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Les dossiers de ce Sannois mag illustrent bien le développement de notre 
politique municipale.

La ville doit aujourd’hui se doter des moyens de faire face à deux enjeux, 
en apparence, contradictoires : la baisse des dotations d’Etat et l’améliora-
tion des services.

Dès le mois de septembre, l’ensemble des activités proposées par la ville à 
nos enfants sera géré de manière optimale.

La préinscription et le prépaiement à la restauration scolaire et aux accueils 
périscolaires du matin et du soir permettront une gestion rigoureuse et 
efficace.

Finis les repas jetés par excès de commandes, terminées les équipes mal 
dimensionnées par méconnaissance des bons effectifs !
Il est vrai que cela va demander à chaque  citoyenne et chaque citoyen un 
effort de prévoyance et d’attention particulière sur l’organisation de son 
agenda.

Le service public n’est jamais aussi efficient que lorsqu’il est la résultante 
des efforts des institutions et des administrés.

C’est donc en retrouvant le sens de la responsabilité individuelle que notre 
ville sortira la tête de l’eau.

J’entends d’ici les cassandres crier au loup et vouer aux gémonies notre 
rigueur de gestion. Qu’ils hurlent !

Nos services sont d’ores et déjà prêts à mettre en place cette nouvelle 
pratique. 

Sannois avance. Notre équipe installe les fondamentaux qui garantissent, 
aujourd’hui, la réussite de demain.

Bien cordialement,

Bernard Jamet

Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes,  
Chers Sannoisiens,
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DU JEUDI 2 AU JEUDI 30 AVRIL 

VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
« OMBRES, LUMIÈRES »
Les enfants de la Maison des Loisirs 
et des Arts ont réalisé divers objets 
insolites avec leurs yeux d’artistes ! 
Leurs créations portant sur le thème 
des ombres et lumières ont été 
exposées à la Maison des Loisirs et 
des Arts pendant un mois.

SAMEDI 4 AVRIL 

FORUM DES LOISIRS 
D’ÉTÉ
De nombreuses familles se sont 
rendues au Centre Cyrano pour 
inscrire leurs enfants aux séjours 
d’été organisés par le service 
Jeunesse. 

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 29 MARS 

EXPOSITION DE  
PEINTURE « FENÊTRES 
IMAGINAIRES »
De nombreux Sannoisiens sont 
venus au Centre Cyrano admirer 
cette exposition de peintres 
amateurs qui avait pour thème 
« Voiler, dévoiler ».
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SAMEDI 11 AVRIL

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION  
« LE MOMENT DE LA 
MÉTAMORPHOSE »
Le musée Utrillo-Valadon a fait 
salle comble lors du vernissage 
de l’exposition des artistes Manuel 
Donato Diez et Gil Pottier.

VENDREDI 17 AVRIL

PIÈCE DE THÉÂTRE  
« LE JEU DE L’AMOUR ET 
DU HASARD »
Un grand classique était revisité lors 
de deux représentations au centre 
Cyrano. La première représentation 
s’adressait aux jeunes collégiens et 
lycéens - tandis que la deuxième 
était ouverte à tous, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

VENDREDI 10 AVRIL

VISITE DES CM2 DE JULES 
FERRY À LA MAIRIE
Les enfants d’une classe de CM2 
de l’école Jules Ferry ont visité les 
locaux de la Mairie puis se sont 
entretenus avec Monsieur Le Maire. 
Ils ont reçu des cadeaux et un 
diplôme à la fin de la visite.

DU 8 AU 12 AVRIL

EXPOSITION  
DE L’ASSOCIATION 
« SANNOIS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI »
Cette exposition, au Centre Cyrano 
montrait l’existence des liens étroits 
qui, depuis le Moyen-âge, relient les 
trois communes de l’Agglomération 
Le Parisis : Sannois, Franconville et 
Cormeilles-en-Parisis.
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MA VILLE / VIE ÉCONOMIQUE

7E SOIRÉE INTER-ASSOCIATIONS 
DU RÉSEAU COAXION VAL-D’OISE

COAXION est le réseau des associations d’entreprises 
territoriales, porté par la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie du Val-d’Oise depuis 2008. Il compte 17 asso-

ciations d’entreprises et près de 700 entreprises membres. 
Les principales missions du réseau sont : 
-  l’accompagnement des animations 

des associations d’entreprises,
- la mutualisation des expériences, 
- la diffusion des bonnes pratiques,
-  la valorisation des échanges inter-

associations et inter entreprises,
- le soutien du dynamisme des territoires.
Pour la première fois au Centre Cyrano, les associations d’en-
treprises membres du réseau COAXION accueilleront les entre-
prises. La soirée sera placée sous le signe de « l’optimisme ».
Les entreprises découvriront les secrets de celles qui réus-
sissent dans l’adversité, racontés par un entrepreneur à 

l’enthousiasme contagieux ! Quelles sont les nouvelles attentes 
des clients, comment y répondre et se différencier à l’heure d’in-
ternet ? Comment manager les équipes pour y parvenir ? Une 
conférence vous est proposée sur le thème « Optimisme, in-
novation et esprit client  : les meilleures armes anti-crise » 

par Philippe Bloch, fondateur de 
Columbus café, auteur de « Opération 
Boomerang » et « Ne me dites plus 
jamais bon courage ! », animateur sur 
BFM Business. 
Un cocktail dînatoire est prévu pour 

favoriser les échanges inter entreprises.

Mercredi 20 mai de 19h30 à 22h30 (accueil 19h) au Centre 
Cyrano
Renseignements : Aude VAUTHEROT-BOURIAUD, animatrice du 
réseau COAXION Val-d’Oise - 01 30 75 35 89. 

EUROLIGHT SYSTEM
COUP DE PROJECTEUR SUR UNE ENTREPRISE SANNOISIENNE

Créé en 1996 par Frédéric Francey, 
Eurolight System est devenu le 
premier fabricant français de 
matériels d’éclairage pour la 
télévision, le cinéma et le théâtre.

La PME propose une gamme très 
complète d‘appareils dont une 
centaine de sa propre concep-

tion. Développés en interne, assemblés 
à Sannois, il s’agit essentiellement de 
projecteurs, de pantographes, et autres 
porteuses motorisées qui permettent la 
suspension des éclairages.
En plus de la fabrication et de la com-
mercialisation de ses produits, cette 
entreprise sannoisienne complète sa 
gamme par l’importation et la distribution 
exclusive d’équipements professionnels.
Toutes les grandes chaînes de télévision 
françaises (France télévisions, Canal +, 
RFO) font appel à Eurolight System 
pour l’installation de leur plateau mais 
également les radios et les ministères 
qui sont équipés de mini-studios pour 
l’entraînement à la prise de parole.
Cette année encore, Eurolight System 
présente de nouveaux produits et 
poursuit ses efforts de développement 
en restant attentif au besoin du secteur.

OÙ LES CONTACTER ? 
Eurolight System 24, rue des Moulins, 95110 Sannois 
Tél. : 01 48 41 52 52 - Fax : 01 48 41 52 54 
eMail : info@eurolight-system.com - www.eurolight-system.com 
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MA VILLE / QUARTIERS
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LA VIE DE NOS QUARTIERS
 QUARTIER PASTEUR
BROCANTE DU 8 MAI 
Le Comité des Fêtes du quartier Pasteur et l’association 
« Classique et Jazz Loisirs » organisent, vendredi 8 mai, de 8 h 
à 18 h, la traditionnelle brocante autour des écoles Pasteur et 
du boulevard Maurice Berteaux. 400 exposants vous permet-
tront de dénicher les bonnes affaires !

Contact
Jacqueline Dupont : 01 39 82 80 25  
ou Jacques Fischer : 06 80 02 90 48 

 QUARTIER CENTRE-VILLE
COMMÉMORATION  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 
À 11 h 30, au Mémorial square Jean Mermoz, un hommage 
sera rendu à l’occasion de la célébration de l’Armistice du 
8 mai 1945.

 QUARTIER DE LA GARE
OUVERTURE DE DEUX COMMERCES 
Boulangerie « La Sannoise » au 6, boulevard Charles de Gaulle.
Pharmacie au 15, boulevard Charles de Gaulle.

 QUARTIER DES LOGES / GAMBETTA
Installation d’une barrière allée Marcel Pagnol pour empêcher 
l’accès des voitures et ainsi sécuriser le mail Paul Verlaine. 
Pose d’un panneau « information quartier » à l’entrée du mail 
Paul Verlaine.

