d’occasion. 
Aujourd’hui la 
possibilité de 
trouver des 
objets d’occasion 

est beaucoup plus simple : sites 
internet, brocantes, bourses aux 
livres / vêtements,… Ces objets en 
bon état permettent de faire des 
économies.

EMPRUNTER ET LOUER
Si vous n’utilisez certains 
équipements qu’occasionnellement, 
il est préférable de les louer ou de 
les emprunter, comme par exemple 
du matériel de bricolage (broyeur 
végétaux, scie électrique,…).

ENTRETENIR, RÉPARER OU 
RÉUTILISER
En réalisant un entretien régulier 
ou en réparant vos meubles, vos 
jouets, vos appareils électriques,… 
vous prolongez leur durée de vie et 
réalisez des économies en évitant 
de les renouveler de façon anticipée. 
Si vous ne pouvez pas réparer vos 
objets vous-même, de nombreux 
artisans peuvent le faire : cordonniers, 
couturières, ébénistes et autres 
commerces et artisans locaux, alors 
pensez-y ! 

Vous pouvez aussi détourner et 
réemployer un certain nombre 
d’objets avant de les jeter. Avant 
de changer votre mobilier, pensez 
à le relooker : changer les couleurs, 
peindre des pochoirs ou mettre des 
stickers sur un meuble permet de 
changer de style et l’ambiance d’un 
intérieur. 
De même, réutilisez les draps en 
chiffons, les boîtes métalliques ou 
en cartons et les pots en verre en 
rangements…
Pour aller plus loin : téléchargez le 
guide du réemploi créé par le Conseil 
Général du Val d'Oise sur http://
www.syndicat-emeraude.com/
documentation_guides.html. 

Il a pour but de renseigner sur 
les comportements que chacun 
peut appliquer au quotidien pour 
moins jeter et recense également 
de nombreuses adresses utiles qui 
permettent de mettre en pratique le 
réemploi des objets. n

VISITE  
DU MOULIN

Dimanche 6 juillet,  
le Moulin sera ouvert pour 
des visites de 14 h à 18 h 
(dernière visite à 17 h 30), 

l’occasion de découvrir 
tous ses rouages et son 

fonctionnement. n

ENTRÉE AU MOULIN 
Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 

2,50 €/ Sannoisiens : 2 €/ 
- de 26 ans : gratuit.

Renseignements : service 
Culturel : 01 39 98 21 44.
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Retrouvez les adresses des équipements  
de la ville sur le site 
 www.ville-sannois.fr

  ANIMATIONS CULTURELLES 
01 39 98 21 44 – culture@sannois.org

Centre Cyrano  
01 39 81 81 56 – cyrano.sannois@wanadoo.fr
Musée Utrillo-Valadon 
 01 39 98 21 13 – musees.sannois@sannois.org
Musée de la Boxe  
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier  
01 30 25 76 11 – musees.sannois@sannois.org
Médiathèque municipale 
01 39 81 80 17 – mediatheque@sannois.org
Maison des Loisirs et des Arts  
01 34 11 30 78 – mla.sannois@wanadoo.fr

École de Musique 
01 34 11 30 80 – sannois.edm@wanadoo.fr
EMB  
01 39 80 01 39 – com@emb.sannois.org – 
www.emb-sannois.org 

  SERVICES ÉDUCATION/JEUNESSE  
01 39 98 20 70  

Service jeunesse 
animation-jeunesse@sannois.org
Service Éducation  
affaires.scolaires@sannois.org

  MANIFESTATIONS SPORTIVES 
01 39 98 20 85 – sports@sannois.org

  VIE DES QUARTIERS 
01 39 98 20 25 –  
viedesquartiers@sannois.org

  SOLIDARITÉ 
Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C. A.S.)  
01 39 98 35 00 –  
service.social@sannois.org

  POUR TOUTE AUTRE INFORMATION 
01 39 98 20 00

  VOUS ORGANISEZ UNE MANIFESTATION ? 
CONTACTEZ-NOUS 
01 39 98 20 48/21 02

Durant juillet et Août
Ouvert tout l’été

Marché de Sannois 

Jusqu’au 27 juillet
Du mercredi au 
dimanche de 10h 
à 12h
et de 14h à 18h

Exposition Judy 
BIRON « Vie et 
Sentiment »
Au musée Utrillo-
Valadon

Mardi 1er juillet
20 h 30

Dans le cadre 
des Mardis 
Associations : 
Association « Afro 
Gospel Life »
Centre Cyrano

