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Samedi 
15 novembre
BOURSE AUX JOUETS

Organisée par le 
Comité des Fêtes des 
Écoles Publiques, 
la Bourse aux 
jouets réunissait 
encore cette année 
de nombreux 
Sannoisiens venus 
dénicher les bonnes 
affaires sur les 
jouets, jeux et 
vêtements enfants.

Dimanche  
23 novembre
FÊTE DU JEU AU PALAIS 
DES SPORTS JEAN-CLAUDE 
BOUTTIER

Les jeux ont envahi le Palais 
des Sports Jean-Claude 
Bouttier. Cette grande fête 
du jeu pour toute la famille a 
attiré plus de 1200 personnes.

Aux Coccinelles : Les Coccinelles dans l’espace !
Mission réussie pour ces vacances placées sous le thème des monstres 
rigolos de l’espace. Grâce à l’imagination et au travail de l’équipe 
d’animation, et à  l’inventivité de nos enfants, c’est tout un  planning 
ludique et éducatif qui a pu être proposé… avec une grande dose de bonne 
humeur quotidienne : visite d’un planétarium, confection de gâteaux 
monstrueusement bons, lancers de fusées, fabrication de planètes...

Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre : VACANCES DE LA TOUSSAINT 

C’est un vrai TOUR DU MONDE EN 80 JEUX qu’ont effectué nos enfants !
Tout au long des deux semaines, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir des jeux de tous horizons enfants : 
tournoi d’échec, mahjong, tournoi sportif : jeu du Far West, origami japonais, jeu du Rapa, awalé, jeu de la spirale… 
Deux sorties ont ponctué les vacances : Kid Expo et Le Musée du jouet
C’est enfin deux journées exceptionnelles qui ont été organisées avec l’intervention de l’association Atout Jeux qui 
présentait des jeux traditionnels et surdimensionnés !!

 Les jeunes de 11 à 17 ans
La Maison de Quartier PASTEUR 
et la Maison de quartier PETIT 
BEAUBOURG ont fédéré les jeunes 
autour de différentes sorties (Laser 
Game, tournoi de Foot en Salle, 
sortie au Théâtre du Point-Virgule, 
à l’Institut du monde arabe)… et 
le moment fort des vacances : le 
concours de décoration de gâteaux 
autour d’une soirée Halloween !

Dimanche 9 novembre
ANIMAL FYESTA : CONCERT DE FÊTE POUR LES ENFANTS À L’EMB

Un après-midi haut en couleur pour les enfants venus faire la fête à l’EMB !  Un spectacle 
magnifique et très créatif où se mêlaient musiques et expressions corporelles.

Jeudi 20 novembre
DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

La dégustation de la nouvelle 
cuvée du Beaujolais 2014 a 
été faite dans une ambiance 
conviviale au Marché de Sannois. 

Mardi 11 novembre
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Un hommage a été rendu au Monument aux Morts situé square Jean Mermoz, en présence de Monsieur 
Le Maire, Bernard Jamet, des élus, des associations militaires et des enfants de l’École Belle-Étoile 
venus chanter la Marseillaise.



3L’ÉDITO <

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,
Le mois de décembre arrive et notre soleil d’été joue désormais à cache-cache avec les nuages et 
les toitures de nos immeubles.

Alors, le soir, comme pour compenser la chaleur estivale disparue, nos rues s’animent de 
lumières, nos maisons et nos appartements se parent des décorations des fêtes de fin d’année.

Qu’elles soient religieuses ou païennes, ces lumières nous rappellent que pour les femmes 
et les hommes de bonne volonté, le partage d’un repas festif, le cadeau offert aux amis, les 
yeux émerveillés des enfants au pied du sapin, sont des moments de communion intense qui 
contribuent à ouvrir notre cœur vers les autres.

Nous ne saurions oublier alors celles et ceux qui malheureusement subissent les rigueurs d’un 
monde trop injuste.

À Sannois, nous découvrirons bientôt, dans le square Jean Mermoz, notre village de Noël. 
Spectacles, jeux et animations vous y attendront nombreux.

Les rires des enfants se mêleront aux conciliabules des parents, tandis que résonneront sous 
notre ciel sannoisien, les airs et chants traditionnels.

Fête de Noël pour les uns, célébration du solstice d’hiver pour les autres, profitons ensemble de 
ces moments magiques où souffle dans l’air un parfum de paix, de concorde et de joie.

À toutes et tous, je souhaite, du fond du cœur, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bernard Jamet
SANNOISmag



Quartier du Moulin/Bel Air
Poursuite des travaux de comblement du cimetière.

Quartier centre-ville
Réfection de l’éclairage public du square Jean Mermoz.

Quartier de la gare
Réalisation de bouches d’engouffrement après les 
inondations de juin/juillet avenue Mauvoisin.
Elagage du terrain et du talus, puis pose d’une clôture sur 
le domaine SNCF, rue Emile Zola et rue des Saules Bridault.

Quartier du centre-ville
Réfection du square Vasseur et mise en place d’un éclairage 
public.

BIENVENUE À…

Quartier du centre-ville
PRÊT À PORTER MARQUES DÉGRIFFÉES
12, boulevard Charles de Gaulle
Ouverture de 9 h 30 à 13h et 15 h 30 à 19h
Tél. : 09 81 90 71 07

REFLET ET VOUS
Sabrina Cabrita
Agence de Conseil en Image et Relooking
95110 Sannois
Horaires d'ouverture: du lundi au samedi de 9h à 18h
Tel: 06 29 17 32 66
Courriel: contact@refletetvous.com
Site: www.refletetvous.com

Réseaux Sociaux: Facebook, Twitter et Pinterest
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TRAVAUX AU CIMETIÈRE : DÉCISION DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF
Conclusion du référé de suspension du 23 octobre 2014 opposant l’Association pour la défense des défunts du 
cimetière de Sannois et la commune de Sannois

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
a rejeté la requête de l’association pour la 

défense des défunts du cimetière de Sannois qui 
souhaitait bloquer les travaux de consolidation 
en cours, suite à l’effondrement d’une partie du 
cimetière en avril dernier. n

« Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Association pour la défense des défunts du 
cimetière de Sannois
c/ commune de Sannois
Référé de suspension
Notification d’une ordonnance
La requête de l’association pour la défense des 
défunts du cimetière de Sannois est rejetée. »

LES ÉLUS DANS VOTRE 
QUARTIER
Retrouvez toutes les dates des permanences de quartiers 
dans votre Sannois mag !
Lundi 1er décembre
15 h 30 – 17 h 30
Permanence du quartier Pasteur
À la Maison des seniors
Mardi 2 décembre
15 h 30 - 17 h 30
Permanence du quartier Loges Gambetta/Carreaux 
Gaston Ramon
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier
Lundi 15 décembre
15 h 30-17 h 30
Permanence du quartier Moulin/ Bel Air
Au gymnase de la Tour du Mail

LE RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS  
EST DISPONIBLE !
L’édition N° 2014/03 volume 1 et 2 du recueil des 
actes administratifs de la ville de Sannois est en 
vente au prix de 10 €. Il est également consultable 
au service documentation (3e étage de la Mairie).

RETOUR SUR LES COMMÉMORATIONS  
DE NOVEMBRE 
Le comité de Sannois du Souvenir Français remercie les Sannoisiens pour leur générosité lors de la 

quête nationale de la Toussaint grâce à laquelle ils entretiennent et fleurissent les tombes des soldats 
qui ont donné leur vie pour défendre la Patrie. n

TRAVAUX DANS LA VILLE

Les travaux vont bon train. Nous vous assurons que tout est toujours mis en œuvre afin que le 
libre accès aux sépultures soit rétabli au plus vite. 