 QUARTIER DU MOULIN 
FÊTE DE L’AMITIÉ DES APPRENTIS D’AUTEUIL
Comme chaque année la Maison Saint-Jean, située Rond-point 
de la Tour du Mail, organise sa 
Fête de l’amitié. Permettant 
de découvrir le site dans une 
ambiance familiale et festive, 
elle réunit chaque année plus 
de 2000 personnes sur le site ! 
Dès 10 heures, de nombreuses 
animations seront prévues  : 
kermesse (maquillage, poneys, 
stands de jeux gonflables…), 
restauration rapide, scène 
ouverte, modélisme, trampo-
line géant, vente de fleurs mais 
également un grand loto prévu 
à 15h30 !
Cet évènement est aussi l’occasion pour les Apprentis d’Auteuil de 
présenter l’ensemble des formations proposées (métiers du bois, 
travaux paysagers, horticulture, fleuristerie, aide à la personne, 
vente…) et les sections sportives (boxe, football et rugby).

Dimanche 7 juin 
Maison Saint-Jean – Rond-point de la Tour du Mail
Informations et réservations : 
01 34 11 46 46 ou sur vide-grenier.st-jean@apprentis-auteuil.org

 QUARTIER BEL AIR
GRANDE FOIRE AUX VÊTEMENTS 
À l’initiative de la ville, et en partenariat avec Carrefour, aura 
lieu le Dimanche 14 juin, sur le parking du centre commercial 
une grande foire aux vêtements organisée par le Comité des 
Fêtes du quartier Pasteur et l’association « Classique et Jazz 
Loisirs ». Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Contact
Jacqueline Dupont : 01 39 82 80 25 
ou Jacques Fischer : 06 80 02 90 48
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MA VILLE / SOLIDARITÉ

LUNDI 4 MAI
GOÛTER DE PRINTEMPS 
à 14h au centre Cyrano.

MERCREDI 6 MAI

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

MERCREDI 20 MAI 

CONFÉRENCE SUR  
« LES MÉDECINES DE L’AVENIR » 
à 15h au Centre Cyrano.
Les promesses de clonage humain 

défraient régulièrement la chronique. 
Au-delà du débat éthique, cette décou-
verte souligne l’espoir thérapeutique 
des cellules souches. Cœur artificiel, 
chirurgie à distance, thérapie génique… 
Les premières années de ce siècle préfi-
gurent sans nul doute les soins du futur. 
Entrée libre.

MARDI 2 JUIN

SORTIE « JOURNÉE À FÉCAMP »
Visite guidée du Palais Bénédictine, 
déjeuner dans un restaurant et visite de 
la Maison des Traditions Normandes.

Inscriptions et règlements au C.C.A.S : 
les 5, 6 et 7 mai de 9h à 12h.

JEUDI 18 JUIN

BUFFET CAMPAGNARD 
à 12h à la Résidence Utrillo.

Inscriptions et règlements au C.C.A.S : 
les 19, 20 et 21 mai de 9h à 12h.

ANIMATIONS SENIORS DU C.C.A.S UN DEMI-SIÈCLE, 
ÇA VAUT DE L’OR !

La cérémonie des noces d’or de Guy 
et Nicole Landois a eu lieu samedi 
11 avril à 16h en salle du Conseil de 

la Mairie en présence de leur famille et 
amis. L’occasion de retracer les 50 ans 
d’union du couple en quelques dates im-
portantes : rencontre, mariage, arrivée 
à Sannois… mais aussi en anecdotes 
drôles et cocasses pour le plus grand 
plaisir de l’assemblée !

DEVENEZ QUÊTEUR 
D’UN JOUR POUR  
LA CROIX ROUGE !

Dans le cadre de la quête nationale de la Croix Rouge qui 
aura lieu du 16 au 24 mai 2015, l’unité locale est à la 
recherche de quêteurs d’un jour. 

Chaque quêteur devra quêter un minimum de trois heures 
et sera encadré d’un bénévole formé de la Croix Rouge. Les 
mineurs devront fournir une autorisation parentale.
Afin de les remercier pour leur engagement envers la Croix 
Rouge, les quêteurs auront droit à une formation PSC1 (premier 
secours) gratuite.
Renseignements : 06 79 79 40 25.

UNE SORTIE FAMILIALE 
PROPOSÉE PAR LE C.C.A.S
Pensez à vous inscrire pour le Jardin d’Acclimatation ! 

Inscriptions et règlements au CCAS :
 le mardi 12 mai et mercredi 13 mai de 9h à 12h

Renseignements : 01 39 98 35 00
26/28 avenue Damiette

 Attention nombre de places limité, enfant à partir de 3 ans.

Sortie Familiale

Samedi
6 Juin 2015

9h - 18h 
Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose de passer une  magnifique journée  au Jardin 
d’Acclimatation où vous partagerez un véritable moment de complicité avec vos enfants.
Au programme, atelier « Jardin des couleurs » création d’une palette de couleurs avec des végétaux 
et des minéraux, puis vous profiterez de toutes les attractions et espaces de jeux du parc.

Tarifs (transport en autocar inclus) : 
Adulte : 10 € -  Enfant de 5 à 12 ans : 5 €
Gratuité pour les enfants de 3 et 4 ans
Prévoir pique-nique et goûter IM
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MA VILLE / BULLE D’AIR

FÊTE DE LA NATURE 
ET DES FLEURS

Samedi 16 mai sera la journée 
dédiée aux fleurs et à la nature. 
Sur le parvis de la Mairie, 
des exposants (fleuristes, 
pépiniéristes, champignonniste, 
apiculteur, céramiste,  
décorateur de jardins, créateur  
de bijoux…) accueilleront  
les visiteurs qui ne manqueront 
pas de trouver leur bonheur !  
Des animations seront également 
au programme de cette 
belle journée dans le square 
Jean Mermoz.

 INITIEZ-VOUS AU COMPOST

Des ateliers compostage avec présenta-
tion du matériel et des divers composts 

vous permettront de vous initier à cette 
technique.

 PARTICIPEZ AU TROC
 PLANTES

Les jardiniers de la ville tiendront un 
stand sur lequel sera organisé un troc 
plantes. De 9h à 14h, les plantes seront 
à déposer sur le stand. Les partici-
pants pourront ensuite, à partir de 15h, 
échanger leurs plantes.

Vous pourrez déposer vos pots en terre 
toute la journée sur le stand. Ils seront 
ensuite cassés puis réutilisés afin de 
réaliser un paillage minéral au pied des 
plantes et des massifs.

 ATELIER REMPOTAGE 
 POUR LES ENFANTS
Les petits Sannoisiens pourront parti-
ciper à l’atelier rempotage, dans un pot 
en tourbe, qui sera ensuite décoré sur le 
stand de la Maison des Loisirs et des Arts.
Les jardiniers amateurs pourront 
également s’inscrire sur ce stand pour 
l’atelier plantation de 14h à 15h30.
Inscritption possible pour le concours 
fleurissement ville.

 L’ART DE S’EXPRIMER 
 AVEC LA M.L.A.
Le professeur de l’atelier d’Arts 
Plastiques de la Maison des Loisirs et des 
Arts sera présent et réalisera une fleur 
géante avec la participation des enfants.

 DANS LE SQUARE 
 JEAN MERMOZ… 
De nombreuses animations seront 
prévues pour petits et grands : balades 
à poneys, initiation à la sculpture 
sur paille, portes ouvertes au chai 
municipal, exposition de matériels 
viticoles, lectures de livres pour enfants 
sur le thème de la nature, espace pique-
nique et vente de ballons rigolos, etc.
Programme disponible en Mairie et 
sur le site de la ville

SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE… 

Animations sur le podium :
10h à 11h : démonstrations de modern 
jazz par les enfants de la Compagnie 
Gribouille 
11h : initiation au Hip-Hop.
14h15 à 15h : duo mandole et mandoline 
par Marina et David.
15h à 16h : démonstrations de cirque 
par l’association « Rêve de gosses ».

16h à 16h15 : démonstrations de 
Hip-Hop par la Compagnie Gribouille.
16h30 à 16h45 : démonstrations de 
salsa par la Compagnie Gribouille.
16h45 : initiation à la salsa.
17h à 18h : musique Rythm and blues 
par le groupe SASPINOYS. 



10

MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE

Article rédigé par nos petits 
journalistes en herbe, la classe 
de 2nde Professionnelle Services 
Aux Personnes et Aux Territoires 
du LHPP Nature et Service – 
Apprentis d’Auteuil de SANNOIS.