Mercredi 
2 juillet

16 h-17 h 30
Café des seniors
Maison des seniors 

Dimanche 6 juillet
14 h-18 h

Visite du Moulin
Plein tarif : 3 €/ tarif réduit 
2,50 €/ Sannoisiens 2 €/ - de 26 
ans : gratuit

Lundi 18 août
Début des inscriptions aux activités de la Maison 
des Loisirs et des Arts
Maison des Loisirs et des Arts : 24 rue Victor Basch 
01 34 11 30 78 

Mardi 26 août
18 h

Commémoration de la Libération de Sannois 
Stèle des Forces Françaises de l’Intérieur - Rue Pozzi

Dimanche 31 août
14h-18h

Visite du Moulin
Plein tarif : 3€/ Tarif réduit : 2,50€/ 
Sannoisiens : 2 €/ - de 26 ans : gratuit 
Renseignements : service culturel : 01 39 98 21 44

Judy BIRON
Vie et sentiments

25 mai - 27 juillet 2014
Musée Utrillo-Valadon Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS01 39 98 21 13

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Condensé du compte rendu de la réunion publique du mois de juin
La réunion d’information sur 
l’effondrement du cimetière s’est tenue 
au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier, 
devant une assistance de 400 personnes 
environ, en présence de Monsieur le Maire, 
Bernard Jamet, ainsi que de M. Christian 
BIESSY, 1er Maire Adjoint, M. Claude WILLIOT, 
Mmes Isabelle CAPBLANC SAKR, Evelyne 
FAUCONNIER, conseillers délégués.
Le cimetière est construit sur d’anciennes 
carrières de gypse d’exploitation souterraine 
présentes jusqu’à la Butte de Cormeilles. Deux 
techniques d’exploitation ont été utilisées :
La 1re, à ciel ouvert sur 15 à 20 m de hauteur 
affleurant, sur le haut de la colline, dans la 
Butte, puis sur un 2e étage en souterrain sur 5 
à 7 m plus bas. 
Cette partie, incorrectement remblayée, 
s’est effondrée avec l’érosion au niveau du 
cimetière. 
Aujourd’hui, au niveau de la Rue de la 
Horionne, on constate que la carrière est 
comblée. 
Plusieurs forages à 27 m de profondeur sur 
3 à 7m de hauteur ont été effectués. Puis, 

les sondages avec caméra et des forages 
complémentaires ont été multipliés afin de 
bien définir et comprendre l’état de la carrière 
et permettre sa mise en sécurité.
M. le Maire précise que l’extension a été 
décidée en 1960, bien avant les lois de 
décentralisation. À l’époque ce n’était pas 
le Maire qui décidait mais l’État. Les dossiers 
d’archives nous montrent que les dossiers 
ont été montés dans les règles  avec des 
autorisations préfectorales. Cela n’est pas un 
problème de Municipalité de l’époque, ni de 
celles qui ont suivi. 
La Municipalité souhaite : 
1. sécuriser le site par les comblements 
préconisés par les services compétents. 
2. remettre en place à l’identique les 
sépultures effondrées afin de laisser faire 
le travail de mémoire.
M. le Maire indique qu’il était impératif 
de faire le remblaiement afin d’éviter 
d’autres sépultures englouties. Compte 
tenu de l’avis des experts et, sur ordre 
préfectoral, la Municipalité a pris la lourde 
décision de reboucher.

