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publication sur www.ville-sannois.fr ) : Sannois Mag par courrier à l’attention du service communication, Place du Général Leclerc 
95111 cedex, ou par mail : presse@sannois.fr

 ½ FINALE DE BOXE DE LA COUPE DU VAL D’OISE AU PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER 
 AVANT LE DÉBUT DES COMBATS, UNE MINUTE DE SILENCE A ÉTÉ OBSERVÉE EN HOMMAGE  
 AUX CHAMPIONS FRANÇAIS ET AUX SEPT AUTRES PERSONNES, TROP TÔT DISPARUS  
 DANS LE CRASH D’HÉLICOPTÈRES EN ARGENTINE 

Exprimez vos talents !
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Lors du conseil municipal du 2 avril, le budget 2015 sera voté.
C’est le premier exercice budgétaire réalisé par notre nouvelle majorité.
Malgré la baisse conséquente des dotations de l’Etat, 648 000 euros de 
moins versés à la commune, 
malgré les importants travaux réalisés pour sécuriser notre cimetière, 
1 700 000 euros compensés par une subvention exceptionnelle de 
680 000 euros au titre du fonds Barnier,
malgré la hausse vertigineuse des taux d’intérêts des emprunts structurés 
nommés communément, emprunts toxiques,
malgré les nouvelles charges de fonctionnement générées par la réforme 
des rythmes scolaires,
malgré les intérêts dus à propos du procès perdu de la cuisine centrale, 
1 300 000 euros provisionnés sur le budget 2015,
la majorité municipale a fait le choix de ne pas augmenter les impôts.
Pour cela, nous avons engagé une politique rigoureuse tant dans notre 
fonctionnement que dans le choix d’investissements judicieux. 
Notre dette commence enfin sa décrue. Nos investissements reposent 
désormais sur nos capacités d’autofinancement et la recherche de subven-
tions ; c’est-à-dire sur les économies générées par une gestion vertueuse 
et rigoureuse.
Partout, nous avons réduit la voilure. Je ne connais pas de meilleure manière 
pour franchir le gros temps.
Autour de moi, dans les services et dans la population, je vois des agents 
motivés ; je rencontre des citoyens soucieux de l’intérêt général.
C’est vrai, durant les années prochaines, la puissance publique ne pourra 
assouvir toutes les sollicitudes. 
Alors, dans les associations, dans les quartiers, dans les familles, se magni-
fiera cet esprit de solidarité qui tisse chaque jour le bien vivre ensemble.
Notre Sannois mag nous en donne un bel exemple, ce mois-ci. Vous y 
verrez toutes les actions citoyennes créées dans le cadre du développe-
ment durable. Pour la plupart, elles sont le fait de femmes et d’hommes 
de bonne volonté. Ils contribuent à faire de notre cité, une ville exemplaire, 
portée vers l’avenir.
C’est ainsi que tous ensemble, nous sortirons de cette tempête financière.
Cela, nous l’accomplissons sans alourdir la pression fiscale.
Et pour oublier, ne serait-ce qu’un instant, la rectitude des chiffres, je vous 
engage à profiter du renouveau de la nature, autour d’une chasse aux œufs, 
festive et récréative.

Bien cordialement,

Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes,  
Chers Sannoisiens,
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PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER 

STAGES DE HIP HOP  
ET DE PEINTURE  
SUR SOIE À LA MLA
Nos petits artistes ont eu l’occasion 
de participer aux stages organisés à 
la MLA pendant les vacances.  
Les enfants ont, ensuite, exposé leur 
peinture sur soie dans l’enceinte de 
la MLA pendant une semaine. Quant 
aux enfants ayant dévoilé leur talent 
de danseurs, un spectacle était 
organisé à la fin du stage.

SAMEDI 21 FÉVRIER 

CONFÉRENCE DE 
L’ASSOCIATION « SANNOIS 
D’HIER À AUJOURD’HUI »
Présentée par Madame Denise 
Bobard-Paulard et réalisée à partir 
de documents iconographiques 
produits par le CACS (Centre 
Audio-visuel Cinématographique 
Sannoisien), cette conférence avait 
pour thème « Sannois 1914/1915 : 
oubli ou pérennité du souvenir ? ». 

VACANCES DE FÉVRIER 
DANS LES ACCUEILS  
DE LOISIRS 
AUX COCCINELLES :
Les petits explorateurs se sont 
amusés à voyager sur la banquise : 
courses de traîneaux, découverte 
d’animaux, batailles de boules de 
neige, réalisation des maquettes 
en 3D sur l’hiver… et plein d’autres 
activités étaient au programme. Pour 
clôturer ces vacances hivernales, ils 
ont participé à un grand jeu et à une 
boum déguisée.

SAMEDI 14 MARS 

REMISE DES PRIX  
DU CONCOURS DE DESSIN 
ET PEINTURE 
Suite à l’exposition de Hadam et 
Dekeyser « Regards croisés » 
au Musée Utrillo-Valadon, 
15 participants se sont vus primés. 
Félicitations à tous !
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MERCREDI 4 MARS 

CÉRÉMONIE À L’ARC  
DE TRIOMPHE
Le comité de Sannois du Souvenir 
Français et l’Union Nationale des 
Combattants, accompagnés de 
conseillers municipaux et de dix-
huit élèves de CM2, des écoles Jules 
Ferry et Belle Étoile, se sont rendus 
à l’Arc de Triomphe pour procéder à 
la cérémonie rituelle du «Ravivage 
de La Flamme» sur la tombe du 
Soldat Inconnu.

LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 MARS 

REGARDS SUR LA FEMME 
Belle semaine de mobilisation et 
sensibilisation sur les inégalités et 
discriminations faites aux femmes. 
Une action soutenue par l’état via 
les dispositifs de subventions. De 
l’inauguration, aux tables rondes 
en passant par une intervention au 
collège Jean Moulin. Découvrez les 
moments forts de cette semaine sur 
www.flickr.com/photos/sannois/
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UN ARTISAN SANNOISIEN 
DISTINGUÉ PAR LA CMA 95
Comme chaque année, pendant la 

semaine nationale de l’artisanat 
(du 13 au 20 mars), la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise 
organisait lundi 16 mars, les Victoires 
de l’Artisanat, cérémonie au cours de 
laquelle elle récompense des artisans 
méritants. 
Le Président de la CMA 95, Bernard 
Pérot a remis une médaille à des chef(s) 

d’entreprises artisanales (alimenta-
tion, bâtiment, fabrication, services) 
ayant fait preuve de qualités particu-
lières dans l’exercice de leur profession 
ou de leur fonctions syndicales. 
Le savoir-faire, l’implication dans la 
formation des apprentis mais aussi 
la pérennité économique de l’entre-
prise sont valorisés. Une vingtaine d’ar-
tisans ont été récompensés dont un 

Sannoisien, Monsieur Sylvain Brichet, 
qui ne pouvant être présent, a été re-
présenté par sa femme Mme Brichet. Il a 
reçu la médaille de bronze après treize 
années d’activités en tant que tapissier 
décorateur au 88, boulevard Charles De 
Gaulle. 

PRÉSENTATION D’UNE ENTREPRISE 
SANNOISIENNE : RDM VIDÉO
RDM est le fournisseur des professionnels en 
produits audiovisuels avec droits institutionnels 
Cette société s’adresse entre autres aux comités 
d’entreprise, médiathèques publiques, collectivités, 
établissements scolaires et universitaires, centres de 
documentation, recherche et informations…

Intstallée depuis plus de 20 ans à Sannois avec environ 
30  salariés, l’entreprise RDM diffuse ses produits dans 
le monde entier (Europe et Asie du Sud). N’hésitez pas à 

découvrir leur catalogue DVD et Blu-Ray général complet, avec 
fiches DVD, Blu-ray, CD et multimédia détaillés, pour choisir 
en ligne avec les droits de prêts, CD audio et CD-rom de votre 
médiathèque publique ou de la médiathèque de votre comité 
d’entreprise. En plus d’un catalogue riche et varié, mis à jour 
quotidiennement, référençant des centaines d’éditeurs et des 
milliers de CD musique, DVD, Blu-ray, logiciels, jeux vidéo, RDM 
vous propose via leur site un panel d’outils et d’informations. 
Consultez le hit parade musique, la vidéothèque idéale, des avis 
et commentaires sur les films, choisissez des titres indispen-
sables pour votre médiathèque grâce aux incontournables et 
visitez aussi la rubrique accessoires pour CD, DVD, Blu-ray, qui 
propose boitiers, réparation de DVD …

OÙ LES CONTACTER ? 
RDM 125-127 boulevard Gambetta - Tél. : 01 39 82 68 92
eMail : contact@rdm-video.fr - www.rdm-video.fr

Les lauréats de la médaille de bronze entourés du Président de la CMA95  
et des membres du bureau

Mme Brichet entourée du Président  
de la CMA95 et des membres du bureau
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LA VIE DE NOS QUARTIERS
 QUARTIER GARE 
RÉOUVERTURE DU KIOSQUE À 
JOURNAUX 

Fermé depuis le 29 décembre 2014 
(suite au départ à la retraite de la pré-
cédente gérante), le kiosque à journaux 
de la gare est à nouveau ouvert depuis 
le 9 mars pour la plus grande satisfac-
tion des habitants du quartier et des 
usagers de la gare.