Jeudi 16 avril 2015 toute la journée, 
dans le cadre de la semaine d‘Educa-
tion à la Santé et au Développement 

Durable, notre classe de 2nde 
Professionnelle Services Aux Personnes 
et Aux Territoires du LHPP Nature et 
Service d’Apprentis d’Auteuil, accompa-
gnée de Mme Lemoine, enseignante et 
porteur du projet, Monsieur Busnel, Cadre 
éducatif, Mme Pierre, Directrice Adjointe 
et parrainée par les magasins Leclerc 
s’est associée à la Mairie de Sannois 
pour lancer une opération « Nettoyons la 
Nature » dans le quartier du Moulin.
En partant, nous pensions trouver essen-
tiellement des bouteilles, des sacs en 
plastique et des mégots de cigarette. À notre 
grande surprise, nous avons découvert 
outre ces déchets, des pots d’échappe-
ment, des pneus et des banquettes de 
voiture, et autre panneau de circulation.

Chaque sac que nous avons rempli à 
ensuite été vidé dans d’autres poubelles, 
respectant elles, le tri des déchets  : 
jaune pour les bouteilles, vert pour 
le verre afin qu’ils soient recyclés et 
marron pour les autres déchets.
En quelques heures, avec les élus de la 
Mairie et quelques bénévoles sannoi-
siens, nous avons ramassé 1010 litres 
d’ordures ménagères, 750 litres d’embal-
lages et 250 litres de verres.
Saviez-vous que les chewing-gums ne 
se dégradent qu’au bout de 100 ans ? 
Une canette de soda au bout de 
500 ans ? Et une bouteille en plastique 
au bout de 4000 ans ? Nous avons pris 
conscience de l’importance de respecter 
notre environnement et d’accomplir un 
geste citoyen en jetant les déchets à la 
poubelle. Il est nécessaire et urgent que 
chacun agisse pour protéger l’environ-
nement en triant ses déchets, en allant 
à la déchetterie et en utilisant le service 
des encombrants.
Merci à tous les adultes et à la Mairie de 
Sannois de nous avoir accompagné et 
soutenu dans cette action. Rendez-vous 
l’année prochaine !! »

« OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE »

L’INSEE MÈNE L’ENQUÊTE DANS VOTRE VILLE
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2015
L’institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) réalise une enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle. Elle est effectuée par 
un enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle. 

DU 2 MAI AU 10 OCTOBRE 2015
L’INSEE réalisera également une enquête auprès 
des personnes de 60  ans ou plus résidant en 
France métropolitaine pour la Drees (Direction de 
la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 
Statistiques). Cette enquête vise à mieux connaitre la santé et 
les conditions de vie des personnes âgées, leurs difficultés 

et les aides qu’elles reçoivent. Les résultats vont permettre  de 
mieux cibler les politiques d’aide à destination des personnes 

ou familles dans le besoin. L’enquête est réalisée 
sur un échantillon de 15000  personnes et est 
obligatoire. Une enquêtrice de l’INSEE, munie 
d’une carte officielle, Madame Menis, se présen-
tera au domicile des personnes prévenues indivi-
duellement par lettre et informées du nom de 
l’enquêtrice. 
Pour ces deux enquêtes, les réponses fournies 
lors des entretiens restent confidentielles, comme 

la loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement 
à l’établissement de statistiques. 

LE PRÉFET DU VAL D’OISE 
NOUS INFORME…
De la reconduction du plan 
Vigipirate au niveau alerte 
attentat. Les mesures de 
vigilance et de sécurité 
sont donc maintenues.  

HOMMAGE À ACHILLE 
ARCHAMBAULT AU 
CIMETIÈRE DE SANNOIS
UN PEU D’HISTOIRE… 
Achille Archambault, piqueur de Napoléon 
Ier, reste fidèle à l’Empereur pendant 
la première Restauration. Il le suit lors 
des Cent-Jours et l’accompagne en exil 
à l’île d’Elbe puis à Saint Hélène. Achille 
Archambault épouse une demoiselle 
Boursier, fille du couvreur local. À la fin 
de sa vie, il sera comblé par le retour d’un 
Empereur au pouvoir en la personne de 
Napoléon III.

Merci aux lycéens, bénévoles et agents de la ville
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LE MOT DE LAURENT GORZA ADJOINT AUX FINANCES
Alors que le budget de la ville a été 
voté le 2 avril par le Conseil Municipal, 
Laurent Gorza, adjoint au maire 
délégué aux finances, répond aux 

questions de Sannois Mag.

Quel est à votre avis l’état de santé financier de notre ville ?
Nous avons trouvé une situation particulièrement difficile, 
avec de nombreux indicateurs au rouge : des emprunts 
toxiques et des loyers de remboursement de la cuisine 
centrale non payés depuis l’an 2000. Conjuguée à un contexte 
économique particulièrement contraint, cette situation a fait 
l’objet d’un profond travail avec les services et des cabinets 
spécialisés en finances publiques. 
Sur le plan des dépenses de fonctionnement, nos coûts sont 
maîtrisés et notamment nos charges de personnel. Sur le plan 
des investissements, les excédents de gestion, quoique faibles, 
nous permettront d’autofinancer notamment des opérations 
de voirie et de travaux dans les bâtiments scolaires, malgré le 
nécessaire remboursement de la dette et du déficit antérieur. 
Nous ne ferons pas l’erreur de solliciter des emprunts à 
formule en 2015, et les impôts ne seront pas augmentés. En 
effet, nous souhaitons rejoindre un niveau de pression fiscale 
comparable aux villes de même taille.

La situation critique que vous décrivez est-elle durable ?
Le principal enjeu est de composer, dans la durée, avec les 
fortes coupes de financement opérées par l’Etat. Rappelons 
que l’Etat verse chaque année des dotations aux collecti-
vités territoriales pour compenser les coûts induits par 
les transferts de compétences effectuées dans le cadre de 
la décentralisation. Il s’agit bien de gérer des services et 
prendre en charge des investissements que l’Etat n’assure 
plus. Pour cela, je dirai qu’il faut non seulement des com-
pétences, mais aussi de l’imagination, ce dont notre équipe 
ne manque pas.

Dans ce contexte, quelles sont les orientations de long 
terme ?
Une commune dispose de quatre leviers pour agir : la fiscalité, 
les investissements, les dépenses de fonctionnement et les 
recettes. Ces dernières, provenant notamment des droits à 
construire feront l’objet d’un suivi attentif. 
Parallèlement, la montée en charge de la réforme territo-
riale, avec l’extension du périmètre de l’intercommunalité du 
Parisis, nous permettra de mutualiser des services publics.
En conclusion, c’est notre capacité d’adaptation, qui est 
notre meilleur atout pour ouvrir la voie vers le développe-
ment de Sannois.

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2015  
DE LA VILLE DE SANNOIS 

DOSSIER
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INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Propositions nouvelles 4 655 039 7 378 598

Restes à réaliser 1 010 936    291 609

Résultat n-1 : déficit 
d’investissement 2012

2 004 171

S/total investissement 7 670 207 7 670 207

FONCTIONNEMENT

Propositions nouvelles 37 913 540 35 090 619

Résultats antérieurs : excédent n-1 
fonctionnement 2014

2 822 921

S/total fonctionnement 37 913 540 37 913 540

TOTAL BUDGET 45 583 748 45 583 748

 LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2015 (ARRONDIS À L’€)

Les services municipaux ont préparé leur budget dans un souci 
de rendement du choix des actions, sans dégrader la qualité 
de service rendu aux Sannoisiens. Ainsi, tous les secteurs de 
la vie communale ont observé une baisse de -8% à -10% de 
leurs dépenses de fonctionnement.
Dès le 2nd semestre 2014, les mesures suivantes ont été prises :
- Suppression des 2 postes de collaborateurs de cabinet.
- Une direction générale resserrée, passant de 4 membres à 2.
- Suppression des frais de bouche des élus.
-  Suppression des véhicules du maire et des collaborateurs 

de cabinet.
- Réduction des dépenses liées aux vœux du maire.
-  Suppression de quelques manifestations : fête des 

vendanges, fête du square Ribot.
-  Fin de l’utilisation des véhicules de service avec remisage à 

domicile.

-  Optimisation des ressources de la ville : stationnement, 
logements communaux, gestion des salles, cessions foncières.