La municipalité et les services
« »



LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS DU CCAS
Mercredi 3 décembre de 15 h 30 à 17h
Café des seniors
À la Maison des Seniors
Jeudi 4 décembre 2014 à 15h
Atelier « Musique et Percussions Brésiliennes pour 
tous »
À la Résidence Utrillo
Les mardis 2, 9 et 16 décembre à 15h
Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour mieux 
le gérer »
À la Résidence Utrillo
Jeudi 11 décembre à 15h 
Projection d’un film
À la Résidence Utrillo

PAR L’ACCUEIL SANNOISIEN
Samedi 20 décembre
Sortie au cirque national français Alexis Gruss :  
l’art de la piste
En matinée, avec vos petits enfants si vous le souhaitez, 
l’Accueil Sannoisien vous propose un spectacle unique sous 
le grand chapiteau, sur un thème de cirque mais aussi de 
cabaret.
Prix adhérent : 46 € / Non adhérent : 49 € / Petits enfants : 26 €
Réservation jusqu’au 9 décembre 2014
Renseignements lors des permanences au 15, avenue Damiette 
à Sannois les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 ou au 
06 82 99 70 78

Mercredi 14 janvier de 14h à 17 h 30
Présentation des vœux
L’ensemble du conseil d’administration et son Président 
seront heureux de vous recevoir pour la présentation des 
vœux autour de la traditionnelle galette des rois.
Salle Roxane – 2e étage du centre Cyrano
Réservations du mardi 9 décembre 2014 au jeudi 8 janvier 2014

PAR LES VACANCES DE LA VIE
Samedi 31 janvier 2015 à 14 h 30
Âge tendre – Rendez-vous avec les stars au Zénith 
d’Amiens
Le spectacle présenté par Denise Fabre, vous permettra 
d’applaudir de nombreux et talentueux artistes célèbres 
dont vous connaissez le répertoire. Hugues Aufrey, Pétula 
Clark, Dave, Michèle Torr, Murray Head, Claude Barzotti, 
Philippe Lavil, Collectif Métissé, Umberto Tozzi, Marcel 
Amont vous feront vibrer pendant 4 heures au cours 
desquelles vous allez retrouver votre jeunesse ! 
Renseignements au cours de la permanence
Le jeudi de 15h à 17 h 30 à la brasserie « Le Moulin à Café »
66, Bd Charles De Gaulle à Sannois
ou au 01 30 25 22 40 ou au 06 22 96 57 94

PAR L’ASDAV
Du 31 mai au 7 juin 2015
Circuit balade de Lot en Dordogne
Ce circuit de 8 jours vous permettra de découvrir les 
principales curiosités de cette magnifique région : 
Rocamadour cité médiévale accrochée à la falaise, le 
célèbre gouffre du Padirac, Sarlat et son traditionnel 
marché, la Roque Gageac avec une croisière en gabare, etc.
Prix : 995 € base chambre double – chambre individuelle :  
+ 154 € / Renseignements au 01 39 82 18 89
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DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE 
DEMAIN
Recensement de la population 2015 du 
15 janvier au 21 février 2014
C’est utile
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation 
de l’État au budget des communes, 
le nombre de conseillers municipaux, 
la détermination des modes de 
scrutin mais aussi l’implantation 
des commerces, la construction de 
logements et le développement des 
moyens de transport.

C’est simple
Pour vous faire recenser, c’est très 
simple. Un agent recenseur recruté 
par votre mairie se présente chez vous 
et vous remet les questionnaires. Vous 
les remplissez et il vient les récupérer 
à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par 
la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés 
(Cnil). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin toutes les 

personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. n

Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 décembre 2014
NOUVELLE COLLECTE DE SANG  
AU CENTRE CYRANO ! 

Chaque année, le don du sang permet de récolter trois 
millions de dons dans les 153 sites fixes et les 40 000 
collectes mobiles organisées en France.

À Sannois, l’Amicale des donneurs de sang bénévoles, 
organise samedi 13, dimanche 14 décembre 
de 9h à 13 h 30 et lundi 15 décembre, de 15h à 
19 h 30, une nouvelle collecte de dons au centre 
Cyrano. Ces dons sont assurés généralement par 
90 % de donneurs réguliers et 10 % de nouveaux. 
Mais les besoins restent d’autant plus importants 
aujourd’hui. On estime qu’il faudrait près de 
10 000 dons du sang par jour pour couvrir la 
totalité des besoins. Si la plupart des Français 
sont conscients de l’importance du don du sang, 
beaucoup hésitent encore à franchir le pas… Un 
geste pourtant simple, solidaire et généreux qui 
permet de sauver de nombreuses vies !
Alors vous aussi devenez donneur bénévole  
pour le don du sang, nous vous attendons 
nombreux ! n
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PENSEZ À VOS INSCRIPTIONS DANS VOS ACCUEILS DE LOISIRS !

Depuis la rentrée des classes, les accueils 
de loisirs se déroulent au sein même des 

écoles ou dans une structure de proximité afin 
de respecter le rythme des enfants. Ces accueils 
sont agréés par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) et contrôlés par la Caisse 
d’Allocations Familiales. À ce titre, le nombre de 
places disponibles est limité. Afin de garantir la 
qualité d’accueil et la sécurité de vos enfants, une 
pré-inscription et désormais nécessaire.

Les pré-inscriptions remises au-delà de la date 
butoir seront étudiées uniquement en fonction 
des places disponibles. Les enfants pour lesquels 
aucune pré-inscription n’aura été établie ne 
pourront pas être accueillis au sein des accueils de 
loisirs. Une fiche de pré-inscription est disponible 
sur les accueils périscolaires, sur le site de la ville et 
au service Jeunesse. 

Voici ci-dessous les périodes de pré-inscriptions :
Attention ! Cette pré-inscription vous engage !
•  Période du 5 janvier au 11 février 2015 : pré-

inscription jusqu’au 5 décembre 2014
•  Période du 2 mars au 15 avril 2015 : pré-

inscription entre le 5 janvier et le 30 janvier 2015
•  Période du 4 mai au 3 juillet 2015 : pré-

inscription entre le 2 mars et le 3 avril 2015. n
Renseignements et inscriptions au service Scolaire, Enfance et 
Jeunesse au 01 39 98 20 70

PREMIER BILAN SUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  
DANS LES ÉCOLES DE VOS ENFANTS
Depuis la rentrée 2014, nos enfants ont repris le chemin de l’école y compris le mercredi matin.

L’objectif phare de la réforme des rythmes 
éducatifs, décrétée par l’État, est de concentrer 

les temps d’apprentissage le matin, cela durant 
cinq matinées consécutives.
Nouveaux horaires d’école, nouveau temps 
d’accueil périscolaire à partir de 15 h 45, nouvelle 
organisation des accueils de loisirs le mercredi… 
autant d’éléments qui ont représenté un 
changement pour les familles et la municipalité : 
chacun s adapte petit à petit.
Comme cela avait été annoncé avant l’été, 
le mode de fonctionnement décidé par la 
municipalité avait de façon incontournable 
vocation à être revu et adapté : un tel changement 
ne pouvait se faire de façon contrainte ou rigide !
Enfants, directeurs d’école et enseignants, parents 
d’élèves, ATSEM et animateurs : les différentes 
remarques ont été entendues et analysées.
L’organisation initiale n’a cessé de se moduler, 
toujours dans l’objectif de favoriser le bien être, 
la sécurité, et la qualité de l’accueil proposé aux 
petits sannoisiens.
Les organisations propres à chaque site ont été 
revues et retravaillées en fonction des attentes 
et des besoins, dans la limite des possibilités 
financières et humaines de la commune.
C’est ainsi que : 
•  Dès la première semaine, il est apparu nécessaire 

de renforcer les équipes du temps de garderie 
récréative, ce qui a conduit à l’affectation de 7 
animateurs supplémentaires.

•  L’accueil et l’étude du soir ont ouvert à Henri 
Dunant (les enfants étaient auparavant accueillis 
à Jules Ferry)

•  L’accueil de loisirs du mercredi pour les enfants 
des écoles Jules Ferry et Henri Dunant a été 
transféré à Henri Dunant

•  La restauration, le mercredi midi pour les élèves 
des écoles élémentaires de Gaston Ramon et 
Gambetta a désormais lieu sur Gaston Ramon.