La ville de Sannois souhaite la bienvenue 
à la nouvelle gérante Mme Carole THIRION.
L’activité de ce commerce de détail 
de journaux sera progressivement 

complétée par une variété de produits 
dérivés qui seront choisis en fonction 
des attentes de la clientèle (produits qui 
ne sont pas commercialisés dans les 
commerces avoisinants).

Pour tout renseignement, contactez le 
Kiosque au 09 52 83 74 21.

RÉOUVERTURE PROCHAINE DE 
DEUX AUTRES COMMERCES

LA BOULANGERIE au 6, Boulevard 
Charles de Gaulle est actuellement 
en travaux pour mise aux normes. Le 
nouveau propriétaire de la boulan-
gerie Monsieur Lamotte ouvrira à la 
clientèle début mai sous l’appellation « 
La Sannoise ».

LA PHARMACIE au 15, Boulevard Charles 
de Gaulle ouvrira très prochainement 
avec un nouveau propriétaire dès que 
les formalités de reprise le permettront.
La réouverture très attendue de ces 
deux magasins ainsi que celle déjà 
réalisée du kiosque à journaux contri-
buent à redynamiser le commerce de 
proximité du quartier de la gare.

 QUARTIER DU MOULIN 
L’Ecopark Adventures de Sannois (situé 
au rond point de la Tour du Mail) a rouvert 
ses portes depuis le 28 mars
À partir de 3 ans, que vous soyez débutants 
ou confirmés, ce parc vous accueille 
les mercredis, samedis, dimanches, 
jours fériés et tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 13h à 19h.

Réservations sur :
www.ecopark-adventures.com et infor-
mations au 07 62 82 12 12.
Soyez nombreux à tenter de nouvelles 
aventures dans les branches d’Ecopark !

Les Sannoisiens bénéficient de tarifs 
préférentiels (jusqu’à - 18%) sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile.

 COMMÉMORATION 
 « JOURNÉE DES DÉPORTÉS »
Dimanche 26 avril à 11 heures aura lieu 
la commémoration en hommage aux 
déportés sur la Stèle des FFI, rue Pozzi.

 ATTENTION AUX FAUX 
 ÉLAGUEURS !
La police municipale vous recommande 
de privilégier des entreprises connues 
pour effectuer vos travaux de printemps. 
En effet, des entreprises peu scrupu-
leuses exercent un démarchage auprès 
de personnes vulnérables. Méfiez-vous !

 CONCOURS « VILLES  ET VILLAGES FLEURIS » :
 LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES !
Les beaux jours reviennent, il est 
temps de vous inscrire au concours 
2015 « villes et villages fleuris ». 
Chaque année, vous êtes nombreux 
à participer, à embellir vos jardins, 
balcons, terrasses et commerces et à 

contribuer ainsi au fleurissement de 
la ville.
Pour participer c’est très simple : 
remplissez des bulletins d’inscription 
disponibles à l’accueil de la Mairie et té-
léchargeable sur le site de la ville.
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MA VILLE / SOLIDARITÉ

MERCREDI 1ER AVRIL 
CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un thé de 16h à 17h30 à 
la Maison des Seniors. Entrée libre.

JEUDI 9 AVRIL 
DÉJEUNER THÉMATIQUE  
LA « BELGIQUE »
à 12h à la Résidence Utrillo

JEUDI 16 AVRIL
PROJECTION D’UN FILM SUR 
L’ITALIE
à 15h à la Résidence Utrillo.
Entrée libre.

LUNDI 4 MAI
GOÛTER DE PRINTEMPS
à 14h au Centre Cyrano.
Venez partager une agréable journée autour d’une assiette 
gourmande et d’une animation musicale.
Inscriptions au C.C.A.S : les 7 et 9 avril de 9h à 12h.

ANIMATIONS SENIORS DU C.C.A.S

 LES VACANCES DE LA VIE
MERCREDI 29 AVRIL 
JOURNÉE À VERSAILLES
Départ du château en 
petit train. Déjeuner dans 
le parc du château. Visite 
du Grand Trianon, du Petit 
Trianon et du parc de 
Marie-Antoinette.
Prix : 80 €.

MARDI 5 MAI
JOURNÉE À BEAUVAIS
Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre et séance à 
l’horloge astronomique. Déjeuner en centre-ville. Visite guidée 
des ateliers Paris Caramels, de la Maladrerie Saint-Lazare et 
de son jardin d’inspiration médiévale.
Prix : 73 €.

Renseignements au 01 30 25 22 40 ou au 06 22 96 57 94
francis.gravelat@free.fr 
93, boulevard Charles de Gaulle. 
Permanences tous les jeudis de 15h à 17h30 à la brasserie 
« Le moulin à café » 66, boulevard Charles de Gaulle à Sannois.

 L’ACCUEIL SANNOISIEN
VENDREDI 6 FÉVRIER 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE
À l’issue de cette Assemblée M. Claude PAILLOUX a été élu 
Président en lieu et place de M. Jean-Pierre MELIN.

JEUDI 28 MAI 
VISITE À PARIS
Découverte en petit train de deux quartiers de Paris. Le matin : 
circuit royal (Le Marais – L’Ile Saint-Louis). L’après-midi : circuit 
des artistes (Saint-Germain-des-Prés – Invalides – Louvres).
50 places disponibles. Prix adhérent : 73 € tout inclus. 
Réservation du 10 mars au 21 mai 2015.

DU JEUDI 18 AU JEUDI 25 JUIN
CROISIÈRE « LES PERLES DE L’EMPIRE AUTRO-HONGROIS » 
SUR LE DANUBE
Avec CroisiEurope (bateau de 198 passagers). Séjour tout 
compris. Visite de Vienne, Budapest et Bratislava. Programme 
et tarifs au club.
Renseignements au 07.70.60.28.33 ou sur 
clpailloux@wanadoo.fr. 
Permanences au 15, avenue Damiette, les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30.
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MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE

ILS SONT EN TROISIÈME ET ONT 
DÉJÀ CRÉÉ LEUR ENTREPRISE !
Permettre aux jeunes de découvrir l’entreprise et son 
fonctionnement, tel est l’enjeu d’Entreprendre pour 
Apprendre Ile-de-France. L’association développe 
la création de Mini entreprise - EPA, des entreprises 
réelles mais à but pédagogique.

C’est ainsi que des élèves de troisième du collège 
Jean Moulin, sous l’impulsion de deux professeurs 
passionnés, ont eu la possibilité de découvrir le monde 

de l’entreprise d’une manière concrète. Ce programme, 
développé sur une année scolaire, a pour objectifs de 
développer les connaissances des élèves, de les ouvrir à de 
nouvelles perspectives et de les éveiller à la vie économique à 

travers une expérience de production d’un bien ou d’un service. 
Travaillant en équipe, chaque élève a un rôle défini au sein de 
la Mini entreprise, ici la Young Entreprise. Il développe ainsi 
le sens des responsabilités, l’autonomie, le travail d’équipe et 
acquiert des compétences. 
L’Assemblée Générale s’est tenue en mars dernier, le PDG 
et son adjoint y ont présenté leur équipe composée de 
15 élèves-entrepreneurs répartis dans différents services; 
ressources humaines, communication/marketing, financier 
et relations clients. Ils ont ensuite présenté leur produit, 
une poignée porte sac, astucieuse, devant Monsieur JAMET, 
Maire de Sannois, le principal du collège Monsieur LAFON et 
le reste de l’Assemblée.

Faites le plein d’activités et de 
bonne humeur au mois d’avril. 
Un programme riche et varié est 

prévu pour fêter comme il se doit le 
retour du printemps.
Aux Coccinelles, les vacances s’an-
noncent artistiques ! Nos petits talents 
participeront à différents ateliers 
(danse, chant, peinture, sculpture et 
théâtre).
Décollage immédiat à Henri Dunant et 
Gaston Ramon ! Nos enfants devien-
dront pilotes le temps des vacances. 
Au programme : courses, jeux de para-
chutes, maquettes d’avion, fabrication de 
fusées, accrobranches… 
Attention ! Vous avez jusqu’au vendredi 
10 avril 2015 pour y inscrire vos enfants.
Renseignements auprès du service 
jeunesse au 01 39 98 20 70 
Programme disponible en mairie.

LES VACANCES DE PRINTEMPS À SANNOIS  
SERONT RYTHMÉES !

Lors de la présentation de la Young-Entreprise, découverte de jeunes Sannoisiens ambitieux !
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L es Maisons de quartiers sont des 
espaces dédiés aux jeunes, de 
véritables lieux d’activités d’ap-

prentissage, d’expression pour tous, 
quel que soit ton quartier. Elles ont pour 
but de soutenir tes projets et initiatives 
des associations auxquelles toi et tes 
amis adhérez. Les Espaces jeunes 
proposent aussi des manifestations 
avec les partenaires du quartier et les 
associations : fêtes, spectacles, expo-
sitions, sorties familiales... et surtout 
elles t’accueillent toute l’année ! Pour 
échanger, discuter, partager, débattre 
ou jouer entre amis, élaborer tes projets 
ou simplement prendre un thé ou café. 

 LE SAVEZ-VOUS ?