Les charges de personnel sont maîtrisées par le redéploie-
ment des postes et le non remplacement systématique des 
départs en retraite. 
(cf graphique : dépenses de fonctionnement).

L’INVESTISSEMENT : UNE PAUSE NÉCESSAIRE POUR 
L’ANNÉE 2015
Compte tenu de l’encour de la dette sannoisienne, du poids 
des emprunts structurés, les programmes d’investissement 
ne peuvent être financés par le recours à l’emprunt. Aussi, 
c’est sur ses ressources propres que la ville devra compter en 
2015 pour financer ses travaux d’investissement. 
(cf graphique : dépenses d’investissement).

 LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

C’est le premier budget de la mandature, il traduit en chiffres 
les priorités de la majorité municipale élue en mars 2014. Il 
retrace les choix politiques qui doivent permettre à la ville 
de Sannois de faire face à ses dépenses incontournables en 
matière de service public dans un contexte de baisse histo-
rique des dotations de l’Etat.
Afin de présenter les axes du budget prévisionnel 2015, 
Sannois Mag reprend les éléments évoqués lors du dernier 
Conseil Municipal. Un exercice nécessaire pour permettre à 
chaque Sannoisien de disposer de toutes les informations sur 
un sujet fondamental pour l’action municipale.
Le budget 2015 a été approuvé le 2 avril à une seule voix 
contre. Pour boucler l’indispensable plan d’économies, une 

gestion rigoureuse des deniers de la ville est engagée dès 
2014. Cependant, dans tous les domaines qui touchent à la vie 
des Sannoisiens, le budget s’efforce de respecter les engage-
ments pris lors de la campagne et notamment de ne pas 
augmenter les impôts locaux.

C’est donc un effort sans précédent qui est demandé aux 
services municipaux pour conjuguer qualité de service, 
sobriété et performance.
Cela étant, le contentieux de la cuisine centrale, engagé depuis 
1999 mais jamais résolu et le poids des emprunts dits toxiques 
dans l’encours de la dette, contraignent la ville à faire une pause 
dans ses projets d’investissement, pourtant nécessaires.

 DES FINANCES SUR LA VOIE DU REDRESSEMENT
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1  CHARGES DE PERSONNEL 47%
2  CHARGES GÉNÉRALES 17%
3  CHARGES GESTION COURANTES 11%
4  ATTÉNUATION PRODUITS 6%
5  INTÉRÊTS DETTE 6%
6  VIREMENT À L’INVESTISSEMENT 5%
7  PROVISION SEMI-BUDGÉTAIRE 3%
8  DÉPENSES IMPRÉVUES 3%
9  TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2%
10  CHARGES EXCEPTIONNELLES 0%

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2015

LES DOTATIONS DE L’ETAT
Comme pour l’ensemble des collectivités territoriales, la 
baisse des dotations de l’Etat, engagée depuis 2014 et prévue 
jusqu’en 2017, prive la ville sur cette période de près de 
2.2 millions d’euros. Ces dotations n’atteindront même pas 
les niveaux observés de 2005 ! 

LE CONTENTIEUX DE LA CUISINE CENTRALE
En décembre 1999, le Conseil Municipal a déchu le conces-
sionnaire de la Délégation de Service Public «Restauration 
Collective», en charge de la cuisine centrale.
Le contrat de crédit-bail aurait dû être repris par la Ville afin 
de régler au crédit-bailleur les loyers prévus.
Cependant, depuis 2000 les loyers n’ont pas été payés. Une 
longue procédure contentieuse a été engagée contre le 
crédit-bailleur.
Une provision a été constituée, chaque année, pour obtenir un 
total de près de 5 millions d’euros à fin 2013.
En juin 2014, la Ville a été condamnée à rembourser 
4.4 millions d’euros aux crédits-bailleurs auxquels s’ajoutent 

les intérêts estimés à 3,2 millions d’euros. C’est pourquoi, pour 
le budget 2015, le conseil municipal a décidé de poursuivre la 
provision du risque.

LES EMPRUNTS STRUCTURÉS, DITS « TOXIQUES »
Dans l’encours de la dette, deux emprunts présentent un 
risque de taux important, l’un indexé sur la parité USD/CHF 
pour 7.4 M d’euros de capital restant dû, avec un taux de 6.06% 
en septembre 2014. Le second, indexé sur la parité €/CHF, 
pour un capital restant dû de 2.8 M d’euros, avec un taux de 
15.7% en décembre 2014.
Suite à la décision de la Banque Nationale Suisse en date du 
15 janvier 2015 ; les taux d’intérêt se sont « envolés » : ils 
fluctuent respectivement aux alentours de 9% pour le 1er et de 
29% pour le second.
En misant sur l’optimisation des recettes et une gestion rigou-
reuse, la ville entend recouvrer un niveau d’auto financement 
lui permettant, à l’horizon 2017/2018, d’engager les travaux 
qui s’imposent en matière de voirie, d’équipements publics et 
de modernisation de ses structures.

 LES CONTRAINTES DU BUDGET 2015

1

3

4
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1  DÉFICIT N-1 30%
2  DETTES 29%
3  DÉVELOPPEMENT URBAIN 16%
4  ENSEIGNEMENT 11%
5  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 5%
6  SÉCURITÉ 2%
7  CULTURE 2%
8  SPORT JEUNESSE 2%
9  INTERVENTIONS SOCIALES 1%
10  FAMILLE 1%
11  LOGEMENT 1%
12  ÉCONOMIE 0%
13  TAXES NON AFFECTÉES 0%
14  TRANSFERT ENTRE SECTION 0%
15  TRAVAUX COMPTE DE TIERS 0%

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2015
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PRÉ-RÉSERVATION ET PRÉPAIEMENT : 
DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES !

Dès la rentrée scolaire 2015-2016 la participation 
aux activités péri et extra scolaires sera soumise à 
une pré-inscription et un prépaiement. Cette nouvelle 
organisation a pour objectif l’amélioration de la 
sécurité et l’optimisation du service d’accueil péri et 
extra scolaire et de la restauration.

QUEL CHANGEMENT ?
Auparavant, seules les inscriptions aux accueils de loisirs 
pendant les vacances scolaires étaient soumises à la 
pré-réservation avec prépaiement. Désormais, ce fonction-
nement s’appliquera à l’ensemble des activités : accueil du 
matin, restauration, garderie récréative, étude, accueil du soir.
Comme tous les ans, les dossiers d’inscriptions aux activités 
péri et extra scolaires ont été distribués aux parents.

DIFFÉRENTES FORMULES PROPOSÉES
Deux formules seront proposées : au forfait (5 ou 4 jours) ou 
à l’unité avec une pré-inscription pouvant se faire au mois ou 
à l’année. Dans les deux cas, la facturation sera mensuelle.

QUELLE FORMULE CHOISIR ? 
Si votre enfant fréquente les activités régulièrement tout au 
long de l’année scolaire, la fiche annuelle sera la plus appro-
priée. Cette fiche devra être rendue pour l’année scolaire avec 
la possibilité d’un prélèvement automatique mensuel. De plus, 
en choisissant un forfait, une réduction d’1.5% s’applique.

Si la fréquentation de votre enfant aux activités varie, la 
formule mensuelle sera préférable. Une fiche mensuelle sera 
à retourner tous les 5 du mois.
Au-delà de ces dates, elles ne pourront plus être prises en 
compte pour des raisons techniques de gestion.
En cas d’absence de pré-inscription et de pré-réservation, 
l’accès aux activités ne sera pas autorisé.

LES CAS D’URGENCE
En cas de nécessité de fréquenter l’une des activités sans 
pré-inscription, un tarif URGENCE sera appliqué. 
Pour les accueils, études et accueil de loisirs sans héber-
gement, la fréquentation d’urgence ne pourra être acceptée 
qu’en fonction de la limite des agréments des structures et 
donc des places disponibles.

LES GARDERIES RÉCRÉATIVES
La garderie récréative deviendra payante à partir du mois 
de septembre 2015 si elle est utilisée seule, c’est-à-dire en 
dehors de l’accueil en maternelle ou de l’étude en élémentaire.
Il n’y aura plus de départ échelonné possible sur le temps de 
garderie récréative.