•  2 « écoles test » ont mis en place un départ non 
échelonné entre 15 h 45 et 16 h 10 : la possibilité 
de généraliser ou non cette pratique est 
actuellement à l’étude

Prochainement des activités culturelles et 
sportives seront proposées ponctuellement au 
sein de chaque école. n
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LA RÉFORME EN QUELQUES 
CHIFFRES

1 260 enfants accueillis de 15 h 45 à 16 h 30 en 
moyenne

415 accueillis en étude (contre 295 pour l’année 
scolaire 2013-2014)

250 accueillis en maternelle à partir de 16 h 30 
(contre 230 en 2013-2014)

397 accueillis le mercredi (alors que 290 enfants 
étaient accueillis en 2013-2014)

POINTS D’ACCUEIL DU MERCREDI (cf. plan de la ville)

Mon enfant fréquente… Lieux d’accueil du mercredi

Écoles Jules Ferry ou Henri Dunant École Belle-Etoile

École Pasteur 1 et 2 (maternelles) École Pasteur

Écoles Magendie ou Gaston Ramon (maternelles) Accueil de loisirs Les Coccinelles

École Gambetta ou Gaston Ramon (élémentaires) École Gaston Ramon

École de l’Orangerie École de l’Orangerie

Écoles Anne Frank ou Carnot École Carnot

École Emile Roux École Emile Roux

Hors secteur public ou hors Sannois maternelles Centre de Loisirs Les Coccinelles

Hors secteur public ou hors Sannois élémentaires École Emile Roux

LE FONDS D’AMORÇAGE 

Un fonds d’amorçage a été mis en place pour accompagner les communes 
dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Il est destiné à aider les communes à redéployer et enrichir les activités 
existantes.
Celui –ci est versé aux communes ayant mis en place l’école sur 4,5 jours, 
ceci à raison de 50 euros par enfant.
Il est versé en 2 fois, la date de versement est aléatoire, toutefois le 
1er versement équivalent à 1/3 de la prestation vient d’être versé à la 
commune.
À Sannois, le montant de 50 euros par enfant et par an couvre tout juste 
le prix de revient par enfant de la mise en place de la réforme : à savoir le 
personnel supplémentaire, le coût supplémentaire lié à l’augmentation 
de la fréquentation des accueils de loisirs et de la restauration et 
l’ouverture de structures complémentaires.
Cette réforme voulue par l’état a suscité des revendications concernant 
les activités proposées lors des accueils de loisirs. Elle a modifié la tâche 
des ATSEM (agent territorial spécialisé en école maternelle). Elle a obligé 
élèves et professeurs à rompre avec des habitudes ancestrales.
Et s’il s’agissait en l’occurrence d’une véritable révolution culturelle ?
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EN PÉRIPHÉRIE DE CES ACTIONS :

Vendredi 5 et samedi 6 décembre

Animations des pompiers de Sannois

Vendredi 5 décembre à 19h : grand loto au Centre de secours
Samedi 6 décembre Toute la journée : Animations « à la rencontre 
de nos enfants », sur le parvis de l’hôtel de Ville : tours de poneys, vente de 
peluches et restauration sur place.
à partir de 19h Au Centre de secours : repas concert avec DJ et TOMBOLA sur le 
thème « Fire Award »
Uniquement sur réservations sur le site : https ://www.weezevent.com/soiree-fire-awards-telethon-2014

7> MA VILLE

LE TÉLÉTHON 2014 À SANNOIS
Les 5 et 6 décembre 2014, ce sera la 23e édition du Téléthon Sannois . L’Association "Une Année pour 30 heures" sera à nouveau 
officiellement accréditée par l’AFM pour organiser et veiller au bon déroulement de cette manifestation. Comme le disait si bien Pierre 
TCHERNIA "Le Téléthon doit être un 14 juillet en plein décembre".
Une fois de plus, l’Association "Une Année pour 30 heures" et la ville de Sannois feront de ce week-end une grande fête de la convivialité 
et de la générosité  au cours de laquelle chacun pourra s’investir et/ou apporter sa contribution de quelque manière que ce soit.
Soyez nombreux à venir participer et/ou assister aux nombreuses animations qui sont proposées cette année.

Vendredi 5 décembre

Tournoi de Bridge homologué 
par le Bridge Club de Sannois

De 14 h à 20 h
Participation : 10 €
Centre La Passerelle - Quartier des Loges Gambetta

Repas

De 20 h à 2 h du matin
Apéritif de bienvenue
Traditionnelle Choucroute garnie
Fromage 
Dessert 
Bière - Vin - Café
Spectacle surprise 
Vente aux enchères du vin de Sannois
Pochettes-surprises - Tombola
Disk Jockey 
Prix : 30 €, reversé intégralement au profit du Téléthon
Centre Cyrano de Bergerac / Uniquement sur 
réservation / Renseignements au 0 640 995 930
Bons de réservation disponibles à l’accueil de la 
Mairie

Du vendredi 5 décembre 20 h 
au samedi 6 décembre 20 h

24 heures de natation

Mouillez votre maillot : 
toute la ville nage au 
profit du Téléthon
Mise à l’eau : 3 € 
minimum
Calcul de la plus longue 
distance parcourue
Piscine Williot - Boulevard 
Gambetta
(Avec coupure entre 3 h 
et 10 h)
Buvette et restauration 
sur place

Course à pied 

SIVOM Sannois Saint-Gratien / Relais de course à 
pied / Calcul de la plus longue distance parcourue 
/ Initiation à la marche nordique
De 14h à 16h portage d’enfants handicapés à 
l’aide de joëlettes
Buvette et restauration sur place
Calcul de la plus longue distance parcourue

Samedi 6 décembre

Centre Commercial Carrefour 
et Optic 2000

De 9 h à 19 h
Compositions florales par l’association Sans Souci
Faites vous croquer le visage + ventes d’œuvres 
réalisées par les Artistes du Moulin
Danses Country par Cyrano Danse
Cheerleading par les Gem’s / Gospel / 
Démonstrations de Karaté / Animations chez 
Optic 2000
À 11 h et à 16 h
Chasses au trésor en famille (durée 45 mn) dans la 
galerie marchande avec lots à gagner

Enchaînement festif 
d’animations sportives  
et culturelles

De 11h à 20h sans interruption
Convivialité assurée
Démonstrations diverses :de sports individuels et 
collectifs de danses / Nombreux jeux pour enfants
Initiation à la Zumba / Défilé de mode / 
Maquillage / Fil rouge Téléthon
Palais des sports Jean Claude Bouttier / Restauration 
et buvette sur place / Pour participer à certaines 
animations pensez à vous munir de chaussures de sport

Grand Loto

Ouverture des portes à 14 h
Démarrage du loto à 14 h 30
1 carton : 4 € /3 cartons : 10 € / 5 cartons : 15 € /  
10 cartons : 25 €
Très beaux lots / Pochettes surprise et tombola
Animations aux deux entractes
Centre Cyrano de Bergerac 
Buvette et  petite restauration sur place

Handballt’hon

Tournoi entre équipes associatives sportives
Pour les associations qui veulent participer
Gymnase Voltaire / Participation 2 € par personne

Wanted 1res scènes

À 20 h 
Pour les artistes en herbe et locaux les plus 
talentueux du moment, cette soirée WANTED est 
une occasion unique de se produire sur scène 
dans des conditions professionnelles.
Entrée : 5 euros reversés au Téléthon
EMB Sannois - rue du Président Georges Pompidou

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Toute la journée
Vente du vin et du miel de Sannois
Bouteille de vin : 10 € / Petit Pot de Miel : 3 € 

LES CENTRES DE DONS SE TROUVERONT SUR TOUTES LES ANIMATIONS
Rappel : l’AFM est reconnue d’utilité publique. Chaque don permet une réduction d’impôts égale à 66 % du don.
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Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment privilégié. La 
Ville de Sannois propose diverses animations pour partager ces 
instants. Décorations, illuminations, sapins, tout est prévu pour 
entrer dans la magie de Noël...

Festivités 
de fin d’année

dans la ville

À partir du 1er décembre  
les enfants pourront déposer leur courrier dans 
la boîte aux lettres du Père Noël installée pour 
l’occasion à l’accueil de la Mairie.

Ensuite, du 19 au 24 décembre  
la boîte aux lettres sera installée dans le chalet 
du Père Noël au Square Mermoz. 

Inauguration du Village  
et Marché de Noël
Rendez-vous vendredi 19 décembre pour inaugurer le 
Marché de Noël !