Par ailleurs, en ce qui concerne la 
recherche éventuelle des défunts : 
techniquement et par rapport à 
l’instabilité, personne ne serait descendu 
dans cet effondrement.
La Ville devra monter un marché public pour 
la sécurisation du site. La durée des travaux 
sera d’environ 2 à 3 mois. 
La municipalité fera tout ce qui est 
possible pour prioriser ces travaux afin 
que courant novembre, le cimetière puisse 
rouvrir normalement.
M. le Maire comprend les familles qui 
vivent dans l’inquiétude désormais. La 
Municipalité a pour objectif prioritaire de 
rendre le cimetière sécurisé et accessible 
aux Sannoisiens. 
Il comprend aussi que certaines familles 
souhaitent procéder au déplacement des 
sépultures. Dès que le Préfet en donnera 
la possibilité, nous l’autoriserons mais le 
déplacement des tombes s'avérera très 
délicat. 
Pour conclure, M. le Maire remercie toutes les 
familles présentes. Les élus ont conscience de 

l’impact de cette catastrophe et partagent la 
douleur des familles. Il précise que les portes 
ne sont pas fermées et que les familles qui le 
souhaitent peuvent les rencontrer.

À PARTIR DU 23 JUIN 2014, la partie 
extension du cimetière sera réouverte 
périodiquement et exclusivement pour 
les familles concessionnaires, les jours 
suivants :
- le mardi de 10 h à 12 h
- le mercredi de 14 h à 16 h
-  le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 

 à 16 h.
Les familles désireuses d’accéder à 
leur sépulture devront se signaler, au 
préalable, aux agents du cimetière 
OBLIGATOIREMENT.
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.

À SAVOIR 
LE COMPTE-RENDU INTÉGRAL EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE.
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UNION POUR SANNOIS

Au lendemain des élections européennes, les 
résultats ont surpris bon nombre de français. 
Cette poussée du Front National peut être analysée, 
expliquée, justifiée mais tel n'est pas l'objet de notre 
tribune. 
Notre message est avant tout pour les 
Sannoisiens et les Français. Quelles que soient 
les revendications, il est important de prendre 
conscience du droit de vote et ce que représente 
cette liberté aujourd'hui. Le pire résultat dans cette 
élection est l'absentéisme.
 Malheureusement,  beaucoup  sont résignés 
face au manque de courage de la classe politique. 
Durant des années, le gouvernement n’a cessé de 
travailler et se battre pour maintenir notre pays à 
flots et tenter de réformer des institutions datant 
de l’après-guerre. Cette position courageuse n’a 
malheureusement pas suivi après l’élection de 
François Hollande. Aujourd’hui, le pays est englué 
dans une posture attentiste. Face à des grèves qui 
paralysent la France entière, même au sein de sa 
propre famille, le gouvernement est incapable de 
trouver des solutions de sortie de crise. Critiqué 
par tous, au plus bas de tous les sondages, il est 
aujourd’hui grand temps que notre Président 
réagisse fermement et arrête de jouer les apprentis 
sorciers. Simple exemple, les contours de la réforme 
des régions et des départements restent flous ! 
Après avoir annoncé 12 régions, elles seront 
finalement 14, suite à un redécoupage électoral aux 
motivations douteuses... Il en va de même pour les 
départements. Disparaissent, ne disparaissent plus 
? Où peuvent être les économies annoncées ? Dans 
le licenciement de fonctionnaires, dans des locaux 
qui devront être plus grands ? Uniquement dans les 
indemnités des élus qui ne représentent qu'1 % d'un 
budget départemental ?!
Notre ville, portée par ses composantes, doit se 
démarquer et continuer à évoluer vers la modernité 
et le qualitatif comme elle a su le faire pendant ses 
20 dernières années. Cette évolution ne se fera pas 
par le seul exécutif mais par les efforts quotidiens 
de chacun au service de Notre Cité. La solidarité, 
l’implication et la participation de tous à la vie de la 
commune permettront de faire de Sannois une ville 
où il fait bon vivre. 
C’est parce que cette volonté nous a toujours animés 
et nous motive un peu plus chaque jour que notre 
groupe, acteur de la vie local, continuera à œuvrer à 
travers divers engagements, pour vous représenter 
et vous servir. 

www.poursannois.fr ou contact@poursannois.fr
Yanick PATERNOTTE, Marie-Evelyne CHRISTIN, 