-  Les mercredis, tu peux venir sans 
inscription !

-  Très prochainement, les Espaces 
jeunes ouvriront un soir par semaine 
pour les lycéens de 18h à 20h !

-  Tu as entre 11 et 17 ans, que tu sois 
au collège ou au lycée … les Espaces 
jeunes sont faits pour toi ! 

 COMMENT S’INSCRIRE ?

Retire un dossier en mairie auprès du 
service jeunesse (1er étage) ou direc-
tement dans les Maisons de quartiers. 
Une fois le dossier rempli, prends RDV 
avec une personne à l’accueil et ça y 
est… VOUS FAITES PARTIE D’UN ESPACE 
JEUNES !

ESPACES JEUNES :  
VOUS CONNAISSEZ ? 

LE PETIT BEAUBOURG
Avenue de la Sabernaude 
Tél. : 01 34 11 30 81
Horaires : 14h - 18h le mercredi
20h pendant les vacances scolaires.

PASTEUR 
38 rue Alphonse-Duchesne
Tél. : 01 34 81 64 73
Horaires : 14h - 18h le mercredi
et pendant les vacances scolaires.

A B

LES ACTIVITÉS DES ESPACES JEUNES POUR LES VACANCES D’AVRIL 
Sports
Futsal, tournoi de ping-pong, basket-
ball, football, patinoire et initiation 
Gym/parkour. 
Loisirs créatifs
Création de stickers, fresque et 

initiation au graff, customisation, 
ateliers sucré-salé. 
Culture
Cinéma, spectacle, atelier d’initiation 
danse hip-hop.

Lors d’un stage théâtre



11

© Auremar / Fotolia

DOSSIER

La transition écologique, c’est la participation active de chacun dans une démarche d’intérêt général 
permettant d’agir efficacement et durablement.
Il est ainsi important d’impliquer chaque acteur du territoire (citoyens, associations, élus, entreprises et 
organisations syndicales) afin de fédérer et pérenniser cette démarche.

ZOOM SUR

LES ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Mode de vie et Ecologie sont indissociables, c’est la 
conviction de la Municipalité : 
L’enjeu de ces actions est capital pour lutter contre 

l’épuisement des ressources naturelles et le réchauffement 
climatique.

Des actions qui peuvent aisément s’appliquer à différentes 
échelles dans le quotidien de chacun. C’est pourquoi nous vous 
proposons, ce mois-ci, un dossier mettant en évidence les initia-
tives mises en place par votre ville et les informations utiles pour 
que nos petits gestes se multiplient et deviennent des réflexes.
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 LA VILLE SE MOBILISE CONTRE LE GASPILLAGE
 ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
QU’EST-CE QUE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ? 
Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter à la poubelle des 
denrées alimentaires qui auraient pu être consommées. 
Il faut distinguer ces denrées des déchets alimentaires non 
évitables de type : coquilles d’œufs, épluchures de bananes, 
os de viande, etc… 
Ce gaspillage a lieu tout au long de la chaine de production 
des aliments, depuis les champs, jusqu’à l’assiette. C’est 
pourquoi la Ville de Sannois met en place, avec le Syndicat 
Émeraude, dès le mois d’avril, le programme de réduction du 
gaspillage alimentaire dans l’école Jules Ferry. 
À partir d’octobre 2015, d’autres écoles de la ville suivront 
cette opération qui est nécessaire aujourd’hui plus que jamais. 
Sannois est l’une des premières villes, sur les 17 communes 
que compte le syndicat Émeraude, à se lancer dans ce projet. 

LE GASPILLAGE EN RESTAURATION COLLECTIVE
Parmi les différents acteurs du gaspillage alimentaire, les 
services de restauration apparaissent en 2e position après les 
ménages, et sont responsables de 15% des déchets alimentaires. 
On estime qu’entre 30 à 40% des aliments sont jetés systéma-
tiquement, ce qui équivaut à un repas sur trois.

POURQUOI LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ? 
Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est tout d’abord 
œuvrer en faveur d’une meilleure gestion des déchets, et en 
limitant au maximum les quantités jetées.
Le gaspillage a également des conséquences environnemen-
tales et financières : coût de production agricole, artisanale ou 
industrielle, transport, conditionnement, commercialisation…
Par exemple : un repas jeté à la poubelle génère 3kgs de CO2 
émis dans l’atmosphère !

 INSTALLATION DE 13 NOUVELLES BORNES
 TEXTILES SUR TOUTE LA VILLE
Depuis la fin de mars, le Syndicat Émeraude fait installer 
13 bornes textiles Eco Textile au sein de votre ville en complé-
ment des 5 autres bornes Le Relais et Tisseco déjà existantes 
(cf. le domaine privé). 
- 1 borne Le Relais - rue des Buissons
- 1 borne Le Relais - 2, route du Fort
- 2 bornes Le Relais - rue de la Horionne
- 1 borne Tisseco - 62, rue du Docteur Emile Roux
- 1 borne Ecotextile - 156, boulevard Maurice Gambetta
- 1 borne Ecotextile - 1-4, mail Madame de Sévigné
- 1 borne Ecottextile - chemin de la tour du Mail
- 1 borne Ecotextile - place Salvador Allende 
- 1 borne Ecotextile - rue Jean Mermoz
- 1 borne Ecotextile - boulevard Charles de Gaulle
- 1 borne Ecotextile - 20, boulevard Maurice Berteaux
- 1 borne Ecotextile - 121, boulevard du Général de Gaulle
- 1 borne Ecotextile - 53-55, rue du Poirier Baron
- 1 borne Ecotextile - avenue Damiette
- 1 borne Ecotextile - rue Marcel Pagnol
- 1 borne Ecotextile - rue du Lieutenant Keiser
- 1 borne Ecotextile - allée de la Tour Blondel
Vous pouvez y déposer tous vos vêtements, chaussures ou 
linges de maison propres et secs dont vous n’avez plus usage, 
même s’ils sont usés, dans un sac poubelle bien fermé. Les 
chaussures doivent être attachées par paire. 
Déposer vos textiles dans une borne spécifiques permet de les 
réemployer, de les recycler, de créer des emplois solidaires 
dans la filière et cela, par un simple geste de don. Ayez la fibre 
du tri !

 RÉALISATION D’UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE SUR
 TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
La ville fait réaliser, par un bureau d’étude sannoisien, 
un audit énergétique sur tous ses équipements, soit une 
soixantaine de bâtiments. Ceci permettra d’avoir un état 
des lieux précis sur les consommations énergétiques des 
structures de notre commune. Cette étude s’effectue sur 
deux années, elle consiste à mesurer la situation « avant » 
et après « efforts ».

 6000 FOYERS ALIMENTÉS
 PAR UNE CHAUFFERIE BIOMASSE
Alimenté à plus de 60% à partir de bois-énergie, le réseau 
de chaleur du SICSEF répond aux besoins en chauffage et en 
eau chaude sanitaire d’environ 6000 logements répartis entre 
Sannois, Ermont et Franconville. En service depuis janvier 
2014, la chaufferie biomasse permet d’atteindre des objectifs 
de développement ambitieux, avec 50% de logements supplé-
mentaires raccordés d’ici 2020.

LE RÉSULTAT :
•  Baisse de la facture énergétique de 35% pour les usagers 

ayant fait le choix du raccordement,
•  Stabilité du tarif de vente assurée par le bois-énergie en 

substitution des énergies fossiles,
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LE MOT DE GILLES LEITERER 
Conseiller délégué aux commandes et 
marchés publics, au développement 
durable et à la transition énergétique.

L e développement durable est au cœur de notre politique 
municipale et nous avons la chance d’avoir pour cela un 
service dédié. Un tel développement doit répondre à nos 

besoins actuels sans compromettre les capacités des généra-
tions futures à répondre aux leurs, et cela dans le respect et les 
limites des ressources de notre planète.

Il en est de même de la transition énergétique qui doit nous 
faire passer d’une société sur-consommatrice à une société 
plus sobre en énergie et faiblement carbonée. Ce changement 
implique de travailler sur les économies d’énergie et d’ac-
corder une part plus importante aux énergies renouvelables.

Chaudière biomasse, mise en place de bornes éco textiles, 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, audits 
énergétiques pour l’ensemble des bâtiments communaux, 
marchés publics faisant appel à des critères environnemen-
taux, sociaux, éthiques et de politiques responsables nous per-
mettant d’obtenir des certificats d’économies d’énergie sur les 
achats de matériels performants, tri des papiers, cartouches 

d’encre d’imprimantes susceptibles d’être recyclées… autant 
de chantiers que votre municipalité a mis en place ou poursuit 
en vue de répondre aux exigences posées par la nécessité d’un 
développement durable ambitieux et responsable.

C’est l’occasion pour moi de rappeler notre engagement pour 
les prochaines années, de construire avec l’ensemble des 
habitants, un plan d’action qui doit prendre en compte ce que 
nous avons déjà réalisé, ce qui est en cours, et cela dans un 
même esprit d’innovation et de solidarité.