À 18h, Monsieur le Maire lancera officiellement les festivités de fin d’année. Des animations 
par des associations vous seront proposées lors de cette soirée inaugurale (danse par 
la  Compagnie Gribouille, chants des Gospels Chœurs à cœur). Petits gâteaux, vin et 
chocolat chauds seront offerts pour se réchauffer.

Attention : horaires et animations peuvent être modifiés en raison des conditions 
météorologiques.

Pour la première fois le marché de Noël 
se tiendra square Jean Mermoz du 
vendredi 19 au mercredi 
24 décembre aux horaires 
suivants : 
• vendredi 19 décembre de 10h à 20h
•  samedi 20, dimanche 21, lundi 22 et 

mardi 23 décembre de 10h à 19h
• mercredi 24 décembre de 10h à 17h.
Plaisir salé, sucré pour petits et grands, 
cadeaux à mettre au pied du sapin 
seront proposés par les 11 commerçants 
installés dans les chalets. L’Amicale 
des pompiers proposera la vente 
de  marrons grillés  le vendredi 19, 
samedi 20 et dimanche 21 décembre. 

Marché  
de Noël

dans le square  
Jean Mermoz 

Boîte aux 
lettres du 
Père Noël
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Des animations seront 
proposées du samedi  
20 décembre au mercredi  
24 décembre.

Samedi 20 décembre
• À 15h Spectacle pour enfants,
• À 16h Démonstration des GEMS,  
•  À 16 h 30 chants Gospel par  

les « Afro Gospel Life »

Dimanche 21 décembre
• À 15h spectacle pour enfants
•  À 16h  intermède musical avec Marina et 

David (mandole et mandoline)
•  À 16 h 30 démonstration des GEMS. Un 

limonaire (instrument à vent mécanique) 
circulera également sur la place du marché 
et dans le square durant cette journée.

•  Du lundi 22 au mercredi 24 décembre 
de 15h à 17h : courses de traîneaux (15h 
à 16h), contes et jeux de rôles (15h à 16h), 
chasses aux trésors (16 h 15 à 17h).

Réservation sur place

Chalet du Père Noël
Le Père Noël aura son chalet dans le square.

Les parents auront la possibilité de faire 
des photos avec leur appareil le 
vendredi 19 (17h/20h), samedi 20 
(17h/18h) et dimanche 21 (15h/18h).

Lecture pour les enfants de 3 à 
7 ans dans le chalet du Père Noël avec le 
Père Noël et son lutin samedi 20 décembre 
15h/17h (réservation sur place).

Le Père Noël et le 
Bonhomme de Neige
Mercredi 17 décembre de 17h à 19h
La Maison du Meunier ouvrira ses portes aux 
enfants âgés de 0 à 6 ans et à leurs parents 
pour rencontrer le Père Noël accompagné 
de son elfe afin d’écouter leurs passionnants 
contes de Noël.
Il y aura trois séances de 45 minutes : 
17h, 18h et 19h.
À la fin de chaque séance les enfants auront 
la possibilité de remettre leur lettre 
au Père Noël en mains propres ! 

Animation ouverte aux Sannoisiens de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents.  
Réservations indispensables au 01 39 98 82 70.
Les enfants devront se présenter environ 10 minutes 
avant le début de leur séance.

Pour la magie de Noël…
Afin que la magie des festivités de fin d’année soit ressentie dans toute la ville, la Municipalité 
avec l’aide de certains commerçants de la Ville se sont associés pour faire venir du pôle 
nord le petit train du Père Noël ! 
Celui-ci circulera en ville de 9 h 30 à 18 h 30 avec des arrêts dans tous les 
quartiers le samedi 20 et le dimanche 21 décembre (en ce qui concerne 
le quartier du Moulin, ce dernier sera desservi par un minibus).

Le Père Noël sera  
sur le marché, dimanche 
21 décembre de 10h à 12 h 30. Il 
distribuera des jouets offerts par l’APPMS 
(Association pour la Promotion du 
Marché de Sannois) aux enfants de 
moins de 7 ans accompagnés de leurs 
parents. Cette animation est organisée 
par la ville de Sannois, l’APPMS et la 
SOMAREP (concessionnaire du marché).

Ouverture exceptionnelle 
du marché
Afin de permettre aux Sannoisiens de 
préparer leurs repas de fête, le marché 
sera ouvert les mercredis 24  et 
31 décembre de 8 h à 18 h.

Conte  
de Noël  

au Moulin

Un petit 
train tout 
nouveau…

Animations 
dans le square 
Jean Mermoz

Animation 
au marché
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CHAÎNE 

Visualisez les dernières vidéos 
postées !
Le film du Téléthon en préparation
L’équipe du CACS se mobilise à l’occasion 
du Téléthon à Sannois le 5 et 6 décembre. 
Nos équipes seront sur place pour filmer et 
couvrir l’ensemble des manifestations.
Dès les images rassemblées et le montage 
effectué, la réalisation finale sera postée 
sur la chaîne You Tube de Sannois TV !
Le film des Vœux du Maire 2015
Tout au long de l’année, le CACS 
est présent sur la quasi-totalité des 
événements de la Ville, afin d’en tirer 
quelques images. Ces mêmes images 
serviront de base au film des Vœux du 
Maire : prochainement visible par tous sur 
la chaîne You Tube de Sannois TV.
D’autres vidéos seront régulièrement 
postées sur Sannois TV, nous vous en 
informerons régulièrement.
www.youtube.com/user/SannoisTV

Toujours en recherche de cadreurs ou 
monteurs, l’association CACS intervient 
régulièrement dans les prises de vues 
vidéo pour la Ville. N’hésitez pas à les 
contacter si vous souhaitez améliorer votre 
technique !
Tél. : 01 39 80 15 12
mail : c.a.c.s.nc@neuf.fr

Site internet : www.video95cacs.fr

LOISIRS

Mardi 9 décembre à 15 h 30
Pièce de théâtre Marié à tout prix
Antoine, un professeur de Z.E.P. un tantinet misogyne poursuivi par les 
dettes et son banquier, n’a plus le choix, il doit chercher l’âme sœur !
Car pour obtenir le soutien de son grand-père, il doit être marié pour ses 
quatre-vingts ans... Dans dix jours !!! Mission impossible ? Ce serait mal 
connaître Corinne, l’aide ménagère du grand-père, qui va se mettre en cinq... 

pour l’aider à relever le défi.
Véritable Saint-Bernard du cœur, elle va tout tenter 
pour atteindre ce qui est devenu son objectif : 
Le marier à tout prix ! Cette pièce pour deux 
comédiens et 6 personnages, est une comédie 
actuelle écrite par Nicolas Hirgair, comédien et 
auteur de talent.
Le couple Beccaro/de Lacoste fait des étincelles... 
Les fous rires du public pourraient bien se 
communiquer au plateau... Et inversement ! 
Prix adhérent : 19 € / Plein tarif : 26 € /  
Tarif réduit : 20 €
Groupe : 20 € (1 place offerte pour 10 places 
achetées).

Vendredi 5 décembre à 20 h 30
DEAD OBIES +THE POSTERZ  
+ AL TARBA & DJ NIX’ON

Tenants du post-rap, Dead Obies, venus de 
Montréal, est une pousse urbaine bilingue, 
unique et musclée. En 2013, en finale des 
Francouvertes,  ils raflent 15 prix, dont 
une offerte par le Cirque du Soleil pour 
l’excellence de leur performance scénique. 
C’est dire !  Leurs compatriotes The Posterz 
sont un trio hip-hop mélangeant production 
sombre et paroles viscérales. Leur folle 
décadence sur scène leur a notamment 
permis de la partager avec A$AP Ferg et 
Pusha T et bien d’autres. AL’TARBA est un 
joyeux bordel qui invoque des sonorités 
organiques de pianos et golkenspiel, guitares 
ou trompettes, auxquelles répondent beats 
abstract et nappes electro. Complexe ? Certes, 
mais pas "puriste". C’est un vrai voyage 
dans son monde fantasque, grandiloquent, 
parfois grotesque, où belles gosses et voyoux 
se retrouvent, qu’il vous proposera. Prêts ?