Les sorties des enfants en écoles maternelles se feront à 
15h45 puis à 16h15.
Les sorties des enfants en écoles élémentaires se feront à 
15h45 puis 16h30.
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1 MON ENFANT FRÉQUENTERA LES ACTIVITÉS 
DE FAÇON RÉGULIÈRE CHAQUE JOUR, QUELLE 
FORMULE DOIS-JE CHOISIR ?
Nous vous proposons d’opter pour une inscription annuelle. 
Vous pouvez réserver via la fiche annuelle d’inscription, en 
choisissant les activités. La facturation interviendra de façon 
mensuelle.
Vous pouvez également opter pour le forfait mensuel, si votre 
enfant fréquente les activités tous les jours. Pour les forfaits, 
une réduction de 1.5% est appliquée sur le tarif en vigueur.

2 MON ENFANT FRÉQUENTERA PONCTUELLE-
MENT LES ACTIVITÉS, OU DE FAÇON IRRÉGULIÈRE, 
MAIS JE CONNAIS LES DATES PRÉCISES. QUELLE 
FORMULE DOIS-JE CHOISIR ?
Vous pouvez pré-réserver « à la carte » via la fiche mensuelle 
de pré-inscription. Vous devez cocher les jours et la nature des 
prestations choisies.

3 COMBIEN DE TEMPS À L’AVANCE DOIS-JE 
RÉSERVER ?
La réservation doit se faire impérativement avant le 5 du mois 
précédant les fréquentations : par exemple, pour s’inscrire 
aux activités de la rentrée de septembre, la fiche devra être 
retournée au plus tard le 5 août.

4 COMMENT ME PROCURER ET RETOURNER MA 
FICHE DE RÉSERVATION ?
Les fiches de réservation seront disponibles au sein des 
accueils périscolaires, au service scolaire en mairie, ainsi que 
sur le site internet de la ville.
Elles devront être retournées par courrier, directement dans la 
boite aux lettres de la mairie ou au service scolaire. Dans tous 
les cas, elles ne pourront plus être prises en compte passé le 
5 du mois : pensez à la poster en avance !

5 DANS QUELLES CONDITIONS PUIS-JE ANNULER 
OU MODIFIER MA PRÉ-RÉSERVATION ?
Une fois la fiche de pré-réservation enregistrée, elle génère 
une facture. Aussi, elle n’est plus modifiable.
Si des jours non choisis sont ajoutés, ils seront facturés au tarif 
urgence le mois suivant.
Aucune annulation n’est possible.
En revanche, en cas d’absence pour raison médicale, un 
remboursement pourra être effectué, sur présentation d’un 
justificatif médical. Celui-ci devra être fourni au service 
scolaire dans les 10 jours suivant l’absence.

6 QUE SE PASSERA-T-IL SI J’OUBLIE DE RENVOYER 
LA FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION, OU SI ELLE ARRIVE 
APRÈS LE 5 DU MOIS ?
Après le 5 du mois, plus aucune pré-inscription ne sera 
possible. Il faudra vous rapprocher du service scolaire dans 
les meilleurs délais. 
En fonction des places disponibles, votre enfant pourra 
fréquenter les activités périscolaires, cependant, elles seront 
facturées au TARIF URGENCE, jusqu’à régularisation, et 

jusqu’au mois suivant. (Exemple : pour une fiche parvenant 
le 15 septembre, toutes les activités d’octobre se verront 
appliquer le tarif URGENCE). 
Aucun remboursement ne sera possible.

7 SI MA SITUATION CHANGE EN COURS D’ANNÉE, 
PUIS JE MODIFIER MA FORMULE ?
La formule peut être modifiée à tout moment de l’année.
La modification sera effective : 
-  Mois + 1, si elle intervient avant le 5 du mois en cours 

(exemple : en novembre si la modification intervient avant 
le 5 octobre) 

-  Mois +2 si la modification intervient après le 5 (ex : en 
décembre si la modification est demandée après le 5 octobre).

8 J’AI OUBLIÉ DE PRÉ-RÉSERVER, MON ENFANT 
PEUT IL FRÉQUENTER QUAND MÊME L’UNE DES 
ACTIVITÉS ?
La fréquentation des activités est impérativement soumise à 
la pré-réservation et au prépaiement.
Cependant, en cas d’urgence, il demeurera possible d’accueillir 
votre enfant dans la limite des places disponibles. La presta-
tion sera alors facturée au TARIF URGENCE, le mois suivant la 
fréquentation.

9 AUPARAVANT, J’AVAIS LA POSSIBILITÉ 
D’INSCRIRE MON ENFANT AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (RESTAURATION, ACCUEIL  
DE LOISIRS…) LE JOUR MÊME. JE PERDS DONC 
CETTE SOUPLESSE ?
En effet, il n’est désormais plus possible de s’inscrire à une 
activité le jour même. Il demeure également possible de faire 
face aux situations exceptionnelles et imprévues grâce au TARIF 
URGENCE.

10 SI MON ENFANT EST MALADE ET NE FRÉQUENTE 
PAS UNE ACTIVITÉ À LAQUELLE IL EST INSCRIT, 
QUE SE PASSERA-T-IL, CETTE ACTIVITÉ ÉTANT 
DÉJÀ PAYÉE ?
Le règlement intérieur prévoit une possibilité de rembourse-
ment, sur présentation d’un certificat médical. Les demandes 
de remboursement doivent être effectuées dans les 10 jours 
suivant l’absence.

11 QUE SE PASSERA T-IL SI JE N’AI PAS INSCRIT 
MON ENFANT À LA RESTAURATION PAR EXEMPLE, 
ET QU’IL FRÉQUENTE QUAND MÊME L’ACTIVITÉ ?
Si votre enfant est présent à une activité pour laquelle la 
pré-réservation et le prépaiement n’ont pas été effectués, vous 
serez contacté par téléphone afin de venir le chercher. Si vous 
ne pouvez pas venir le récupérer, il fréquentera l’activité, qui 
sera facturée au TARIF URGENCE. Vous serez invité à régula-
riser la situation dans les meilleurs délais.

Pour plus de renseignements, contactez le service scolaire au 
01 39 98 20 70 ou sur le site www.ville-sannois.fr

 FOIRE AUX QUESTIONS



16

CULTURE / LOISIRS

Pour la 7e année consécutive, 
la ville de Sannois organise le 
festival « Les P’tites Oreilles », 
un festival musical à destination 
des plus jeunes. L’ensemble des 
équipements culturels de la ville 
y participe. Concerts, spectacles, 
contes, chansons, séances d’éveil 
musical… tout est prévu pour faire 
découvrir aux enfants la musique 
sous toutes ses formes !

MARDI 5 MAI
PANIQUE AU BOIS BETON 
Monkey B part à la recherche de son 
chat Pull-Over. En chemin, il rencontre 
La Bricole qui l’accompagnera dans son 
périple. Sa quête le conduit au « Bois 
Béton », une cité à la réputation bien 
mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés 
tombent pour laisser place à une réalité 
riche d’histoires et de caractères. 
PRIX ADAMI MUSIQUE JEUNE PUBLIC 2014
10h et 14h - Concert de musiques 
urbaines - à partir de 6 ans - EMB 
Sannois - 3 € dans le cadre scolaire 
Réservation : 01 39 80 01 39 
actionculturelle@emb-sannois.org

JEUDI 7 MAI
PEACE & LOBE
S’appuyant sur un spectacle interactif 
qui allie musique, théâtre et vidéo, Peace 
& Lobe décline un parcours pédago-
gique complet pour aborder, auprès des 
adolescents, la prévention des risques 
auditifs liés à l’écoute et à la pratique de 
la musique.

10h30 et 14h - Concert Spectacle - de la 
4ème à la terminale - EMB Sannois.
Séances dans le cadre scolaire.