La préservation de l’environnement est le résultat d’actes indi-
viduels comme les économies d’énergie, le tri des déchets, les 
comportements éco-citoyens… c’est donc l’affaire de tous ! 
Je vous engage à être force de propositions, étant moi-même 
à votre écoute pour vous aider à mettre en place dans les 
quartiers des bonnes pratiques, qui ne peuvent être que col-
lectives. C’est ainsi que je salue d’ores et déjà les initiatives 
de certains d’entre vous, comme par exemple les ateliers de 
compostage ou de tri des déchets permettant des actions au 
profit d’associations caritatives. 
J’aurai l’occasion de revenir vers vous en communiquant les 
résultats de nos actions dans un prochain Sannois Mag, et sur 
le site internet de la Ville.

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%,
•  Valorisation du patrimoine raccordé grâce à un mode de 

chauffage performant utilisant une énergie renouvelable.
Au regard de ces enjeux énergétiques essentiels, le réseau 
de chaleur du SICSEF constitue une solution énergétique 
innovante (contribuant aux objectifs des lois Grenelle) qui est 
désormais développée sur le territoire des trois communes 
mais plus largement sur le territoire des communautés 
d’agglomération.
PITCH Promotion a choisi ce réseau de chaleur pour le 
projet immobilier du Carrousel des Loges qui sera livré au 
4e  trimestre 2016.

 INITIATIVE D’UN SANNOISIEN, 
 GUIDE COMPOSTEUR BÉNÉVOLE 
À l’initiative du Syndicat Emeraude, des guides compos-
teurs ont été formés pour vous aider. C’est le cas de Monsieur 
Philippe Leconte, guide composteur Sannoisien qui propose 
des « minis formations » permettant à ceux qui le souhaitent 
de réaliser leur compost chez eux. 

Tous sont bénévoles. Pour « les trouver » près de chez vous : 
www.syndicat-emeraude.com. 
On estime à 90kg par habitant et par an de déchets de cuisine 
et de jardin, c’est la plus importante source de réduction 
de déchets possible que l’on peut valoriser sous forme de 
compost. 
Le compost est une méthode ancestrale pour produire un 
engrais naturel et gratuit pour vos plantations. Que vous soyez 
en pavillon ou en appartement, nous pouvons tous y participer ! M. Philippe Leconte, guide composteur bénévole Sannoisien

Engagez-vous 
dès maintenant !
Prenez rendez-vous pour  
les stages de compost au 

printemps
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PRÉSENTATION DES ARTISTES
Manuel Donato Diez
Sculpteur reconnu en Allemagne, pays 
où ce natif de Madrid vit et travaille 
depuis les années 1970, Manuel Donato 
Diez possède désormais une seconde 
résidence en France. 
Né de parents tous deux artistes (artiste 
peintre pour sa mère Arlette Jacob-
Maquette et artiste peintre sculpteur et 
scénographe pour son père Manuel Dies 
Rollàn), Manuel Donato Diez a suivi une 
formation de sculpteur sur pierre à 
Francfort et a étudié à l’école Städelschule 
de Francfort chez le professeur Croissant. 
Devenu membre actif de plusieurs 
sociétés artistiques françaises, il 
préside notamment la section Sculpture 
de la Société Nationale des Beaux-Arts 
(SNBA) depuis 2012 et est membre de la 
fondation Taylor.
Très recherchés par les collectionneurs 
fortunés outre-Rhin, ses bronzes 

impressionnent par leur maîtrise 
technique et dégagent une atmosphère 
de spiritualité et de puissance.

Gil Pottier
Né à Angers, Gil Pottier est diplômé de 
l’Ecole des Beaux Arts à Aix-en-Provence 
et d’Arts Plastique à l’Université de 
Montréal et a étudié les fresques et 
drapés à Florence.
Membre de la fondation Taylor, cet 
adepte de la figuration s’attache à  
la réalité du visage et du corps. 
Personnages curieux, entourés de 
tissus, personnages dramatiques à l’ex-
pression étrange dont la présence est 
parfois obsédante. Les personnages 
semblent faire partie intégrante du fond 
traité comme une fresque à la Michel-
Ange. Une œuvre grave et belle, d’une in-
discutable qualité, car l’esprit et la forme 
sont ici intimement mêlés dans un jeu 
dramatique.

Du 12 avril au 12 juillet 2015 – Musée 
Utrillo-Valadon – Place du Général 
Leclerc – 01.39.98.21.13. – Ouvert du 
mercredi au dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Venez découvrir la nouvelle exposition au musée Utrillo-Valadon où les artistes vous 
dévoileront leur univers à travers sculptures et peintures.

«  LE MOMENT DE LA MÉTAMORPHOSE » 
PAR MANUEL DONATO DIEZ ET GIL POTTIER

POUR LES ENFANTS 

MERCREDI 8 AVRIL À 10H30
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.

MERCREDI 8 AVRIL
2 SÉANCES : DE 9H30 À 10H20 ET DE 10H30 À 11H20
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Entrée libre. LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand.

MERCREDI 15 AVRIL À 15H
RACONTE-MOI LE MERCREDI
Pour les enfants de 6 ans et plus. 
Entrée libre.

PROJECTIONS DE FILMS JEUNESSE PENDANT 
LES VACANCES DE PRINTEMPS
MERCREDI 22 AVRIL À 15H
À partir de 3 ans – Durée : 52 minutes
MERCREDI 29 AVRIL À 15H
À partir de 7 ans – Durée : 1h30
Entrée libre au 01 39 81 80 17.

DU 1ER AU 18 AVRIL
EXPOSITION « RECYCL’ART » À LA MÉDIATHÈQUE 
L’art brut, aujourd’hui incontournable ? Oui. C’est pourquoi la 
médiathèque municipale a choisi de travailler sur cette théma-
tique avec l’école élémentaire Gaston Ramon. Après avoir étudié 
avec les bibliothécaires plusieurs œuvres d’art brut, les CM1 et 
CM2 de Mmes Alves de Puga et Zyngier ont laissé libre cours à 
leur imaginaire. À partir de matériaux recyclés (industriels et 
naturels), ils ont donné forme à leurs fantaisies : de l’aérodrome 
à l’elfe des bois en passant 
par des réalisations plus 
abstraites, l’exposition 
Recycl’art n’aura de cesse 
de vous enchanter. 
Jean Dubuffet, fondateur 
du concept d’art brut, n’y 
avait pas inclus en 1945 
les créations d’enfant… 
pourquoi ? Sans doute parce 
qu’il n’avait pas vu celles des 
élèves de Gaston Ramon… 
d’une inventivité inouïe. 
Visites libres aux 
heures d’ouverture de la 
Médiathèque.

« Recycl’Art »
imaginaire d’Art Brut

du 1er au 18 avril 2015
Créations réalisées par des 
enfants à partir de matériaux 
de récupération. 
Elèves de CM1-CM2 de l’école 
Gaston Ramon.

IMP, Mairie de Sannois, Sce D.S.I.T.
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AU CENTRE CYRANO EN AVRIL
FORUM DES LOISIRS D’ETÉ
Venez découvrir tout ce que la ville 
proposera à vos enfants et adolescents 
durant cet été. Les équipes du service 
jeunesse vous donneront toutes les in-
formations sur les séjours d’été.
Samedi 4 avril de 14h à 18h30

THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE 
DIDIER COUTURIER
Mardi 7 avril à 14h30
Plein tarif : 12 € 
Tarif réduit : 10 € - Adhérent : 9 €

PARFUMS DE PARIS
Dans le même esprit que « Le Carnaval de 
Venise » - dîner spectacle soirée dansante 
- organisé l’année dernière, le Club Lion’s 
Club de Sannois Herblay La Frette vous 
propose cette année « Parfums de Paris » 
où les chants et poésies emblématiques 
de Paris seront interprétés et mis en 
scène par douze artistes, chanteurs, 
musiciens, comédiens, danseurs de grand 
talent. L’objectif est d’offrir un spectacle 

ludique et d’échange dont les bénéfices de 
la soirée seront reversés pour lutter contre 
la maladie d’Alzheimer, pour l’assistance à 
l’entourage des malades et pour le déve-
loppement des maisons d’accueil de jour.
Samedi 11 avril à 19h
Tarifs : 35 €
Réservations au Centre Cyrano de 
Sannois

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE JEU DE 
L’AMOUR ET DU HASARD »
De Marivaux
Une comédie en 3 actes représentée pour 
la première fois en janvier 1730 par les 
comédiens italiens à l’hôtel de Bourgogne.
Le père de Sylvia (M. Orgon) souhaite 
que sa fille épouse le fils d’un de ses 
vieux amis. Mais Silvia, peu disposée à 
se marier, obtient de son brave homme 
de père l’autorisation d’observer, sous le 
déguisement de sa servante (Lisette), le 
jeune homme à qui sa famille la destine 
(Dorante), ignorant que ce dernier a eu la 
même idée qu’elle. 
Vendredi 17 avril à 20h30
1ÈRE SÉRIE
Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 20 € 
Groupe : 20 € - Adhérent : 19 € 
2ÈME SÉRIE 
Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 19 €
Groupe : 19 € – Adhérent : 18 €

 À VENIR

PIÈCE DE THÉÂTRE « MA SŒUR 
EST UN BOULET ». 
Une comédie d’Éléonore Bauer.
Romane vient de se faire virer de son 
poste au Club Med et demande à sa 
soeur Marie, qui vit avec Julien, de l’hé-
berger 2 ou 3 jours. Le boulet n’est 
peut-être pas celui que l’on croit...
Excentrique et envahissante, Romane 
compte bien profiter du confort de l’ap-
partement et de l’argent de sa sœur, 
mais ses projets de glande vont être 
compromis par Julien lui-même profes-
sionnel en la matière !
Mardi 5 mai à 15h30
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 17 € 
Groupe : 17 € – Adhérent : 15 €.