Mercredi 10 décembre à 18 h 30
T’AS VU C’QUE T’ECOUTES
S’amuser à travers l’histoire des musiques 
actuelles c’est possible ! Sapritch, notre 
conférencier préféré,  a dégotté les anecdotes 
les plus divertissantes et étonnantes, celles 
qui permettront aux néophytes d’enrichir 
leur culture générale et (peut-être) aux 
spécialistes de se taire (et d’écouter) !    
Tout public à partir de 15 ans

Vendredi 12 décembre à 20 h 30
TALISCO + BIRDY HUNT

Les Inrocks disent de Talisco qu’il « marie 
dans une fête païenne électro et americana, 
voix de Californie et spleen de Paris. » 
Nous n’aurions pas dit mieux sur cette pop 
audacieuse, grandiloquente et véritablement 
addictive.  Des gueules de boys band et des 
hymnes de stades entre Foals, Ou Est Le 
Swimming Pool, Future Island,  Birdy Hunt 
est de ces groupes qui semblent jouer pour 
80 000 personnes à chaque concert tant ils 
aiment l’emphase, le grandiose.
10 €/14 €

Vendredi 19 décembre à 20 h 30
DUBMATIX + ILLBILLY HITEC
Dubmatix baigne depuis le début dans 
l’univers musical de son père Bill King, 
célèbre jazzman des années 1970 et exploite 
avec finesse toutes les richesses du recoin 
dub-reggae et qui a de quoi en surprendre 
plus d’un ! 
Illbilly Hitec duo berlinois avant gardiste 
mix reggae, musique électronique, dub, 
breakbeat hip hop et jungle music. De vraies 
percussions, des sons « électro », et de gros 
moments dub s’associent avec différents 
MCs pour fusionner l’énergie atomique de 
l’électrique et de l’humain.
10 €/14 €
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AU CENTRE CYRANO EN DÉCEMBRE
Le centre Cyrano est toujours ravi de vous accueillir dans ses locaux pour toujours plus de spectacles et 
d’animations conviviales !

Flashez le code et continuez de lire
sur notre site internet. Vous pourrez aussi 

regarder les clips vidéos. 
www.emb-sannois.org

À L’ EN DÉCEMBRE

IDÉE DE SORTIE  
DANS L’AGGLO...
À HERBLAY
Vendredi 12, samedi 13  
et dimanche 14 décembre 
MARCHÉ DE NOËL DANS 
LE PARC DE LA MAIRIE 
D’HERBLAY
Une cinquantaine d’artisans et de 
commerçants spécialisés dans les articles de 
fêtes de fin d’année vous proposeront sapins, 
décorations, gastronomie, artisanat…
Et pour vous réchauffer, vous pourrez déguster 
sur place les traditionnels marrons grillés et le 
vin chaud aux senteurs de cannelle.

Samedi 13 décembre  
à 11 h 30 et 16h
LE PÈRE NOËL SUR SON 
TRAÎNEAU
tiré par des rennes venus du Grand Nord 
défilera lors de la parade de Noël.
Vous pourrez assister au cortège qui 
sillonnera le centre-ville : parc de la Mairie, 
rue du Général de Gaulle, place des Étaux, 
rue du Vivier, rue des Froids manteaux, rue de 
Paris, place de la Libération, place de la Halle, 
rue de Chantepuits, avenue Bénoni Crosnier, 
boulevard Oscar Thévenin, parc de la Mairie.
Informations 01 39 31 77 56

Dimanche 14 décembre à 16h
Concert de fin d’année de l’École de 
Musique de Sannois
Les chorales et orchestre de l’EMS 
vous souhaitent, en musique, une 
bonne fin d’année.
Entrée libre - Tout public
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CONCOURS DE DESSIN  
DE L’EXPOSITION 
JACQUES COURTOIS
Concours de dessin ou de 
peinture, en format papier A4 
(20 x 29,5 cm) sur le thème :  
une belle rencontre. 
Fin des dépôts le samedi 
6 décembre, remise des prix  
le samedi 13 décembre à 15 h. 
Les œuvres primées seront  
au musée la dernière semaine 
de l'exposition. 

TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS ? INSCRIS-TOI 
AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE ! 
La maison de quartier pasteur ainsi que le petit Beaubourg sont 
ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires. Tu pourras 
te détendre sur place, participer aux sorties, créer, jouer ou 
participer à divers ateliers… n

Le Petit Beaubourg, avenue de la Sabernaude
Maison de quartier Pasteur, rue Alphonse Duchesne.
Renseignements auprès du service jeunesse au 01 39 98 20 70

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MLA

Vendredi 5 décembre 2014 de 14h à 17h
Vendredi 16 janvier 2015 de 14h à 17h
ENCADREMENT
Tarifs : 12 € pour les Sannoisiens - 
14 € pour les non-Sannoisiens
Samedi 31 janvier 2015 de 10h à 13h et 
de 14h à 17h
CALLIGRAPHIE LATINE
Thème : «Traces et Écritures »
Recherches de traces laissées par différents 
outils, rapidité ou lenteur, énergie ou 
douceur, nous rechercherons à intégrer 
des écritures et (ou) des collages après 
avoir sélectionné les traces les plus 
intéressantes.
Tarifs : 34 € pour les Sannoisiens - 
40 € pour les non-Sannoisiens
Maison des Loisirs et des Arts
24, rue Victor Basch
Tél. : 01 34 11 30 78  
mla.sannois@wanadoo.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 10 décembre à 15h
RACONTE-MOI LE MERCREDI 
Pour les enfants de 6 ans et plus
Entrée libre
Mercredi 10 décembre
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
2 séances : 9 h 30 - 10 h 20 et 10 h 30 - 
11 h 20
Pour les enfants accompagnés d’un adulte
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand
Samedi 13 décembre à 10h
LE SAMEDI DES PETITS
Histoires pour les moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Réservation la semaine précédente  
au 01 39 81 80 17
Mercredi 17 décembre à 10 h 30
COMPTINES ET FORMULETTES 
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Réservation la semaine précédente  
au 01 39 81 80 17
Mardi 23 décembre à 15h 
PROJECTION D’UN FILM 
D’ANIMATION DE NOËL
Pour les enfants à partir de 4 ans  
(durée 1 h 17)

LOISIRS
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Jusqu’au 21 décembre 2014  
EXPOSITION DE JACQUES COURTOIS  
« AU GRÉ DE MES RENCONTRES »
L’exposition Jacques Courtois se termine ce mois-ci.

Originaire de Normandie, Jacques 
Courtois s’est installé à Paris en 

1955. Dès l’âge de six ans, il a pris 
des cours de dessin dans l’atelier du 
peintre rouennais Lespinasse qui l’a 
également initié à la peinture.
Ensuite, élève de l’Académie des Beaux-Arts de Caen, il a suivi les cours de 
Louis Garrido. À dix-huit ans, il est entré à l’Institut Supérieur de Peinture de 
Bruxelles où il a étudié les techniques de la publicité peinte, la décoration 
d’intérieur et obtenu la médaille d’or, ce qui lui a permis à vingt-six ans 
de créer sa propre entreprise de décoration publicitaire. Ses décors pour 
l’entreprise allemande Huss sont encore présents en Europe et dans une 
partie du monde : États-Unis, Japon etc. Parallèlement, 
il a toujours pratiqué la peinture artistique à 
laquelle il s’adonne exclusivement depuis 
une vingtaine d’années. Il participe à 
différents salons en France et à l’étranger. 
De nombreuses distinctions lui ont été 
attribuées. n

DANS LE CADRE  
DE LA COMMÉMORATION  
DE LA GUERRE 14-18
Du 26 novembre au 17 décembre : 
EXPOSITION DES ATELIERS ARTS 
PLASTIQUES ENFANTS
Titre : « Guerre et Paix »
Exposition ouverte du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 18h
Entrée libre

Exposition « Au Gré de mes 
rencontres » 
Jusqu’au dimanche 21 décembre 
2014, Musée Utrillo-Valadon 
Place du Général Leclerc  
Renseignements au 01 39 98 21 13

RAPPEL : Le 1er dimanche de chaque 
mois, l’entrée au Musée Utrillo-Valadon 
est gratuite pour tous les Sannoisiens.

LE CHIFFRE  DU MOIS
Depuis le 7 octobre,  plus de 1 500 visiteurssont venus admirer  les œuvres du peintre  Jacques Courtois. 