VENDREDI 8 MAI 
L’(INCROYABLE) HISTOIRE  
DE GASTON ET LUCIE  
par Monsieur Lune
À Boville, tout le monde se trouve beau. 
Par contre, tout le monde trouve Gaston 
très moche. Un matin, le soleil refuse de 
se lever et laisse les Bovillains dans le 
noir. Incapables de réagir, ils permettent 
à Gaston de quitter la cage du cirque où 
il travaille, pour partir vers l’antre du 
Soleil tirer cette histoire au clair…
15h30 - Ciné-concert - Centre Cyrano
Enfants : 3€ / Adultes : 5 € 
Réservations : 01 39 81 81 56

SAMEDI 9 MAI 
« LE BLUES DE LA GRENOUILLE »  
par François VINCENT
Comment les blessures narcissiques 
d’une petite grenouille peuvent générer 
un cataclysme écologique.
Une histoire contée, jouée, chantée, 
rythmée par une guitare très bluesy.
15h - Conte musical - À partir de 5 ans 
Médiathèque - Gratuit
Réservation : 01 39 81 80 17 
mediatheque@sannois.org

JEUDI 14 MAI 
« LA MATINÉE DE L’ECOLE  
DE MUSIQUE »
Eveil à « L’éveil musical » 
par Eva Toledano Perez

Formée aux méthodes Montessori et 
Marie Jaëll, Eva Toledano a développé 
sa propre méthode auprès des tout-
petits. Après une expérience au sein de 
la maison de l’enfance de Sannois, cette 
pédagogue reconnue enseigne actuelle-
ment à l’école de musique.
Séances de 45 min pour les enfants et 
leurs parents - 9h30 pour les 3 ans - 
10h30 les 4 ans - 11h30 les 5 ans - Ecole 

de Musique de Sannois - 10  élèves 
maximum par séance.
Gratuit sur inscription auprès de 
l’École de Musique : 01 34 11 30 80 
sannois.edm@wanadoo.fr 

VENDREDI 15 MAI
DOGORA

Ecrit par Etienne Perruchon dans une 
langue imaginaire, le “Dogorien”, Dogora 
est la musique du film de Patrice Leconte 
“Dogora ouvrons les yeux”. Ce spectacle 
unique réunira près de 150 musiciens 
sur scène, chanteurs et instrumentistes, 
professionnels ou élèves de l’école de 
musique et des collèges Jean Moulin et 
Voltaire.
Répétition publique de 11h à 12h le 
jeudi 14 mai Tout public – Gratuit sur 
inscription.
Concert - 14h30 : représentation 
scolaire / 20h30 : représentation tout 
public – Centre Cyrano
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservations auprès de l’École de 
Musique : 01 34 11 30 80 
sannois.edm@wanadoo.fr 

DIMANCHE 17 MAI
TALANKOÏ de Alain Paulo 
Le pli de la voix
Un chant comme le souffle du vent 
dans la voile d’une montgolfière...
des petites histoires et anecdotes qui 
se succèdent… dans un voyage nous 
menant de continent en continent…
Chanson pour les tout-petits de 2 à 
5 ans - Maison des Loisirs et des Arts
2 séances - 10h et 11h 
3 €, gratuit jusqu’à 5 ans
Réservation : 01 34 11 30 78 
mla.sannois@wanadoo.fr

TOUS LES SPECTACLES SONT ASSIS.

LES P’TITES OREILLES 2015

 DU 5 AU 17 MAI 2015 
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MAI, SEPTEMBRE…VOTRE MUSÉE VOUS 
RÉSERVE DE NOMBREUSES SURPRISES !
NOUVELLE EXPOSITION
Le musée expose les œuvres de Manuel 
Donato Diez, sculpteur, et Gil Pottier, 
peintre, pour une nouvelle exposition 
temporaire sous le thème « Le moment 
de la métamorphose ». Travail sur le 
corps, le drapé, la lumière, la mytho-
logie, autant de thèmes que nos artistes 
ont exploré pour notre plus grande joie. 
Nous vous attendons nombreux pour 
découvrir ces étonnantes « Signatures 
contemporaines ». 

CE MOIS-CI, RETOUR SUR UN DES 
ARTISTES

Gil Pottier a notamment étudié les 
fresques et les drapés à Florence. 
Le drapé est la façon dont le peintre 
ou le sculpteur traite les étoffes et 
les vêtements dans son œuvre. Cette 
technique remonte à l’époque romaine. 
Le mouvement du drapé est indiqué 
par des jeux de lumière et d’ombre qui 
donnent les formes. 

DU NOUVEAU AU SEIN DE LA 
COLLECTION PERMANENTE
La Ville de Sannois possède un fond 
permanent consacré aux peintres 

Utrillo, Valadon, et Utter. A l’occasion 
du 150ème anniversaire de la naissance 
de Suzanne Valadon le 23 septembre 
prochain, deux œuvres maitresses de 
notre Musée seront exposées au Japon 
jusqu’au 26 décembre 2015. Pour 
l’heure, ce sont deux œuvres d’André 
Utter qui sont exposées au Musée, 
« Un jardin à Genêts » et « Eglise Saint-
Pierre et Sacré-Cœur, Place du Tertre, 
Montmartre ». Venez les admirer ! 

LA NUIT DES MUSÉES

SAMEDI 16 MAI

Votre Musée sera ouvert lors de 
la journée du 16 mai pour la Fête 
de la Nature et des Fleurs où de 
nombreuses manifestations vous 
attendent. Ce même jour, nous célé-
brerons la Nuit des Musées. Les res-
taurateurs vous attendent pour un 
dîner découverte devant le Musée.

Voir programme en Mairie et sur 
place. Réservation : 01 39 98 21 13.
Horaires : 10h-12h30 et 14h-23 h .
Entrée du musée gratuite.
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DU 5 AU 20 MAI
« LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN »
Exposition du photojournaliste naturaliste Gérard 
Blondeau. Entrée libre aux horaires d’ouverture de 
la Médiathèque.

MERCREDIS 6 ET 20 MAI - DE 9H30 À 10H20 ET DE 10H30 À 11H20
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Pour les enfants accompagnés d’un adulte.
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand

MERCREDI 13 MAI À 15 H
RACONTE-MOI LE MERCREDI 
Pour les enfants de 6 ans et plus. Entrée libre

SAMEDI 16 MAI À 10H30
LE SAMEDI DES PETITS
Réservation : la semaine précédente au 01 39 81 80 17.

MERCREDI 27 MAI 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.

La médiathèque sera fermée exceptionnellement le 
mercredi 2 mai.

DU 11 AU 30 MAI 2015 
EXPOSITION-VENTE « ARTS ET 
ARTISANAT », DES ATELIERS 
VITRAIL, PEINTURE SUR SOIE, 
ARTS PLASTIQUES, ENCADRE-
MENT ET CALLIGRAPHIE. 
Vernissage : mercredi 13 mai à 18h30.

VENDREDI 22 MAI DE 14H À 17H
STAGE D’ENCADREMENT 

SAMEDI 30 MAI DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H
STAGE DE CALLIGRAPHIE SUR LE 
THÈME : « COULEURS »

Les Journées Européennes des 
Moulins, seront l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les 

rouages et le fonctionnement du Moulin 
de Sannois.
Dans la Maison du Meunier situé aux 
abords du Moulin venez découvrir l’ex-
position « Souvenirs de la Butte du Mont 
Trouillet » dans laquelle est retracée 
l’histoire de ce lieu qui enchante 
depuis des siècles les promeneurs du 
dimanche.

Profitez-en à votre tour pour découvrir 
les nombreux atouts de cette Butte en 
visitant les vignes en compagnie de notre 
vigneron de 14h à 18h et déguster une 
galette ou une crêpe au stand de Marjorie !
  
Le Moulin de Sannois sera ouvert au 
public pour des visites commentées et 
accompagnées de 9h30 à 12h30 et des 
13h30 à 18h30.
Visites du Moulin et des vignes gratuites.
Restauration payante.

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

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

NOS LECTEURS ONT AIMÉ…
AU COIN JEUNESSE
Le Jour où Loup Gris est devenu bleu 
par Gilles Bizouerne et Ronan Badel - Ed. Didier
Loup Gris, le loup malchanceux, est de retour, 
l’estomac toujours tenaillé par la faim. Mais 
ce matin Loup Gris est devenu tout bleu, du 
museau jusqu’au bout de la queue. Et si, 
pour cet animal à présent méconnaissable 
le jour de chance était enfin arrivé ? Un nouvel album du conteur Gilles 
Bizouerne où l’humour est à nouveau au rendez-vous, le tout porté par 
le trait dynamique de son complice Ronan Badel.

AU COIN ADULTE
Will le Magnifique 
par Stephen GREENBLATT - Ed. Flammarion
Qui était Shakespeare ? De l’homme, rien ou presque n’a survécu. 
Seule l’œuvre a traversé les siècles. Se pourrait-il qu’elle éclaire une 
partie de ce mystère que le dramaturge semble avoir délibérément 
entretenu ? Avec sa tranquille érudition, Stephen Greenblatt nous 
offre une lecture passionnante, la confrontant à l’histoire du XVIe 
siècle élisabéthain et aux plus récentes découvertes. Une histoire qui 
se lit comme un passionnant roman dans l’Angleterre élisabéthaine 
et éclaire l’ensemble de l’œuvre de Shakespeare.

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER
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AU CENTRE CYRANO EN MAI
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 €.