ONE WOMAN SHOW « ELISABETH 
BUFFET – NOUVEAU SPECTACLE »
Découvrez le tout nouveau spectacle d’Eli-
sabeth Buffet, 100% inédit.

Vous allez partager les questionnements 
et élucubrations de cette éternelle céli-
bataire, qui vieillit mais ne grandit pas. 
Bien qu’elle commence à être sérieuse-
ment bouchonnée, elle est toujours 
chaud bouillotte et continue à faire la 
gugusse dans les boîtes de nuit. On va 
finir par la retrouver fossilisée dans les 
toilettes, servant de dérouleur à PQ !
Samedi 6 juin à 20h30
1ÈRE SÉRIE
Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 20 €
Groupe : 20 € - Adhérent : 19€ 
2ÈME SÉRIE 
Plein tarif : 22€ - Tarif réduit : 19€
Groupe : 19€ – Adhérent : 18€

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MAISON DES 
LOISIRS ET DES ARTS

STAGE D’ENCADREMENT 
Vendredi 10 avril - De 14h à 17h
Tarifs : 12 € pour les Sannoisiens 
14 € pour les non-Sannoisiens.

STAGE DE CALLIGRAPHIE
« La cursive gothique »
Samedi 11 avril - De 10h à 13h et de 
14h à 17h
Tarifs : 34 € pour les Sannoisiens
40 € pour les non-Sannoisiens.

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE 
Samedi 11 avril – journée portes 
ouvertes de 10h30 à 13h00
Parents, amis, venez nombreux admirer 
nos jeunes talents - Entrée libre. 

Exposition des ateliers Arts Plastiques 
Enfants «Ombres et Lumière »
Du 2 au 30 avril
Avec leur œil d’artiste, ils ont réalisé 
des objets insolites. Venez admirer la 
créativité de nos enfants !
Exposition ouverte du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
19h et le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Renseignements et inscriptions 
à la M.L.A. : 24 rue Victor Basch – 
95110 SANNOIS - Tél. : 01 34 11 30 78
eMail : mla.sannois@wanadoo.fr.

Forum
Venez découvrir les activités proposées !

de
s Loisirs d’été

Samedi 4 avril 2015
14h - 18h30
Centre Cyrano
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 01 39 98 20 70

Chantiers « Troc ton projet » (15-17 ans)

Séjours été (5-17 ans)

Accueils de Loisirs (3-12 ans)

Maisons de quartier (13-17 ans) 

C’est le moment de s’inscrire !

PARFUMS
DE PARIS

LE 11 AVRIL 2015

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
BILLETTERIE CENTRE CYRANO : 01 39 81 81 56,      LES-LOGES-DE-LA-VOIX.COM 

ORGANISÉ AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LIONS ALZHEIMER
PAR LE LIONS CLUB SANNOIS HERBLAY LA FRETTE / RIVE DE SEINE

AU CENTRE CYRANO DE SANNOIS
19H DINER - 20H30 SPECTACLE ET SOIRÉE DANSANTE

TARIF UNIQUE : 35 EUROS TOUT COMPRIS

M U S I Q U E ,  C H A N T,  P O E S I E ,  DA N S E ,
A N C I E N  E T  C O N T E M P O R A I N ,  C L A S S I Q U E  E T  P O P U L A I R E
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 CONCERTS 
GUTS (LIVE BAND) 
+ PHASES CACHÉES

GUTS est un artiste/producteur au CV 
impressionnant. On retrouve sa patte 
derrière une quantité d’artistes mais c’est 
bien pour avoir façonné le son funky d’Al-
liance Ethnik qu’il est le plus connu. Il sera 
en live avec un vrai groupe et ça promet 
du lourd.
Phases Cachées est un incroyable 
mélange, entre les personnalités et in-
fluences des trois frontmen, « Le Gros », 
« Le Maigre » et « Le Chevelu » qui ont 
donné naissance à leur propre genre, entre 
rap, hip-hop et reggae, qu’ils appellent le 
Boogie Woogie Flow !
Jeudi 9 avril à 20h30
Tarifs : 7/10/14/16 €

COUCOU GENIAL PARTY : 
SALUT C’EST COOL 
+ RICH AUCOIN & ENCORE

« Nous sommes Salut c’est cool et nous 
faisons de la techno.
On est 4 amis alors on n’a pas peur. On 
se pose des questions et on se dit que, 
nous aussi, on peut faire de la poésie, de 
la musique, des dessins, des vidéos, des 
sites web et plein d’autres choses. C’est 
comme ça qu’on veut transformer notre 
énergie. On espère que, quand les gens 
nous écoutent, eux aussi n’aient plus peur 

de danser. Et de créer des choses de leur 
côté parce que c’est cool de se poser des 
questions. »
Avec ou sans groupe à ses côtés, le but de 
Rich Aucoin reste inchangé : faire exister 
une musique stellaire, communier et faire 
danser. Un concert du canadien est une ex-
périence, un carnaval extraordinaire, une 
piste de danse au milieu d’un ouragan de 
confettis.
Samedi 11 avril à 20h30 
Tarifs : 7/10/14/16 €

SUPERPOZE (DJ SET) 
+ THYLACINE + LES GORDON 
+ POINT POINT

Après avoir émergé de la scène 
électro caennaise en un temps record, 
Superpoze a enchaîné les étapes de 
sa courte carrière comme on mange 
les kilomètres. Une tournée live qui le 
conduira dans les plus gros festivals 
(des Trans Musicales au Montreux Jazz 
Festival), des DJ-sets qui l’amènent 
partout en Europe, deux EPs sortis sur 
son propre label Combien Mille Records, 
un EP et une tournée avec son groupe 
Kuage, une collaboration avec son ami 
Stwo et un maxi chez Kitsuné.
Thylacine joue le plus possible, 
improvise, n’hésite pas à sortir son sax 
alto et fait corps avec sa musique pour 
ne pas être l’esclave des machines. 
Les projections graphiques réalisées 
par Laëtitia Bely rappellent les reflets 
sombres de Soulages et brouillent 
encore plus la frontière entre le dance-
floor et l’imaginaire.
Après le succès de «Life in Grey » qui a 
généré plus de 1 000 000 de vues sur 
Soundcloud, le collectif parisien Point 
Point composé de Aazar, L’homme aux 
4 lettres, Devoted-to-God et Nomak 
continue de faire parler de lui. Ces quatre 

jeunes producteurs, avec chacun leurs 
styles distincts, réunis sur ce projet, 
livrent une musique douce qui nous 
donne envie de voyager sans fin !
Multi-instrumentiste de formation 
classique, Les Gordon allie sons acous-
tiques et synthétiques pour distiller 
une électro pop ambiance, claire et 
lumineuse. D’un ancien temps, ses in-
fluences vont aussi bien de Frédéric 
Chopin à Aphex Twin, de Bonobo à 
Gold Panda, de Fourt Tet à Radiohead. 
Son dernier EP «Saisons» est sorti le 
13 octobre dernier.
Vendredi 17 avril à 21h00
Tarifs : 8/10/14/16 €

IZIA + BLIND DIGITAL CITIZEN
Pour son deuxième passage à l’EMB, IZIA 
change tout. Après avoir écumé les salles 
de France avec un son rock et intransi-
geant, la revoici dans un registre plus doux 
et forcément surprenant. 
Dès les premiers accords de leur nouveau 
single Enfant Flamme, leur son s’impose, 
majestueux et puissant. La musique du 
groupe semble vouloir se déployer sans 
limite, se projetant aussi bien dans un 
avenir qui reste à inventer que dans un 
âge d’or antique.
Samedi 18 avril à 20h30
Tarifs : 12/18/22/24 €

À L’EMB EN AVRIL
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Trois communes concernées Sannois, Franconville et 
Cormeilles en Parisis, du 8 au 12 avril. 

L’exposition montre l’existence, depuis le Moyen-Âge, 
de liens étroits entre trois communes de l’Aggloméra-
tion du Parisis : Sannois, Franconville et Cormeilles en 

Parisis. Cette situation s’explique par la communauté de l’en-
vironnement : une butte boisée et une plaine 
fertile dont le sous-sol a permis l’exploitation 
de carrières. 
Puis, le cours de l’histoire a montré, hélas, que 
la préoccupation sécuritaire était nécessaire 
(fortifications au Moyen-Âge, puis fort de 
Cormeilles au XIXe siècle). Enfin, à partir du 

XVIIIe siècle, le développement de l’hu-
manisme a renforcé la communauté 
d’intérêt entre ces trois communes 
sur le plan socioculturel.

Centre Cyrano Salle Roxane : 
De 10h-12h et de 15h-18h 
Dimanche 12 avril  
(fermeture à 12h30)
Entrée libre.