BASKET-BALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Mercredi 3 décembre
•  De 19h à 22h 

Filles Nationale 1 contre Aubervilliers
Dimanche 7 décembre
•  De 12 h 30 à 14 h 30 

Minimes filles contre Bouffémont
•  De 14 h 30 à 18h /  

Filles nationale 3 contre Bihorel
Mercredi 10 décembre
•  De 19h à 22h 

Filles Nationale 1 contre centre Fédéral
Samedi 13 décembre
•  De 16h à 19h / Minimes garçons contre 

Bonneuil sur Marne
Dimanche 14 décembre
•  De 10h à 12 h 30 

Juniors garçons région contre Andrésy
•  De 12 h 30 à 15 h 30 / Championnat de 

France Juniors contre Loon Plage
•  De 15 h 30 à 19h / Filles nationale 3 

contre Neufchâtel Hardelot

TENNIS DE TABLE
Au gymnase de la Tour du Mail
Vendredi 5 décembre
De 19h à 1h
Championnat par équipes adultes
Vendredi 12 décembre
De 19h à 1h
Championnat par équipes adultes

HANDBALL
Au gymnase Voltaire
Samedi 6 décembre
•  À 16 h 20 / Championnat 95 4e journée : 

Benjamins contre l’Isle Adam
•  À 19 h 15 

Vétérans contre TEAM Sannois EPS
•  À 17 h 45 / Championnat 95 3e journée : 

Minimes contre Saint-Ouen l’Aumône
•  À 2 h 45 / Seniors contre l’Isle Adam 

Persan
Dimanche 14 décembre
•  À 9 h 20 

Championnat 95 des minimes 4e journée
•  À 11h / Championnat 95 des benjamins 

5e journée

SIVOM Saint-Gratien
Samedi 6 décembre
•  À 18 h 30 / Équipe masculine National 1 

contre Épinal

FUTSAL
Au gymnase Voltaire
Lundi 8 décembre
•  De 20h à 22h / Futsal élite contre Puiseux
Samedi 13 décembre
•  De 18h à 20h / Futsal Sannois 1 contre Deuil
Samedi 20 décembre
•  De 18h à 20h / Futsal réserve contre Fosses

VOLLEY-BALL
Au gymnase Voltaire
Lundi 22 décembre
•  De 9h à 17 h 30 / Stage
Mardi 23 décembre
•  De 9h à 17 h 30 / Stage
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AGENDA DES CLUBS L’ASSOCIATION VIVA GYM VOUS PRÉSENTE LE TAO YIN
Souriante et détendue, le regard 

pétillant, Linda vous accueille 
tous les samedis pour un cours de 
Tao Yin. Cet art, elle l’enseigne depuis 
22 ans avec passion et humilité. 
Recherchant la perfection, elle 
continue à se former avec le Dr Jean 
Marc Eyssalet, médecin acupuncteur. 
Sinologue averti, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur la pensée 
traditionnelle chinoise. Mais laissons 
Linda nous présenter sa discipline :
Ancêtre du Qi Gong et du Tai Chi 
Chan, le Tao Yin (prononcer Dao), est 
similaire dans l’esprit, au Yoga, qui est 
lui originaire de l’Inde.
C’est une discipline visant à se 
relier, à soi-même, aux autres, à la 
nature, à l’univers, bref à tout ce qui 
existe.
Pour ce faire, elle utilise la 
respiration qui est notre principal 
guide et soutien, notre principal 

moyen de transport pour ce curieux 
voyage vers la vie authentique, celle 
que nous portons dans le secret de 
notre « cœur conscience » comme 
disent les chinois.
Ainsi une respiration calme, accordée 
à des gestes lents et harmonieux, 
laisse en nous des traces profondes, 
dont notre « corps esprit » a tôt fait 
de s’emparer. Quelques exemples :
•  sensations de fluidité, légèreté, 

silence, espace ;
•  développement de la capacité à 

se concentrer, à mieux gérer ses 
émotions ;

•  augmentation de la conscience de 
soi et de l’estime de soi ;

•  développement des perceptions 
sensorielles rendant à notre vie une 
dimension plus riche, plus fine ;

•  augmentation de la souplesse, etc.
Vous l’aurez compris, ce n’est pas 
une gymnastique ordinaire, nous la 

pratiquons pour tout cela, mais nous 
avons besoin de l’expérimenter 
pour s’en faire une idée personnelle.
Aussi, si vous êtes intéressés, 
l’association vous offre un cours 
d’essai. Présentez-vous le samedi à 9h 
ou à 10 h 30, au gymnase de la Tour 
du Mail. n

LE SAKURA CLUB DE SANNOIS AUX SPÉCIAL OLYMPICS
Cette saison encore le club a 

participé avec 15 judokas à la 
journée nationale multisports SPÉCIAL 
OLYMPICS au CDFAS d’Ermont 
organisée en Octobre dernier. Une fois 
de plus, de brillants résultats obtenus.

Qu’est-ce que SPÉCIAL OLYMPICS ?
Elle est la première organisation 
sportive au monde dédiée aux 
personnes déficientes intellectuelles. 
Créée en 1968, elle compte 
aujourd’hui 170 représentations dans 
le monde avec près de 3,5 millions 
d’athlètes. Son siège international 
est basé à Washington et le siège 
européen à Bruxelles.

Le SAKURA CLUB club de judo à 
SANNOIS créé en 1987 accueille des 
enfants et adultes handicapés de la 
ceinture blanche à la ceinture marron. 
L’association espère cette année 
pouvoir présenter un de ses judokas 
au passage de kata de la ceinture 
noire. Aucun autre club comme 
celui-ci n’existe en Ile-de-France. Il 

compte une quarantaine de licenciés 
et est présidé par Didier TRINCKVEL 
dont le fils fait partie des adhérents. 
Le professeur est Patricia FLOQUET 6e 
DAN formateur et entraîneur national 
en judo jujitsu et plus spécifiquement 
en jujitsu.
« Notre devise est de fonctionner comme 
n’importe quel autre club. En tant que 
Président, je tiens à féliciter les judokas 
pour leur très belle prestation et Patricia 
FLOQUET qui donne beaucoup de son 
temps pour qu’ils en arrivent là, ainsi que 
les parents toujours prêts à participer à la 
vie du club. » (le Président du Club)

Sont arrivés :
Premiers
Sihame JIDAR / Florie JENEVEIN 
/ Sébastien CHARLET / Fabien 
DESIMONE / Mathieu D’HENRY / 
Pauline RENAUD DE LA FAVERIE / José 
Mehdi MARQUES

Deuxièmes
Justine SAVARY / Djouka SISSOKO / 
Olivier CHEVRIER

Troisièmes
Katia ARBAJI / Sébastien DELAY

Quatrièmes et cinquièmes
Julien FRAZZEI / Anthony DELIEGE / 
Jérôme VANDEVELDE
Suite à cette compétition, 
l’association a été contactée par 
les organisateurs pour proposer 
deux de ses judokas aux jeux 
mondiaux à Los Angeles en 
juillet 2015.

« En tant qu’Élu, je me félicite de 
permettre à tous les sportifs, sans 
exceptions, de pouvoir s’exprimer, sur 
les infrastructures Sannoisiennes ; 
mais également de valoriser le travail 
quotidien des bénévoles et autres 
acteurs de clubs, par des résultats 
prometteurs et l’épanouissement de ses 
sportifs », reprend Nicolas PONCHEL 
élu en charge des Sports. 



Dimanche 7 décembre
Visite du moulin
Le moulin de Sannois sera ouvert au 
public, pour des visites commentées et 
accompagnées de 14h à 18h (dernière visite 
à 17 h 30), l’occasion de découvrir tous ses 
rouages et son fonctionnement.
Tarifs : plein tarif : 3 € / réduit : 2,50 € / 
Sannoisien : 2 € / -26 ans : gratuit.
Renseignements au service culturel :  
01 39 81 82 70.
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LES CHOSES BOUGENT DANS LE QUARTIER DU MOULIN VERT
Voici le projet de la Société anonyme immobilière du Moulin vert 
(SAIMV) pour le quartier du Moulin Vert.