BOLLYWOOD
Spectacle de danse moderne indienne 
par l’Association TRIVENI.
Samedi 23 mai à 20h30

 À VENIR

ONE WOMAN SHOW « ELISABETH 
BUFFET – NOUVEAU SPECTACLE »
Découvrez le tout nouveau spectacle  
d’Elisabeth 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€

 CONCERTS 
WANTED : SCÈNE LOCALE
BUKOWSKI + DISCO-NECTED + 
BLACK TAPE + THE PICKELS
La WANTED c’est la possibilité pour les 
groupes et artistes locaux du Val d’Oise 
de jouer sur la scène de l’EMB et dans 
des conditions professionnelles. Une 
rencontre sera également organisée. 
L’occasion pour les musiciens, techni-
ciens, professionnels du coin (ou non) de 
se rencontrer, de discuter et pourquoi pas 
monter des projets ! 
Vendredi 8 mai - Rencontre 18h / Concert 
20h - Entrée Libre

MALKA FAMILY + JON MALKIN
Le dernier concert de Malka Family à 
l’EMB remonte à 1995, rappelez vous 
c’était le premier à afficher COMPLET de 
toute l’histoire de la salle. Vingt ans plus 
tard, l’une des formations scéniques les 
plus sensationnelles des années 1990 
qui a marqué les grandes heures du funk 
en France a choisi l’EMB comme point 
de départ pour son nouveau TOUR 2015. 

Restez connectés car un nouvel album 
serait également dans les tuyaux. Alors.... 
elle est pas belle la vie ?
Mercredi 13 mai à 20h30. 
Tarifs : 08/11/15/17€

SUNDAY BLOCK PARTY
Parrainé par Némir
Après des mois de préparation chez nous, 
Némir parraine cette nouvelle édition 
de la Block Party. Invitant les groupes 
et rappeurs locaux avec qui il réalise un 
workshop accès sur « Le Beat, le Flow et les 
Mots » et ses acolytes Gromo et Everydayz. 
Toute la nouvelle vague du Rap français 
sera présente et bien sûr accompagnée 
de danse, un émincé de dj’s, saupoudré de 
graff et une émulsion de beat-box ! 
Dimanche 24 mai à 17h. 
Tarifs : 05/10€

 AFTERWORKS LIVE
Soyez curieux à l’heure de l’apéro !
L’EMB vous propose de découvrir en avant-
première les créations des musiciens en 
répétition sur sa scène durant la semaine. 
Fromage, charcuterie, vin, bière et soft, 

tout est prévu pour vous faire passer un 
début de soirée convivial et détendu.

BON VOYAGE 
Synthés, lignes de basse euphorisantes 
et batterie s’accordent harmonieusement 
lors de performances scéniques de haut 
vol. Bon Voyage vient de finir un nouveau 
disque qui sortira au printemps sur le 
label de La Femme « Disque Pointu ».
Vendredi 15 mai de 19h à 21h. 
Entrée Libre. 

PIMP MY EMB 
avec Grems & Anyway Studio

À L’EMB EN MAI

Depuis 23 ans, l'EMB présente des artistes qui font l'actualité. Pour que l'identité 
du lieu soit en harmonie parfaite avec sa programmation, aujourd'hui, une 
métamorphose s'impose.

Fin mai prochain, GREMS, artiste designer, graffeur et rappeur repeindra la 
façade et le bar afin de donner à l'EMB une toute nouvelle identité.

Et pour celA nous avons
besoin de vous !

Et pour celA

nous avons

Soutenez l'EMB

en contribuant

à ce projet
Rendez-vous

dès le 1er Avril

sur PROARTI.fr
Pour plus d'infos,

écrivez à com@emb-sannois.org

Soutenez l'EMB

en contribuant

à ce projet

IL RESTE DES PLACES !
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LES TRADITIONNELLES COURSES CYCLISTES  
DU PAC 95 SONT DE RETOUR
PRIX DU GARAGE BUSSON
SOUVENIR JEANNINE ET FERNAND COUTIF
Ouvert aux minimes : circuit de 1,5km à parcourir 20 fois soit 
30km - Départ à 13h30

PRIX DU QUARTIER PASTEUR
Ouvert aux Cadets : circuit de 1,5km à parcourir 40 fois soit 
60km - Départ à 14h30

PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE SANNOIS
Ouvert aux seniors de 3ème catégorie, juniors et départe-
mentaux : circuit de 1,5km à parcourir 53 fois soit 79.5km
Départ à 16h15
Tous les départs et arrivées auront lieu Boulevard Maurice 
Berteaux face à l’école Pasteur. 
Itinéraire : Boulevard Maurice Berteaux - Rue du Maréchal Foch 
- Rue P-E Lesacq - Rue de l’agriculture - Rue de Robert Bellec. 

L es Olympiades du Parisis sont 
avant tout, des rencontres inter-
villes à vocation sportive et 

éducative, à destination des 6-12 ans. 
Environ 400 enfants y participent 
chaque année soit 5 équipes de 
8 enfants par commune. Cette année, 
c’est la Ville de Sannois qui accueillera 
les Olympiades du Parisis, Samedi 
30 mai de 9h30 à 18h. 

PROGRAMME 
Èpreuves sportives et remise de prix 
avec un spectacle de clôture !

À 16h30 
Séance de cinéma en plein air au stade 
Auguste Delaune.
De 9h30 à 18h 
Stade Auguste Delaune 52, rue du 
Lieutenant Keiser.

LES OLYMPIADES 
DU PARISIS 2015 

 DIMANCHE 17 MAI 

A 16 h 30
séance de 

cinéma en plein air  :
Moi moche et méchant 2

Une  journée sportive pour les enfants 

W W W . A G G L O - L E P A R I S I S . F R
SANNOIS

Stade Auguste Delaune 
52, Rue du Lieutenant Georges Keiser
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
DE LA VILLE DE SANNOIS

SE SONT PRONONCÉS EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 AVRIL 2015 

FINANCES 
• Budget Primitif Principal 2015 – Subventions de fonctionnement  

aux associations et aux établissements publics communaux. 
• Fiscalité 2015 - contributions directes 

SÉCURITÉ
• Dématérialisation du traitement des amendes de police relative au stationnement ou à la circulation  

– Demande de subvention auprès de l’Etat via le fond d’amorçage  
– Convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).

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

COMMERCE
• La Fête de la Nature et des Fleurs – Gratuité de l’occupation du domaine public.

AMENAGEMENT URBAIN
• Elargissement de la compétence en matière d’organisation des transports urbains 

– modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Le Parisis. 
• Occupation temporaire du domaine public – Terrain rue des Loges – Convention entre la ville de Sannois  

et la Société PITCH PROMOTION. 
• Acquisition d’emprises de délaissés – square Jean Mermoz – Résidence Prima Verde

• Acquisition et cession de terrains rue d’Amiens – Parcelles AL 519 à 1080.

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

• Activités péri et extra scolaires - Adoption des tarifs 2015/2016.

ENVIRONNEMENT 
• Avis sur le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

STATIONNEMENT PAYANT
• Gratuité du parking de la Gare pour les usagers en raison de la brocante du 8 mai 

et des courses cyclistes traditionnelles du mois de mai.

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 À GAUCHE, POUR RÉUSSIR AVEC VOUS
Quel avenir ?

Les jeunes sont confrontés avec difficultés aux réalités de 
notre société. Il est nécessaire de renforcer la qualité et les 
espaces de socialisations destinés aux jeunes, afin qu’ils 
intègrent les valeurs de notre société et prennent conscience 
de leur citoyenneté. 
Pour ceux, plus en difficultés, nous souhaitons la mise en place 
d’une politique concrète  d’insertion sociale et professionnelle. 
Un accompagnement de ces jeunes est plus que nécessaire à 
Sannois, notamment  par l’intervention de travailleurs sociaux  
et par la mise en place d’actions de prévention spécialisée.
Cette question est essentielle, comme le dit le proverbe : Il vaut 
mieux prévenir que guérir ! 

C’est pourquoi, sur cette question qui dépasse tous les 
clivages politique, nous souhaitons une intervention du Conseil 
Départemental soutenue par la ville, en élaborant un premier 
diagnostic territorial. 

Rabia Oubraim 
Conseillère municipale EELV 

SANNOIS ENSEMBLE
La Culture s’affiche à Sannois ! 

Elle a été un temps oubliée ou quelque peu malmenée. Elle est 
au cœur de notre politique locale au même titre que les autres 
missions de vos élus.