EXPOSITION 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE PARISIS 
HIER ET AUJOURD’HUI 

La Frette a la chance d’être une 
commune riveraine, c’est-à-dire 
d’avoir des berges qui sont l’un 

des grands atouts de cette commune et 
qui doivent permettre à chacun d’entre 
nous de pouvoir bénéficier d’un lieu 
de repos, de promenade, de détente, 
de rencontre, de convivialité, de sport 
et même de pouvoir bénéficier d’un 
superbe paysage. 
Ce trésor que la nature nous a offert, 
nous y tenons. Il nous faut donc l’en-
tretenir, le sauvegarder, le choyer, le 
cajoler. Les berges sont notre patri-
moine commun, notre héritage le plus 
précieux.
Malheureusement, certains prennent 
ces berges pour des dépotoirs publics 
et s’y débarrassent de tout ce qui les 
encombre. Et l’hiver, la montée des 
eaux dépose sur la rive des troncs 
ou des branchages, charriés par le 
courant. C’est l’heure du « nettoyage de 
printemps » !

Depuis quatre ans, l’association « La 
Seine et ses affluents en Partage » qui, 
comme son nom l’indique, regroupe les 
communes riveraines de la Seine et de 
tous ses affluents organise l’opération 
« Berges Saines ». Une fameuse idée qui 
consiste à demander à toutes les mairies 
riveraines de mobiliser tous les habitants 
pour qu’ils relèvent leurs manches, 
chaussent des bottes, mettent des gants 
et descendent sur leurs berges pour 
ramasser et évacuer tous les déchets et 
toutes les ordures qui ont échoué sur les 
rives, au cours de l’année écoulée.

La Frette y participe depuis le début, 
et chaque année, nous avons un bilan 
assez impressionnant. Ainsi, en 2014, le 
bilan fut le suivant :
•  Plus de 80 personnes avec une très 

forte proportion de jeunes (plus de 50),
• 300 kg de déchets divers,
•  250 kg de ferraille (dont 1 vélo, 1 barrière 

de police, et 1 coffre fort).

MOBILISONS-NOUS, ENCORE 
PLUS NOMBREUX !
Rendez-vous : samedi 11 avril à 
14 heures sur les quais, devant la mairie 
de la Frette.

 IDÉE DE SORTIE DANS L’AGGLO : LA FRETTE SUR SEINE

Franconville : Château Cadet-de-VauxSannois : Moulin de Sannois

Cormeilles-en-Parisis : Fort de Cormeilles
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Suite à la signature d’une conven-
tion « Club Partenaire du Paris 
Saint Germain Handball », 
Nicolas Ponchel, conseiller 
municipal délégué en charge 
des sports, s’est entretenu avec 
Monsieur Philippe Colin, président 
du SGSH.

Monsieur Colin, un événement majeur 
est venu croiser l’actualité 2015 du 
club Saint Gratien Sannois Handball 
(SGSH). Pouvez-vous nous dire 
quelques mots à ce sujet ?
Nous avons signé un contrat de partena-
riat avec le PSG Handball pour une durée 
de 3 ans. C’est une grande nouvelle pour 
nous et une vraie reconnaissance du 
travail de notre formation.

Décrivez-nous votre soirée ?
Ce fut une soirée exceptionnelle pour 
notre club. Tout d’abord par un accueil 
très cordial des membres du Paris 
Saint-Germain mais également dans 
leur volonté « d’événementialiser » cette 
signature. 
En offrant la possibilité à nos jeunes 
des groupes -11 et -13 de pouvoir ac-
compagner les joueurs sur le terrain au 
moment de leur présentation. Puis en 
offrant la possibilité à 100 personnes 
du club de pouvoir assister à cet 
évènement.

Quels intérêts ont les deux clubs en 
travaillant de la sorte ?
Les intérêts des deux clubs vont vraiment 
dans le même sens, la formation de 
jeunes joueurs afin de les amener au 
plus haut niveau et si possible dans 
les traces en or de leurs ainés. Ce qui 
intéresse bien évidemment le Paris 
Saint-Germain est la qualité de notre 
formation des jeunes. Il leur offre, pour 
les meilleurs d’entre eux, une entrée 
dans leur centre de formation voire plus 
pour les exceptions ; ce qui nous permet 
d’offrir à nos jeunes des vrais débouchés 
dans le handball français. Des joueurs de 
chez eux pourront venir chez nous afin 
d’avoir du temps de jeu à un niveau très 
intéressant. Il y a aussi des échanges 
entre nos entraineurs afin que les deux 
clubs travaillent main dans la main. 

Pour Sannois ?
C’est une image forte que nous souhaitons 
dégager pour nos villes et une vraie recon-
naissance de celle-ci dans le milieu sportif. 
Aujourd’hui Sannois soutient notre projet 
et c’est à nous de lui rendre en ouvrant 
encore plus nos portes aux enfants 
Sannoisiens. Nous avons également un 
travail de communication et d’animation 
que nous devons engager sur l’ensemble 
de la commune. Par des actions sur les 
écoles, les accueils de loisirs et la popula-
tion de Sannois.

Vos futurs projets ?
Poursuivre notre politique de formation et 
se rapprocher de tous les clubs alentours 
afin de voir comment nous pouvons tra-
vailler ensemble de manière encore plus 
efficace. Il y a également l’ambition d’avoir 
nos deux équipes élites en national. Nous 
devons également voir les possibilités 
d’évolution de notre équipe première, en 
fonction de ce que décidera la FFHB dans 
la réorganisation des championnats.

Merci à vous. Merci également à tous 
les acteurs autour de vous, qui accom-
pagnent le développement du sport 
de nos deux communes, à travers les 
valeurs de formation, réussite et in-
tégration, que le Paris Saint Germain 
Handball a su valoriser et saura 
bonifier pour le futur du club. Nul doute 
que ce partenariat unique en France, 
portera les futurs jeunes handballeurs 
sannoisiens et saint-gratiennois, vers 
les sommets de la réussite.

SAINT-GRATIEN SANNOIS HANDBALL DEVIENT  
LE PREMIER CLUB PARTENAIRE DU PSG HANDBALL
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BOXE 

LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DU VAL-D’OISE  
EN MARS DERNIER À SANNOIS

A près un assaut de boxe éducative 
entre deux boxeurs de l’Aca-
démie de boxe de Sannois, trois 

combats hors compétition et deux 
finales Féminines du « Challenge du 
Premier Round », place était laissée 

aux demi-finalistes de la Coupe du Val-
d’Oise. Ferdy Zongo de Sannois, devant 
son public, a battu le demi-finaliste du 
championnat de France Jean Mécène 
Mathurin. En finale, il a été opposé au 
parisien Hassan Thiam qui, lui, avait 

réussi à surmonter aux poings le 
véritable bulldozer de Saint-Maur, Kévin 
Sadjo Lele.
Les finales ont eu lieu le 21 mars à 
Bernes-sur-Oise (Val-d’Oise). Rappelons 
que les vainqueurs ont gagné leurs qua-
lifications pour « Les Ceintures ». Un 
Tournoi International réputé et organisé 
par le C.O.M d’Argenteuil avec la partici-
pation de boxeurs et boxeuses venant de 
18 pays, pour s’affronter et repartir avec 
la très belle ceinture offerte par l’équipe-
mentier sportif Montana. 

À suivre dans votre prochain  
Sannois MAG…

C’est un exploit que l’OSSG a réalisé 
en gagnant les 1/8 de finales de la 
Coupe de France en mars denier. 

Les basketteuses ont lutté et ont su rester 
au contact d’Ifs qui les ont devancées 
pourtant pratiquement tout le match. 
Les joueuses d’Ifs ont été adroites pendant 
35 minutes, mais les Val d’Oisiennes n’ont 
rien lâché et dans le dernier 1/4 temps, 
en passant en zone presse, elles sont 
parvenues à déstabiliser l’adversaire.
Quelques rebonds offensifs, primés de 
2 points, amenèrent l’OSSG à 72-72 à 
seulement 3 minutes de la fin. Le système 
prévu par l’entraîneur a parfaitement été 
exécuté par les Sannoisiennes, en les 
mettant sur la ligne des lancers francs. 
Résultat : un lancer sur deux réussi ce 
qui donna la victoire aux basketteuses 
de l’OSSG de 1 point, 73-72, sous les 
ovations de leurs supporters.

BASKETBALL 

L’OSSG EN 1/4 DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE !
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PAS À PAS VERS LA RANDO !

D epuis 21 ans, les randonneurs 
de Sannois Rando Pas à Pas sil-
lonnent avec bonheur les sentiers 

d’Ile-de-France et des régions voisines. 