Le quartier du Moulin Vert 
regroupe actuellement 366 

logements répartis dans 13 
immeubles de petite hauteur R +2 
à R +4. Le projet de la SAIMV tend 
à un changement complet de sa 
physionomie avec des objectifs 
d’amélioration du cadre de vie, 
du confort et de la sécurité des 
habitants.
Une meilleure isolation engendrera 
la réduction des charges, notamment 
au niveau du chauffage.
La redynamisation des commerces de 
proximité améliorera le quotidien de 
chacun. Il s'agira aussi de permettre 
aux enfants des locataires qui le 
souhaitent de trouver un logement 
sur place, de favoriser les parcours 
résidentiels dans le quartier et de 
développer la mixité sociale par la 
diversité des formes d’habitat social.

Les grandes lignes du projet sont 
les suivantes :
•  Vente des logements à leurs 

occupants par la SAIMV pour quatre 
bâtiments déjà réhabilités

•  Réhabilitation et résidentialisation 
en trois phases de huit des 
immeubles existants ;

•  Restructuration du front linéaire de 
la route du Fort par la destruction 
de deux bâtiments – 10 des 33 
familles concernées restent à 
reloger, le cas de trois commerçants 
demeurant également à régler -.

•  Construction de cinq bâtiments 
accueillant 112 logements avec 
une surface commerciale d’environ 
900 m2 en rez-de-chaussée.

•  Création de deux nouvelles voies 
à l’intérieur de cette parcelle 
restructurée pour assurer la 
desserte des logements et des 
commerces ;

•   Création de parkings souterrains 
sous les nouveaux immeubles 
(219 places) et aériens avec 
l’aménagement de 82 places de 
stationnement sécurisées sur la 
route du Fort.

Compte rendu de la réunion 
publique du 13 octobre au 
Moulin vert
À l’initiative de la nouvelle 
municipalité, une réunion publique a 
été organisée le 13 octobre, dans les 
locaux de l’école primaire Émile Roux.
L’écoute et la concertation 
indispensables entre la SAIMV, la 
mairie et les habitants ont ainsi 
permis de rechercher un large 
consensus. Ainsi, l’expression d’une 
grande impatience de voir enfin le 
projet se concrétiser rapidement 
a gagné une grande partie de 
l'assemblée.
Ayant duré 2 h 30 et rassemblé une 
centaine d’habitants, la réunion a 
permis un dialogue vif mais très 
fructueux dont les conclusions sont 
les suivantes :
•  Le projet présenté dans ses grandes 

lignes suscite l’intérêt d’une grande 
partie des habitants. L’expression 
d’une forte attente s’est clairement 
manifestée ce soir-là. Les habitants 
en entendent parler depuis des 
années et veulent maintenant que 
cela avance vite.

•  Engagements de la SAIMV quant 
à la recherche de solutions 
personnalisées concernant la 
situation de la dizaine de familles 
à reloger et des trois commerçants 
encore en activité ;

•  Réponse favorable de la SAIMV à 
des attentes collectives concernant 
l’accompagnement des opérations 
de réhabilitation en trois phases 
par des réunions de concertation 
par immeuble, la conservation 
des caves, l’amélioration de 
l’éclairage public, l’amélioration des 
capacités de parking, la priorisation 
des habitants dont la vue sera 
bouchée par la construction des 
cinq nouveaux bâtiments pour 
l’attribution de logements dans ces 
immeubles neufs.

En outre les habitants se sont 
plaints de la présence d’épaves 
de véhicules automobiles et de 

véhicules en stationnement abusif. 
Celles-ci ne sont pas enlevées par 
la police et ceux-là génèrent des 
nuisances quotidiennes. Enfin, nous 
avons noté des inquiétudes quant 
à la majoration des difficultés de 
stationnement pendant la durée des 
travaux. À cet égard, il a été demandé 
une certaine tolérance de la part de 
la police municipale.
À noter que Monsieur le Maire a 
fait part, lors de cette réunion, de 
sa grande préoccupation quant 
à l’amélioration des transports en 
commun sur le quartier du Moulin 
Vert. Les relations constructives 
établies entre le STIF (syndicat des 
transports en Île-de-France) et la 
CALP (communauté d’agglomération 
du Parisis) permettent 
raisonnablement de penser que les 
habitants du quartier verront leurs 
conditions de transport s’améliorer 
nettement en fin d’année 2015. Ainsi, 
la fréquence des bus et l’amplitude 
du service permettront aux habitants 
du quartier d’être reliés au centre-ville 
et à la gare de Sannois, tous les jours 
de la semaine y compris le dimanche.
La concertation instaurée par la 
SAIMV permettra de lever les doutes 
qui légitimement étreignent encore 
quelques locataires.
Gageons que dans quelques années, 
chacun reconnaîtra les vertus de ce 
beau projet. n

RENDEZ-VOUS
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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

Jusqu’au 21 décembre 2014
Ouvert du mercredi au dimanche 10h -12h 
et 14h - 18h – Fermé le lundi et le mardi

Exposition de Jacques Courtois « Au gré de mes 
rencontres »
Musée Utrillo-Valadon

Du 26 novembre au 17 décembre
Ouvert du lundi au vendredi 10h - 12h et 14h - 
19h,
le samedi 10h - 18h

Exposition des ateliers Arts Plastiques Enfants 
« Guerre et Paix »
MLA - Entrée libre

Lundi 1er décembre
15 h 30 – 17 h 30

Permanence du quartier Pasteur
Maison des seniors

Mardi 2 décembre
15h

Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour 
mieux le gérer »
Résidence Utrillo

15 h 30 - 17 h 30
Permanence du quartier Loges Gambetta/
Carreaux Gaston Ramon
Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Mercredi 3 décembre
15 h 30 - 17h

Café des seniors
Maison des seniors

Jeudi 4 décembre
15h

Atelier « Musique et percussions brésiliennes 
pour tous »
Résidence Utrillo

Vendredi 5 décembre
14h - 17h

Encadrement
MLA

Dimanche 7 décembre
14h - 18h

Visite du moulin
Moulin de Sannois

Mardi 9 décembre
15h

Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour 
mieux le gérer »
Résidence Utrillo

A 15h30
Pièce de théâtre « Marié à tout prix »
Centre Cyrano

Mercredi 10 décembre
9 h 30 - 10 h 20 et 10 h 30 - 11 h 20

Raconte-moi une Histoire !
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand  
Pour les enfants accompagnés d’un adulte

15h
Raconte-moi le mercredi
Pour les enfants de 6 ans et plus - Entrée libre - 
Médiathèque

tv

5 ET 6 DÉCEMBRE 2014
GRAND WEEK-END DU TÉLÉTHON 2014
Vendredi 5 décembre et samedi 6 décembre

jusqu’à 20h
24 heures de natation
Piscine Williot – Boulevard Gambetta

jusqu’à 20h
Course à pied
SIVOM Sannois Saint-Gratien

Vendredi 5 décembre
14h – 20h

Tournoi de bridge
Centre La Passerelle – Quartier des Loges Gambetta

19h
Grand loto des pompiers
Centre de secours

20h – 2h du matin
Repas du téléthon
Centre Cyrano

Samedi 6 décembre
toute la journée

Vente du vin et du miel de Sannois
Parvis de l’hôtel de ville
Handball’thon
Gymnase Voltaire
Animation des pompiers « à la rencontre de nos 
enfants »
Parvis de l’hôtel de ville

19h
Repas concert avec DJ et Tombola sur le thème 
« Fire award »
Centre de secours

9h-19h
Animations au centre commercial carrefour et 
Optic 2000
(chasses au trésor de 45 min dans la galerie 
marchande à 11h et 16h) 

Centre commercial Carrefour
11h – 20h

Enchaînement festif d’animations culturelles 
et sportives
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier

14h
Grand Loto
Centre Cyrano

20h
Wanted 1res scènes
EMB Sannois

Jeudi 11 décembre
15h 

Projection d’un Film
Résidence Utrillo

Samedi 13 décembre
10h

Le samedi des petits
Histoires pour les moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte – Médiathèque

15h
Remise des prix du concours de dessins ou de 
peinture sur le thème : une belle rencontre
Musée Utrillo-Valadon