Dominique GAUBERT, Marie-Claude BRULÉ,  
François LAMARCHE ET Sylvie ENGUERRAND 

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

Cher(e)s Sannoisien(ne)s,
 
Comme je l’avais indiqué au nouveau Maire lors 
de son élection, je ne commenterai aucune de 
ses actions avant septembre ou octobre 2014. La 
nouvelle équipe n’ayant pas eu le temps de modifier 
le budget du Maire sortant, il faudrait être de 
mauvaise foi pour l’évaluer sur des bases qu’elle n’a 
pas édifiées.
Je poserai donc dans cet article quelques éléments 
pour que vous puissiez comprendre ma future 
démarche.
L’opposition de gauche de Sannois est composée 
de 3 sensibilités clairement identifiées. Notre liste 
n’était pas une fusion mais une union avec ses 
convergences et ses divergences. Aussi, chaque 
conseiller municipal de l’opposition de gauche 
s’exprimera pour sa sensibilité.
Ainsi à titre personnel, je rappelle que nous avions, 
comme l’actuelle majorité, tiré la sonnette d’alarme 
sur plusieurs problèmes : la pauvreté de la ville de 
Sannois (en terme de potentiel financier), la dette, 
le faible niveau d’investissement, les emprunts « 
toxiques » et le contentieux de la cuisine centrale. 
Notre liste avait l’intention de commander un 
audit externe pour établir un diagnostic fidèle et 
indépendant de la situation politique et financière 
de la ville. Cet audit me semble nécessaire pour fixer 
une bonne feuille de route, ne pas le faire serait une 
erreur.
Par ailleurs, en ces temps où le pouvoir d’achat des 
Français baisse, pour de multiples raisons, je pense 
que la réforme territoriale en cours d’élaboration 
ainsi que celle engagée par l’ancien Président de la 
République est une mauvaise réforme. L’empilement 
de nouvelles structures, l’agrandissement des 
communautés d’agglomération, la multiplication des 
nouveaux types des collectivités vont augmenter 
les charges des communes et éloigner le citoyen 
des centres de décision. Comme je l’avais déjà 
évoqué lors d’un conseil municipal, la solution est 
la fusion de communes et la diminution du nombre 
de structures afin de rendre lisible et transparent le 
coût réel de chaque opération.
Je vous souhaite d’agréables vacances d’été.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal Front de Gauche

SANNOIS ENSEMBLE

À Sannois, l'été rime avec "solidarité"

Les beaux jours arrivent, et avec eux des envies 
de se retrouver entre amis ou en famille, pour 
profiter d’un soleil bien mérité. Pourtant, force 
est de contacter que l’ambiance générale depuis 
quelques temps n est pas au beau fixe. Comparables 
aux couleurs de cet automne interminable, les 
actualités ( crise, dette, chômage...) font grise 
mine. Heureusement, l’été nous offre l espoir de 
se détendre, de se changer les idées et même de 
changer d air. 
Pendant ce temps, un nombre certain d’agents 
de la mairie, et d’élus se relaieront afin d’assurer 
le travail nécessaire pour la population restée à 
Sannois. Ainsi, pour ceux qui ne pourront pas partir 
en vacances, des sorties en famille sont proposées 
(Parc Samara, zoo de Vincennes, Mer) par le CCAS; 
les enfants, petits et grands sont accueillis pour 
des séjours de vacances ainsi que dans les Centres 
de Loisirs et  les structures de quartier pour des 
animations culturelles, sportives, artistiques... 
Attentifs aux habitants de notre ville, les services 
techniques assurent les travaux indispensables 
dans les écoles, la police municipale veille à 
la tranquillité des habitations en renforçant la 
surveillance pour lutter contre les cambriolages, les 
services de la mairie ouverts au public (état civil, 
CCAS, etc.) maintiennent des accueils. 
Comme l'été peut aussi rimer avec "isolé", afin que la 
période estivale n’accentue pas l’isolement des plus 
modestes ou des personnes seules, nous faisons 
appel à la Solidarité de tous pour éviter, notamment, 
que nos aînés ne soient délaissés. Si dans votre 
entourage, vous avez connaissance d’un voisin isolé, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès de lui ou à 
faire appel au CCAS, à la Police Municipale...
Merci pour votre vigilance et merci à tous ceux qui 
contribuent à nous faire passer un bon été.