Chacun choisit son rythme, sa distance ; 
mais tous trouvent, avec cette associa-
tion, la possibilité de découvrir pas à pas 
forêts, campagnes, villages typiques, 

abbayes, châteaux et traditions au fil 
des saisons. Voilà une parfaite occasion 
de s’oxygéner et de maintenir sa forme 
dans une atmosphère de convivialité et de 
bonne humeur ! Initiée dès l’origine par 
les anciens, toujours fidèles, cette belle 
ambiance bénéficie à tous les adhérents, 
encadrés par des animateurs bénévoles 
passionnés, formés régulièrement et 

brevetés par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
-  Randonnées dominicales deux 

dimanches par mois selon programme 
annuel diffusé début septembre avec 
acheminement en car (rando et rando 
douce),

-  Randonnées douces en covoiturage 
dans les environs le mercredi après 
midi,

-  Marche nordique le mercredi matin en 
forêt de Montmorency,

-  Organisation de deux week-ends par 
an (randonnées en étoile au printemps, 
raquettes en hiver)

Association Sannois Rando Pas à Pas 
Affiliée à la Fédération Française de 
Randonnées Pédestres. Label Rando 
santé depuis 2012.
Contacts : Louis et Claudine Grand 
46, boulevard Charles de Gaulle Sannois 
Tél. : 01 39 80 62 11 
eMail : louis.grand@wanadoo.fr

L ucie Desprat, jeune 
cavalière de 27 ans, a été 
sélectionnée parmi les 

10 meilleurs couples amateurs 
français pour participer au 
Concours International de 
Chatsworth en Angleterre 
qui aura lieu du 15 au 17 mai 
prochain. Un concours complet 
d’équitation regroupant trois 
catégories  : le dressage, le 
cross et le saut d’obstacles. 
Pratiquant l’équitation depuis 
maintenant près de 20 ans, cette Sannoisienne a remporté 
de nombreuses compétitions avec son cheval âgé de 10 ans 
nommé Ramdam Latour. 

VOICI QUELQUES-UNS DE SES MEILLEURS 
CLASSEMENTS : 
-  Vice championne régionale amateur 1 en 2012,
-  Remporte l’Amateur 1 de Fontenay-sur-Eure en 2013,
-  9ème du championnat de France des propriétaires amateur 1 

Grand prix en 2013,
-  16ème du championnat de France amateur 1 Grand prix en 

2013,
-  3ème du championnat régional amateur Elite en 2014.

Afin de pouvoir financer sa participation à cette compéti-
tion, Lucie est à la recherche d’un sponsor. Si vous souhaitez 
soutenir son projet, vous pouvez la contacter au 06 31 46 43 12 
ou sur lulurugby@hotmail.com . Une cagnotte est également 
disponible sur https://payname.fr/c/Concours-international-
en-Angleterre .

AIDEZ-LA À RÉALISER SON RÊVE !
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
DE LA VILLE DE SANNOIS

SE SONT PRONONCÉS EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 FÉVRIER 2015 

FINANCES 
Budget stationnement payant.
Débat d’orientation budgétaire

SÉCURITÉ
Modernisation et maintenance du système de vidéo-projection urbaine 

Convention du groupement de commandes entre les communes de Franconville et Sannois.

CULTURE
Don d’un Bronze « Songe » de Madame Dekeyser.

Don d’une acrylique sur toile « La Rose » de Madame Hadam.

SE PRONONCERONT EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 AVRIL 2015 

FINANCES
• Adoption du budget Primitif Principal 2015.

• Fiscalité 2015 – Contributions Directes.
• Subventions de fonctionnement aux associations et aux établissements publics communaux.

SÉCURITÉ
• Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – Demande de subvention auprès de l’Etat via le 

Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance.
• Dématérialisation du traitement des amendes de police relative au stationnement ou à la circulation. 

Demande de subvention auprès de l’Etat via le fonds d’amorçage 
Convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

AMÉNAGEMENT URBAIN
Occupation temporaire du domaine public, terrain rue des Loges 

Convention entre la Ville de Sannois et la société PITCH PROMOTION.

JEUNESSE 
• Activités péri et extra scolaires – Adoption du règlement intérieur 2015/2016.

• Activités péri et extra scolaires – Adoption des tarifs 2015/2016 (prépaiement).
• Adoption des modalités de règlement des séjours été 2015 du Service Jeunesse.

CULTURE
• Aides aux Associations - Convention avec le Lions Club: soirée du 11 avril 2015.

• Exposition temporaire itinérante au Japon – Contrat de louage de deux œuvres du Musée Utrillo-Valadon.

STATIONNEMENT PAYANT
• Adoption Budget Annexe du stationnement Payant.

• Modification des tarifs horaires du parking de la Gare.

Retrouvez la synthèse du conseil municipal sur le site www.ville-sannois.fr ou l’intégralité 
du conseil municipal sur la chaîne YouTube SannoisTV
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UNION POUR SANNOIS
Vie des quartiers ou Conseils de quartiers ? 
Beaucoup de bruit pour rien !

On les croyait disparus, comme la nature reprend ses droits, 
ils ont repris leurs marques. Les Conseils de quartiers sont de 
retour, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Certes, il ne faut plus les appeler « Conseils de quartiers » mais 
« Assemblées » ou « Vies des quartiers ».
Certes, ils ont perdu en fréquence, en n’ayant lieu plus qu’une 
fois par trimestre, voire par semestre.
Certes, ils proposent moins d’animations dans les quartiers, 
comme la tournée du Père Noël, le partage de la galette ou la 
distribution des crêpes, très appréciés des petits et des grands, 
qui ont été supprimés.

Mais finalement, après quelques tâtonnements, rien ne 
ressemble plus aux réunions des nouvelles Assemblées/Vies 
des quartiers que celles des très critiqués anciens Conseils de 
quartiers, et c’est très positif pour les habitants que la nouvelle 
équipe reprenne les actions de l’ancienne municipalité qui leur 
donnaient satisfaction.
En fin de compte, peut-être que tout n’était pas si mal avant !

 Sylvie Enguerrand 
(Yanick Paternotte, Dominique Gaubert, Marie-Claude Brûlé, 
François Lamarche)

SANNOIS ENSEMBLE
La sécurité, 1ère des solidarités 

Participer à la sécurité au quotidien dans sa ville c’est jouer 
son rôle de citoyen.

ÊTRE CITOYEN ? C’est n’appeler la police qu’à bon escient. 
Quand la Police se mobilise pour un conflit de voisinage minime, 
elle ne peut se concentrer sur ses missions fondamentales.
ÊTRE CITOYEN ? C’est respecter autrui et être tolérant. Notre 
comportement ne doit pas porter atteinte à la liberté ou à la 
tranquillité des autres.
ÊTRE CITOYEN ? C’est ne pas hésiter à rappeler les règles de 
vie en société aux enfants et aux adolescents.

La sécurité est avant tout une prise de conscience collective, 
un travail de tous pour tous. Chacun a une part de responsabi-
lité dans son établissement ou son maintien.

Votre Municipalité assume toutes ses responsabilités, et 
s’apprête à développer des actions de prévention, d’éducation, 
de médiation et, s’il le faut, de répression.
Elle souhaite aller plus loin, en s’engageant dans la création 
d’un « Conseil Citoyen » pour construire la politique de la ville 
avec ses habitants. 

Nous appelons à la responsabilité de toutes et tous. Habitants, 
acteurs de la ville, associations, bailleurs sociaux, mais aussi 
VOUS parents, jeunes et moins jeunes…
Respectons notre ville, notre cadre de vie en commun. 
Développons les valeurs de respect et de solidarité. 
Reprenons la maîtrise et la gestion de NOTRE MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE.

Jean VIRARD 
Maire Adjoint à la Sécurité et à la Politique de la Ville

UNION À GAUCHE,  
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS
Sans étiquette, mais pas apolitique dites-vous !

Dans le Mag de Mars, M. Jamet souhaite une réforme du code 
du travail. Mrs Hollande et Macron devançant la droite s’en 
occupent et fournissent le fonds de commerce du FN : travail 
généralisé du dimanche, fin des prud’hommes, privatisa-
tion et déréglementation, fin de la médecine professionnelle, 
blocage des salaires , amputation des retraites et de la protec-
tion sociale, etc.

Dans le même temps, 26O Mds€ d’exonérations par an 
accordés au Patronat payés par les contribuables, les collec-
tivités territoriales dont Sannois, alors que le chômage sévit 
durement (12% à Sannois). La crise n’est pas la même pour 
tous. Les banques continuent de spéculer. La fraude fiscale 
est juteuse : travail dissimulé, évasion de capitaux, paradis 
fiscaux. Des centaines de milliards d’euros manquent à l’éco-
nomie française. M. le Maire, où est la morale ?

Je suis un républicain convaincu de la laïcité qui doit être 
défendue et renforcée car vecteur de fraternité d’un peuple. 
Elle suffit donc à elle-même. 

L’Éducation Nationale a simplement besoin de moyens 
humains et financiers pour qu’elle assure ses missions réga-
liennes, laïques et gratuites. 

Quant à la justice, renforçons son rôle par une politique d’équité 
sociale indispensable à tous les citoyens dans la société : 
éducation, travail, santé. Cela fermera la porte à des compor-
tements nuisibles à la société.

Aussi, n’aggravons pas les fractures par des mots qui 
peuvent blesser. Elus, nous sommes responsables du « vivre 
ensemble » .Les citoyens ont un désir d’écoute, de fraternité 
dans un monde de paix et de justice.