La Culture est multiple, elle se veut diversifiée. Elle doit 
permettre à chacun de s’épanouir, de grandir, d’être plus ouvert 
aux différences et à l’écoute de l’Autre. 

La Culture est propre à soi ! Elle est notre patrimoine génétique, 
elle procède de nos habitudes historiques, géographiques, re-
ligieuses, gastronomiques, vestimentaires, de nos modes de 
communication, de notre vision du Beau : elle est le vecteur de 
la Liberté d’expression.

La Culture a fait de l’humain un être d’exception, elle doit 
permettre qu’il le reste en lui apprenant le respect de 
l’autre et la tolérance, en lui ouvrant les portes d’un bien 
Etre tous ENSEMBLE. Elle sera ainsi propice aux rencontres 
intergénérationnelles.

« Donner envie et accès à la Culture à tous » est notre objectif 
en fonction de vos choix, de vos besoins, de vos aspirations 
afin que chacun puisse profiter de ses richesses. Que ce soit 
dans un but de divertissement, d’éducation, de développement 
personnel, vos lieux culturels sont au Rendez-vous. Nous y 
laissons une place aux associations culturelles participant au 
rayonnement de notre ville. 

L’offre culturelle à Sannois s’étoffe ; mise en valeur du patri-
moine local, décentralisation, programmes vers les scolaires 
et la jeunesse. Soyez nombreux à venir nous rejoindre ! 

Véronique BELTRAN PRATS  
Maire adjoint Culture et Affaires Juridiques

UNION POUR SANNOIS
Les dérives de l’urgence.

Le prépaiement arrive dans notre commune pour les activités 
périscolaires et la restauration à l’école. Mais quid des tarifs 
pour les  parents n’ayant pas inscrits leurs enfants à temps par 
oubli ou à cause d’un  imprévu ?

Tout est prévu et un tarif d‘urgence est né. Si personnellement 
le prépaiement et ce tarif ne me choque pas, c’est le montant  
qui est démesuré. Prenons par exemple pour des  parents 
dont les revenus correspondent à la  tranche la moins élevée 
le repas est facturé 2,9 € avec un tarif d’urgence à  6 €, et pour 
des parents relevant de la tranche la plus élevée le  repas  est 
facturé  4,96 €, avec le tarif d’urgence   à ....6€ !!!

Et le quotient familial dans tout cela ? Trop compliqué tech-
niquement nous a-t-on dit en conseil municipal donc il faut 
mieux faire payer tout le monde au même tarif ... Lorsque vous 
avez trois enfants et qu’un imprévu vous oblige à les déposer, 
sans avoir pré réservé, le mercredi à l’accueil de loisirs, le 
tarif pour les plus modestes passera d’environ 23€ à…60€. 
Personnellement,  j’ai demandé de reporter cette délibération 
pour qu’une solution soit trouvée mais Monsieur le Maire ne l’a 
pas souhaité. Dans ce dernier cas de figure, le tarif d’urgence 
représente 160 % d’augmentation. Il vaut mieux dorénavant 
avec cette délibération prévoir un entretien d’embauche ou 
l’enterrement d’une grande tante.

François LAMARCHE
Groupe Union pour SANNOIS
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 JUSQU’AU 12 JUILLET
Musée Utrillo-Valadon
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
 « Le moment de la métamorphose » par 
Manuel Donato Diez et Gil Pottier

 JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
Enquête INSEE sur la formation et la 
qualification professionnelle

 DU SAMEDI 2 MAI AU SAMEDI 10 OCTOBRE 
Enquête INSEE sur la santé et les 
conditions de vie des seniors 

 DU MARDI 5 AU 17 MAI
EMB / Centre Cyrano / Médiathèque / Maison 
des loisirs et des Arts / Ecole de Musique
7e Festival des P’tites Oreilles
Programme disponible en Mairie et sur 
www.ville-sannois.fr 

 LUNDI 4 MAI
Centre Cyrano
14h
Gouter de Printemps du C.C.A.S

 MARDI 5 MAI 
Centre Cyrano
15h30
Pièce de théâtre « Ma sœur est un boulet » 

 

DU MARDI 5 AU MERCREDI 20 MAI 
Médiathèque
« La Biodiversité au jardin »
Exposition du photojournaliste 
naturaliste Gérard Blondeau

 MERCREDI 6 MAI
Maison des Seniors
16h-17h30
Café des Seniors

 MERCREDI 6 ET MERCREDI 20 MAI
Lieu d’accueil Enfants Parents du Moulin
9h30-10h20 et 10h30-11h20
Raconte-moi une Histoire ! 

 VENDREDI 8 MAI 
Boulevard Maurice Berteaux
8h-18h
Brocante du quartier Pasteur
Renseignements : 01 39 82 80 25  
ou 06 80 02 90 48
Mémorial square Jean Mermoz
11h30
Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945
EMB 
À partir de 18h
WANTED : scène locale
BUKOWSKI+ DISCO-NECTED+ BLACK 
TAPE+ THE PICKELS

 DU LUNDI 11 AU SAMEDI 30 MAI
Maison des Loisirs et des Arts
Exposition-vente « Arts et Artisanats » 
des ateliers vitrail, peinture sur soie, 
arts plastiques, encadrements et 
calligraphie

 MERCREDI 13 MAI
Médiathèque
15h
Raconte-moi le mercredi

EMB 
20h30
MALKA FAMILY + JON MALKIN

 VENDREDI 15 MAI 
EMB
19h-21h
AFTERWORK LIVE : BON VOYAGE

 SAMEDI 16 MAI
Parvis de l’Hôtel de Ville / Square Mermoz
9h-18h
Fête de la Nature et des Fleurs 
Musée Utrillo-Valadon
10h-12h30 et 14h-23h
La nuit des musées
Entrée gratuite sur réservation  
au 01 39 98 21 13 

 SAMEDI 16 MAI
Médiathèque
10h30

Le samedi des Petits
Sur réservation au 01 39 81 80 17  
la semaine précédant l’animation

 DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 MAI 
Devenez quêteur d’un jour pour la Croix 
Rouge !
Renseignements : 06 79 79 40 25

 DIMANCHE 17 MAI
Moulin de Sannois
9h30-18h30 (sauf 12h30 à 13h30)
Journée européenne des Moulins et du 
Patrimoine Meulier

Boulevard Maurice Berteaux
À partir de 13h30 
Départs et arrivées des courses 
cyclistes du PAC 95

 MERCREDI 20 MAI
15h
Conférence sur les « Médecines de l’Avenir »
Entrée libre - Centre Cyrano

Centre Cyrano
19h30-22h30
Soirée inter-associations du réseau 
COAXION Val d’Oise 
Renseignements : 01 30 75 35 89

 VENDREDI 22 MAI 
Maison des loisirs et des arts
14h-17h
Stage d’encadrement 

 DIMANCHE 24 MAI 
EMB
17h
SUNDAY BLOCK PARTY

 MERCREDI 27 MAI
Médiathèque
10h30
Comptines et formulettes 

 SAMEDI 30 MAI
Stade Auguste Delaune 52, rue du 
Lieutenant Keiser
9h30-18h
Les Olympiades du Parisis

Maison des loisirs et des arts 
10h-13h et 14h-17h
Stage de Calligraphie sur le thème : 
« Couleurs » 

ENVIE DE SORTIR !



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 

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

MAIRIE
PERMANENCE DU MAIRE
Bernard JAMET, Maire de Sannois-vous reçoit, 
avec les adjoints, les jeudis de 17 h à 19 h,  
sans rendez-vous à l’Hôtel de Ville (4e étage).
Pas de permanence le jeudi 7 mai.

Les services Municipaux seront fermés les 
samedis 2 et 9 mai 2015. Merci de votre 
compréhension.

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 28 mai à 21h - Hôtel 
de Ville - Salle du Conseil Municipal.
Le compte-rendu intégral figure sur : 
www.ville-sannois.fr

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

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES  
DU TRÉSOR PUBLIC DE SANNOIS
À compter du 1er mars 2015, les modalités 
de réception du public sont modifiées : les 
services seront fermés au public les mercredis 
et jeudis après-midi. Cette fermeture au public 
concernera l’ensemble des services. 

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 garantis. 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 7 mai - Secteur 2 Jeudi 14 mai 
Secteur 3 Jeudi 21 mai - Secteur 4 Jeudi 28 mai

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.

!

Au mieux - 
disant