Celia JACQUET-FOURNIER
Maire-adjointe Famille, Santé, Handicap

Centre Communal d'Action Sociale
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INFOS À L’HÔTEL DE VILLE

PERMANENCE DU MAIRE
Bernard JAMET, Maire de Sannois, vous 
reçoit, avec les adjoints jusqu'au jeudi 
10 juillet de 18 h à 19 h 30, sans rendez-
vous à l’Hôtel de Ville (4e étage). Reprise de 
la permanence le jeudi 4 septembre.

PERMANENCE  
DU SERVICE LOGEMENT

Les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 au service 
logement (1er étage).  
Uniquement sur rendez-vous :  
01 39 98 20 75 ou 01 39 98 21 42 

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le 28 août.
Une synthèse du compte-rendu du 
précédent conseil est affichée sur les 
panneaux administratifs à l’extérieur de 
l’Hôtel de Ville dans les 8 jours suivant la 
séance. Le compte-rendu intégral figure 
sur le site Internet de la ville :
www.ville-sannois.fr

 COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DU PARISIS

Siège de la Communauté d'agglomération 
Le Parisis, 271, chaussée Jules César  
(fond de parcelle) - 95250 BEAUCHAMP
Tel : 01 30 26 39 41/Fax : 01 30 26 39 52
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site : www.agglo-leparisis.fr

   SÉCURITÉ SOCIALE
Accueil sur rendez-vous chaque semaine  
les mardis et jeudis de 9 h à 12 h
Au 3646 (prix d’un appel local)

  CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF)

Assistante sociale
Permanences au Centre Communal d’Action 
Sociale 
26-28, avenue Damiette, tous les lundis matins 
et un vendredi après-midi sur deux.  
Prendre rendez-vous au 01 34 26 46 31/ 
01 34 26 46 32/01 34 26 46 33.
Accueil CAF
2 place de la Pergola à Cergy
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Renseignement : 0820 25 95 10

 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Centre d’Information et de Coordination de 
l’Action Sociale (C.I.C.A.S.)  
Contact : 0820 200 189.

	 ASSOCIATIONS
Le statut, la composition du conseil 
d’administration et tout changement (adresse, 
conseil d’administration…) doit être signalé au :
Service des Relations Publiques : 
01 39 98 21 01.  
Ces informations sont nécessaires pour la bonne 
gestion des dossiers.

 COMMERCES
Si vous reprenez un commerce existant ou si vous 
vous installez à Sannois, faites-le nous savoir.
Contact : 
Service Économie : 01 39 98 21 19.  
Service Presse : 01 39 98 20 04.

 SERVICES ADMINISTRATIFS
Aide aux démarches administratives
Permanences au Centre Communal d’Action 
Sociale - 26-28, avenue Damiette - de 14 h à 
17 h 30 sur rendez-vous uniquement
01 39 98 35 00.

Un Mémo Tri  
pour jeter utile…
Où jeter quoi ? : un Mémo Tri permet, grâce 
à un onglet, de visualiser rapidement les 
consignes pour bien 
trier les déchets. 
Vous pouvez vous  
le procurer en 
Mairie.

Éco-site du Plessis-Bouchard • 12, rue Marcel Dassault • Parc d’activités des Colonnes • 
01 34 11 92 92 • Ouvert de 10 h à 18 h sans interruption lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche et de 14 h à 18 h 
mardi et jeudi (horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars) • Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Renseignements : Syndicat Émeraude : 01 34 11 92 92/syndicat.emeraude@wanadoo. fr

MÉDECINS
Permanence des soins dans le département du Val d’Oise
Au cours des nuits (de 20 h à 8 h), des week-ends et des jours fériés, les personnes ayant besoin d’un 
médecin d’urgence doivent composer le 15. Elles seront en contact avec un médecin régulateur libéral 
qui leur donnera des informations sur le moyen le plus adapté pour résoudre la situation médicale 
urgente. Ce système est contrôlé par l’association des médecins libéraux pour la Permanence des Soins 
qui dépend directement du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Val d’Oise.

SOS Médecins 01 30 40 12 12
Le cabinet de votre médecin est fermé ? Vous trouverez une permanence à la Maison 
Médicale de garde d’Argenteuil (01 34 23 17 87/17 88), dans l’enceinte de l’hôpital Victor 
Dupouy (69, rue du Lieutenant-colonel Prud’hon - 01 34 23 24 25), tous les soirs de 20 h à minuit, le 
samedi de 16 h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 10 h à 14 h et de 16 h à minuit.