Gilles HEURFIN 
Conseiller Municipal Front de Gauche
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VOS RENDEZ-VOUS

 DU 1ER AU 18 AVRIL
Médiathèque
Exposition « Recycl’art » 

 DU 2 AVRIL AU 30 AVRIL 
Maison des Loisirs et des Arts
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h – 18h
Exposition des ateliers Arts Plastiques 
Enfants «Ombres et Lumière » 

 DU 12 AVRIL AU 12 JUILLET 2015
Musée Utrillo-Valadon
Du mercredi au dimanche de 10h-12h et 
14h-18h
« Le moment de la métamorphose » par 
Manuel Donato Diez et Gil Pottier

 

MERCREDI 1ER AVRIL
Maison des Seniors
16h-17h30
Café des Seniors 

 SAMEDI 4 AVRIL
Centre Cyrano
14h-18h30 
Forum des Loisirs d’Eté

 MARDI 7 AVRIL 
Centre Cyrano
14h30 
Thé dansant avec l’orchestre 
Didier Couturier 

 MERCREDI 8 AVRIL
Médiathèque
10h30
Comptines et formulettes 
Lieu d’accueil Enfants Parents du Moulin
2 séances : 9h30-10h20 et 10h30-11h20
Raconte-moi une Histoire ! 

 DU 8 AU 12 AVRIL
Centre Cyrano
10h-12h et 15h-18h 
Exposition : Communauté 
d’Agglomération du Parisis Hier et 
aujourd’hui

 JEUDI 9 AVRIL
Résidence Utrillo
12h
Déjeuner thématique la « Belgique »
EMB
20h30
GUTS (LIVE BAND) + PHASES CACHÉES 

 VENDREDI 10 AVRIL
Maison des Loisirs et des Arts
14h-17h
Stage d’encadrement 

 SAMEDI 11 AVRIL
Maison des Loisirs et des Arts
10h30-13h
Journée portes ouvertes :  
danse contemporaine
Maison des Loisirs et des Arts
10h-13h et 14h-17h
Stage de calligraphie 
Centre Cyrano 
19h 
Spectacle « Parfums de Paris »

SAMEDI 11 AVRIL
EMB
20h30
COUCOU GENIAL PARTY : SALUT C’EST 
COOL + RICH AUCOIN & ENCORE

 MERCREDI 15 AVRIL
Médiathèque
15h
Raconte-moi le mercredi

 JEUDI 16 AVRIL
Résidence Utrillo
15h
Projection d’un film

 VENDREDI 17 AVRIL
Centre Cyrano
20h30 
Pièce de théâtre « Le jeu de l’amour  
et du hasard »

EMB
21h
SUPERPOZE (DJ SET) + THYLACINE + 
LES GORDON + POINT POINT

 SAMEDI 18 AVRIL
EMB
20h30
IZIA + BLIND DIGITAL CITIZEN

 MERCREDI 22 AVRIL
Médiathèque
15h
Projection de film jeunesse

 DIMANCHE 26 AVRIL
Stèle des FFI, rue Pozzi
11h
Commémoration en hommage aux 
déportés

 MERCREDI 29 AVRIL
Médiathèque
15h
Projection de film jeunesse

ENVIE DE SORTIR !

Forum
Venez découvrir les activités proposées !

de
s Loisirs d’été

Samedi 4 avril 2015
14h - 18h30
Centre Cyrano
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 01 39 98 20 70

Chantiers « Troc ton projet » (15-17 ans)

Séjours été (5-17 ans)

Accueils de Loisirs (3-12 ans)

Maisons de quartier (13-17 ans) 

C’est le moment de s’inscrire !

PARFUMS
DE PARIS

LE 11 AVRIL 2015

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
BILLETTERIE CENTRE CYRANO : 01 39 81 81 56,      LES-LOGES-DE-LA-VOIX.COM 

ORGANISÉ AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LIONS ALZHEIMER
PAR LE LIONS CLUB SANNOIS HERBLAY LA FRETTE / RIVE DE SEINE

AU CENTRE CYRANO DE SANNOIS
19H DINER - 20H30 SPECTACLE ET SOIRÉE DANSANTE

TARIF UNIQUE : 35 EUROS TOUT COMPRIS

M U S I Q U E ,  C H A N T,  P O E S I E ,  DA N S E ,
A N C I E N  E T  C O N T E M P O R A I N ,  C L A S S I Q U E  E T  P O P U L A I R E



INFOS UTILES

Vous ne recevez pas le Sannois Mag ? 
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas Sannois Mag, ou vous le recevez vous-même de façon irrégulière ?  
Un numéro spécial a été mis en place par la société de distribution afin de répondre au mieux aux attentes des habitants : 
06 68 88 15 16. De même, une adresse courriel est mise à votre disposition par notre distribution : kephapub@free.fr
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 

MAIRIE
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).

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 2 avril 21h - Hôtel 
de Ville - Salle du Conseil Municipal.
Le compte-rendu intégral figure sur le 
site Internet de la ville :  
www.ville-sannois.fr
www.youtube.com/user/SannoisTV

CONTACT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(CPAM)
Accueil sur rendez-vous chaque semaine 
les mardis et jeudis de 9h à 12h.
Au 3646 (prix d’un appel local).

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Accueil CAF
2 place de la Pergola à Cergy
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Renseignement : 0810 25 95 10

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Centre d’Information et de Coordination 
de l’Action Sociale (C.I.C.A.S.).
Contact : 0 820 20 07 01

SERVICES ADMINISTRATIFS
Aide aux démarches administratives
Permanences au Centre Communal 
d’Action Sociale 26-28, avenue Damiette 
Sur rendez-vous uniquement de 14h à 
17h30 : 01 39 98 35 00

ASSOCIATIONS
Le statut, la composition du conseil 
d’administration et tout changement 
(adresse, conseil d’administration…) 
doit être signalé au service Vie 
associative : 01 39 98 21 01

COMMERCES
Si vous reprenez un commerce existant 
ou si vous vous installez à Sannois, 
faites-le nous savoir. Contact : Service 
Economie - 01 39 98 20 25

CESSION IMMOBILIERE 
Deux terrains à vendre rue de la Pointe 
Robert à Sannois
Terrain A : 514m2 260 000 € * 
Terrain B : 497m2 251 000 € *
COS : 0.35 - Zone UGA
Existence des réseaux eau, électricité et 
assainissement dans la rue de la Pointe 
Robert
*Prix minimum - La meilleure offre sera retenue. 
En cas d’offres identiques les candidats ayant 
fait la meilleure offre seront appelés à faire une 
autre proposition. Merci d’indiquer les moyens 
de financements et les garanties. Réception des 
candidatures jusqu’au 15 mai 2015-17h.
Offres à adresser à l’attention de M. le Maire - 
Service Urbanisme - Hôtel de Ville - Place du Général 
Leclerc - BP 60088 - 95111 Sannois Cedex.
Plus d’informations sur www.ville-sannois.fr 

SANNOIS VILLE PROPRE

SERVICES DE GARDE

ORDURES MÉNAGÈRES (BAC MARRON)
Collecte le matin, à partir de 5 h 30 : 
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 PAPIERS (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.

VERRES (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
Le calendrier, distribué à chaque habitant, 
est disponible en Mairie ou téléchargeable 
sur www.syndicat-emeraude.com. 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 €).

Prochains jours de ramassage :
Secteur 1 Jeudi 2 avril - Secteur 2 Jeudi 9 avril 
Secteur 3 Jeudi 16 avril - Secteur 4 Jeudi 23 avril

OBJETS ENCOMBRANTS
les objets encombrants sont les déchets qui 
par leur poids ou leur taille ne peuvent pas 
être présentés à la collecte en bacs. 
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 19h. Volume 
maximal de 2m3 par foyer et taille maximale 
de 2m.

PRODUITS TOXIQUES
(peintures, solvants, huiles, batteries, produits 
de nettoyage, produits phytosanitaires…)  : à 
déposer à l’Eco-site du Plessis-Bouchard. 

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
ET ÉLECTRONIQUE
Ils doivent être déposés dans une filière 
appropriée. La reprise en magasin ou lors 
de la livraison du gros électroménager par le 
distributeur est à privilégier. 
L’Eco-site du Plessis-Bouchard accueille 
également les DEEE pour permettre leur 
recyclage.

CLICHÉS DE RADIO
À déposer auprès du Centre Médico-social 
(46, bd Charles de Gaulle - 01 39 81 23 99) ou 
à l’Eco-Site Plessis-Bouchard.

L’accès est strictement réservé aux particuliers et gratuit. Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et de la carte grise du véhicule. Seuls les particuliers ont accès à l’éco-site.

ECO-SITE DU PLESSIS-BOUCHARD
12, rue Marcel Dassault - Parc d’activités des Colonnes - 01 34 11 92 92

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

MEDECINS
•  Permanence des soins dans le département du 

Val d’Oise.
 Au cours des nuits (de 20h à 8h), des week-ends 
 et des jours fériés, les personnes ayant 
 besoin d’un médecin d’urgence doivent  
 composer le 15. 
• 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, 
tous les soirs de 20h à minuit, le samedi de 
16h à minuit, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 14h et de 16h à minuit. 

•  L’hôpital Simone Veil (groupement hospita-
lier Eaubonne-Montmorency) propose des 
consultations de médecine générale sans 
rendez-vous sur son site de Montmorency, 
du lundi au vendredi de 10h à 19h30 et le 
samedi de 8h30 à 12h30 - 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 20h, quel que soit le jour, le demandeur 
doit se rendre au commissariat d’Argenteuil, 
muni d’une ordonnance du jour et d’un justi-
ficatif d’identité.

twitter.com/VilledeSannois www.youtube.com/user/SannoisTV www.facebook.com/sannois www.flickr.com/photos/sannois/ 

Au mieux - 
disant