18h
Match Entente SSG - Mante
Stade Michel Hidalgo

Du samedi 13 au lundi 15 décembre
Samedi et dimanche de 9h à 13 h 30
et lundi de 15h à 19 h 30

Collecte de dons du sang
Centre Cyrano

Lundi 15 décembre
15 h 30-17 h 30

Permanence du quartier Moulin/ Bel Air
Gymnase de la Tour du Mail

Mardi 16 décembre
15h

Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour 
mieux le gérer »
Résidence Utrillo

Mercredi 17 décembre
10 h 30

Comptines et formulettes
Pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte - Médiathèque

Mardi 23 décembre
15h

Projection d’un film d’animation de Noël
Pour les enfants à partir de 4 ans - Médiathèque

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Du vendredi 19 décembre  
au mercredi 24 novembre

Ouvert le vendredi 19 décembre de 10h à 20h,
le samedi 20, dimanche 21, lundi 22
et mardi 23 décembre de 10h à 19h
et le mercredi 24 décembre de 10h à 17h

Marché de Noël
Square Jean Mermoz

Samedi 20 décembre  
et dimanche 21 décembre

15h – 16 h 30
Animation et spectacle dans le square Jean 
Mermoz
Square Jean Mermoz

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre
15h – 16h

Courses de traîneaux, contes et jeux de rôles
16 h 15 - 17h

Chasses aux trésors
Square Jean Mermoz

Mercredis 24 et 31 décembre
8h - 18h

Ouverture exceptionnelle du marché
Marché

Mercredi 17 décembre
17h - 19h

Contes de Noël : le Père Noël et le Bonhomme 
de Neige
Pour les enfants âgés de 0 à 6 ans   
Maison du meunier

Vendredi 19 décembre
À 18h

Inauguration du village et du marché de Noël
Square Jean Mermoz

17h-20h
Rencontre avec le Père Noël dans son chalet
Square Jean Mermoz

Samedi 20 décembre
15h-17h

Lecture dans le chalet du Père Noël avec le 
Père Noël et son lutin
Chalet du Père Noël au square Jean Mermoz, pour 
les enfants de 3 à 7 ans

17h-18h
Rencontre avec le Père Noël dans son chalet
Square Jean Mermoz

Dimanche 21 décembre
10h - 12 h 30

Distribution de jouets par le Père Noël
Marché pour les enfants de moins de 7 ans 
accompagnés de leurs parents

15h-18h
Rencontre avec le Père Noël dans son chalet
Square Jean Mermoz
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SANNOIS ENSEMBLE
Quelles avancées pour le Numérique  
à Sannois ?

Deux événements majeurs se sont récemment 
déroulés au Centre Cyrano pour vous permettre 
de vous informer de l’état d’avancement du 
déploiement de la Fibre Optique à Sannois.
Vous avez été nombreux à vous y rendre, que ce soit 
pour la réunion publique du 23 septembre ou encore 
plus récemment, lors de l’après-midi didactique du 
mercredi 19 novembre.
Ce dernier rendez-vous a été l’occasion de mettre 
à honneur le 1 000e Sannoisien raccordé ainsi que 
de célébrer officiellement l’achèvement des travaux 
de couverture dite « horizontale », physiquement 
matérialisée par les « armoires de rue ». La 
convention qui va permettre de « débloquer » la 
situation des zones raccordées en aérien vient tout 
juste d’être signée.
À ce point d’étape, nous sommes, les uns et les 
autres, de plus en plus impatients d’être enfin 
raccordés à ce nouveau réseau.
Cette technologie va accélérer les usages présents 
et futurs du numérique et permettra d’améliorer 
l’attractivité de notre territoire pour les habitants, 
aussi bien que pour les entreprises locales.
Elle sera le support de services publics plus proches 
des citoyens connectés.
Quelques mois seulement se sont écoulés depuis 
l’installation de votre équipe municipale, et déjà 
les premières actions engagées vers le Numérique, 
portent leurs fruits : raccordement futur des 
bâtiments communaux à la fibre, accélération du 
déploiement des tableaux numériques dans les 
écoles (financés à 50 % par des subventions), 
généralisation d’outils de communication plus 
dynamiques et plus proches de vos préoccupations : 
facebook, twitter, you tube et flickr.
D’autres réalisations suivront...

Frédéric Purgal
Conseiller Municipal Délégué

En charge de la communication
et des technologies de l’information 

UNION POUR SANNOIS

Les dernières semaines ont été synonymes 
de souvenirs : d’abord la Toussaint, un moment 
de recueillement  important pour toutes les 
familles, puis la commémoration du 11 novembre, 
jour de  mémoire et de pensées envers ceux qui ont 
œuvré de 1914 à 1918 pour la liberté de notre patrie. 

Ces événements n’auraient pu être célébrés sans 
la participation active des associations 
patriotiques aux cérémonies et du personnel 
municipal à l’accueil et à l’entretien du cimetière. 
Merci à eux. 

Mais, après ce mois de commémorations, n’oublions 
pas tous nos compatriotes qui risquent leur vie 
encore aujourd’hui pour la paix et la santé dans 
le monde et font honneur à notre pays. Et plus 
particulièrement en ce mois de décembre, pour que 
tous les enfants du monde puissent accueillir "le 
Père Noël" en paix et liberté...

Sylvie Enguerrand, Dominique Gaubert,  
François Lamarche 

Liste Union pour Sannois (UMP, UDI et non inscrit)

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

Le scandale immobilier  
« le carrousel des loges »

La vente du terrain permettant la construction de 
126 logements au promoteur PITCH a permis à la 
précédente Municipalité d’inscrire ’’ imprudemment’’  
la recette annoncée de 3 Me (clause suspensive 
imposant une vente préalable de 40 % de l’opération) 
pour équilibrer le budget 2013 et masquer une 
gestion désastreuse. 

Devant la difficulté de vendre les 40 %, PITCH se 
tourne vers ERIGERE, bailleur HLM, pour lui céder 
73 logements. La close des 40 % est respectée. 
Le paiement des 3 Me est donc dû mais PITCH 
n’accepte de payer que 2,375 Me et laisse un “trou ’’ 
de 0,625 Me qui va aggraver l’endettement de la 
commune. C’est un véritable racket.

Le Maire et sa majorité cèdent au chantage d’un 
éventuel abandon du projet par ce promoteur avide 
de profits (entre 2012 et 2013, C.A +102 %, résultat 
net +168 %). Les promoteurs ne doivent plus faire la 
loi comme jadis sur notre commune. La spéculation 
immobilière a assez sévie. Une autre politique du 
logement est possible à Sannois. La Municipalité 
doit prendre ses responsabilités et contester 
l’irresponsabilité des hommes du passé.

Cette acceptation sera supportée par les 
sannoisiennes et les sannoisiens. Pour autant, 
cela ne peut pas se traduire par une augmentation 
des impôts et par des services moindres à la 
population. La Municipalité doit informer, proposer, 
débattre avec les habitants des enjeux d’une 
nouvelle politique. Il est regrettable que cette 
attitude démocratique ne soit pas appliquée. Osons, 
enfin, pour Sannois un véritable dialogue avec la 
population. Avec vous, j’y suis prêt.

Gilles Heurfin
Conseiller municipal FRONT DE GAUCHE



LA MAIRIE RECRUTE
•  Policiers municipaux (titulaires du concours 

ou par voie de mutation)

•  Opérateur de vidéoprotection  
pour le centre de supervision urbaine

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.

 SERVICES DE GARDE

16 > LE BLOC NOTES

À L’HÔTEL DE VILLE

PERMANENCE DU MAIRE
Bernard JAMET, Maire de Sannois, 
vous reçoit, avec les adjoints, les jeudis  
de 18 h à 19 h 30, sans rendez-vous à 
l’Hôtel de Ville (4e étage).

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
Conseil municipal le jeudi 18 
décembre à 21 h - Hôtel de Ville - Salle 
du Conseil Municipal
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

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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INFOS
   CAISSE PRIMAIRE  

D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
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 matin 
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 Relations publiques : 
01 39 98 21 01.

 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.

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 4 décembre
secteur 2 : jeudi 11 décembre
secteur 3 : jeudi 18 décembre
secteur 4 : jeudi 25 décembre

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 usagé. 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 calendrier du Syndicat Émeraude. 
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