L’hôpital Simone Veil (groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency) propose 
des consultations de médecine générale sans rendez-vous sur son site de Montmorency, 
du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Le service se situe au rez-
de-chaussée du bâtiment A (bâtiment principal) au niveau du 1, rue Jean Moulin à Montmorency -  
01 34 06 60 00.

PHARMACIES DE GARDE
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de garde doit être inscrite sur la vitrine de toutes 
les pharmacies.

Après 20 h, quel que soit le jour, le demandeur doit se rendre au commissariat 
d’Argenteuil, muni d’une ordonnance du jour (il s’agit d’un service d’urgence) et d’un 
justificatif d’identité.
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LA MAIRIE RECRUTE
•  Policiers municipaux (titulaires du concours 

ou par voie de mutation)

•  Technicien en informatique (titulaire  
d’une formation supérieure  
en informatique)

•  Chargé(e) de communication (BAC + 3)

Adresser CV avec photo et lettre  
de motivation à :  
Monsieur le Maire  
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville/Place du Général Leclerc  
BP 60088 – 95111 Sannois Cedex.

Sannois ville propre
Pour la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre 
de vie, respectez les règles de tri pour chaque déchet :

ORDURES MÉNAGÈRES  
(BAC MARRON)*
Collecte le matin, à partir de 5 h 15 : 
sortir le conteneur la veille de la collecte, 
à partir de 19 h (17 h pour les habitats 
collectifs). Il doit être rentré dans l’heure 
qui suit la collecte, au plus tard à 13 h.

EMBALLAGES ET PAPIER  
(BAC JAUNE)
Collecte le soir, à partir de 19 h 30 :  
sortir le conteneur le soir, à partir de 
19 h. Il doit être rentré au plus tard avant 
9 h, le lendemain matin.

VERRE (BAC VERT) 
Collecte le matin, à partir de 7 h : sortir 
le conteneur, avec le bac jaune, la veille 
au soir et le rentrer le lendemain, dans 
l’heure qui suit la collecte, au plus tard à 
13 h.

JOUR DE RAMASSAGE
Il varie en fonction du type d’habitation, 
pavillonnaire ou collectif. Le calendrier, 
distribué à chaque habitant,  
est disponible en Mairie et peut être 
demandé au Syndicat Émeraude.
En cas d’infraction, une verbalisation 
peut être effectuée sur la base du 
non-respect de l’arrêté municipal 
réglementant les heures de sortie et de 
rentrée des bacs roulants pour ordures 
ménagères (amende de 11 € à 35 €).

OBJETS ENCOMBRANTS
Les objets encombrants ne comprennent 
pas les gravats, les blocs de béton, les 
déchets de végétaux, les toxiques qui 
sont à déposer à l’éco-site. Ils doivent 
être sortis la veille du jour de ramassage 
à partir de 19 h.
Prochains jours de ramassage
secteur 1 : jeudi 3 juillet et jeudi 7 août 
secteur 2 : jeudi 10 juillet et jeudi 14 août
secteur 3 : jeudi 17 juillet et jeudi 21 août 
secteur 4 : jeudi 24 juillet et jeudi 28 août

PRODUITS TOXIQUES
Peintures, solvants, huiles, batteries, 
produits de nettoyage, produits 
phytosanitaires… : à déposer à l’éco-site 
du Plessis-Bouchard.

ÉCRANS DE TÉLÉVISION
Depuis le 1er mars 2010, ils doivent être 
déposés dans une filière appropriée.  
La reprise “1 pour 1” est à privilégier :  
lors de l’achat d’un appareil neuf,  
le distributeur a l’obligation de reprendre 
l’appareil usag é. L’apport à l’éco-site :  
l’écran sera repris pour être recyclé.

CLICHÉS DE RADIO
À déposer auprès du Centre Médico-
Social 46, bd Charles de Gaulle – 
01 39 81 23 99.

* Ne pas tenir compte des horaires  
du calendriers du Syndicat Emeraude. 


