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Horaires de la Mairie:

Lundi, Mardi et Vendredi : 16h-18h15
Samedi : 10h00 – 11h30
Et sur RDV

Tél: 01.34.71.14.36
Email: mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
Site internet : www.jagny-sous-bois.fr

CARNETS

Naissances : 

Bienvenue à 
CORTES Liya Rose née le 12 mars 2015 à BLANC-MESNIL (93)
LANCON Fallone Nathalie Colette née le 06 septembre 2015 à GONESSE (95)

Décès :

.Monsieur Didier Pannier nous a quitté le  18 juillet 2015.

mailto:mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
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Chères Joahnissiennes, chers Johannissiens,

L’année 2015 va se terminer dans la fébrilité d’un mariage éminent ou nous serons bientôt, l’un des
membres, d’une très grande famille de plus de 15000 habitants, voire beaucoup plus. Notre tutelle
l’exige et considère, que notre famille actuelle, le Pays de France, Communauté des Communes de
moins de 10000 habitants est de trop petite taille ce qui à terme, ne permet pas une survie financière.
C’est dans ce contexte de mouvance administrative que je me dois de rester auprès de Vous, et de
réaliser, dans un bref délai, nos engagements.

Ou en sommes-nous ?

Assainir nos finances, retrouvons la confiance des banquiers et envisageons en 2017, la possibilité de
financer les travaux pour la sécurité routière de la rue du Chef de Ville qui sont des priorités majeures.
La possibilité d’y parvenir est de réduire notre endettement de 117000€ sur les 2 ans. En 2015, nous
avons honoré des échéances d’un montant de 76000€ et en 2016, les échéances prévisionnelles seront
de 41000€. Nous sommes sur la bonne voie.

L’aire de jeu, à la grande satisfaction de certains parents et enfants, sera réhabilitée en 2016, grâce à un
soutien financier qui nous a été octroyé.

La refonte du PLU est à sa dernière phase. Nous focalisons nos efforts pour atteindre une mise en
harmonie avec les objectifs fixés au PADD (Projet d’aménagement et de Développement Durable) qui
confortera les Johannissiennes et Johannissiens sur l’avenir rural de notre village et leur permettra de
vivre dans un cadre agréable et un endroit où il fait bon vivre.

Toutefois, pour y parvenir, il faut que, chacun d’entre nous, fasse preuve de civisme

La Sécurité d’autrui semble ne pas être un souci pour certains Administrés. Un stationnement gênant sur
un trottoir met en danger la circulation piétonnière et est dangereux pour nos enfants. De nombreuses
places de parkings publiques sont disponibles et je vous invite à les utiliser. Il me serait désagréable de
sanctionner ces infractions dans notre village.

Les nuisances sonores, les aboiements de chien continuels dérangent le voisinage d’autant plus, que
tout peut laisser penser, que l’animal se trouve peut-être dans une situation d’ennuis ou d’inquiétude et
je demande aux Maitres de trouver une solution tant pour le voisinage que pour l’animal.

L’EDITORIAL DU MAIRE



Bulletin n°4 - Novembre 2015 Page 5

Je rappelle également que nul ne doit se soustraire à la loi.

Les infractions à l’urbanisme. Tous travaux d’urbanisme d’intérieur (création de salle d’eau, de pièce
d’habitation) ou d’extérieur (ravalement, peinture, changement de fenêtre, vélux, réparation de toiture
etc..) doivent faire l’objet d’une demande de travaux . L’absence de demande d’autorisation de travaux
ou leur non- conformité à une autorisation sera sanctionnée par un procès-verbal.

Le non-respect de l’environnement, les espaces boisées classées appartiennent pour la plupart, à des
propriétaires privés. Ces EBC sont protégés et les propriétaires doivent se conformer à la réglementation
sur ces espaces (Art L130-1 du code de l’Urbanisme) sous peine de sanction administrative. Je compte
sur les propriétaires pour que cette situation ne soit pas envisagée.

JOHANNISSIENES ET JOHANNISSIENS,
Nous sommes fiers de l’être et nous voulons tous vivre dans un cadre de vie agréable,
Préservons l’environnement et respectons notre voisinage.
Comptez sur moi pour vous y aider, je ne ferai pas preuve de laxisme, de démagogie et je ferai
respecter la loi équitablement.

Jacqueline HOLLINGER
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MANIFESTATIONS &

ANIMATIONS

Le TENNIS-BALLON

Le Tennis-Ballon est un mélange de trois sports : le tennis pour le terrain sur lequel il est pratiqué, le
football pour le ballon et la manière de le manier (toutes les parties du corps sont autorisées sauf les
mains) et le volley-ball pour les règles de jeu.
Les équipes peuvent être composées de un à trois joueurs ; pour le tournoi de Jagny il y avait trois
joueurs par équipe.

Le but du jeu, comme au volley-ball, est de renvoyer le ballon dans le camp adverse après s’être fait
trois passes maximum sans contrôle (une touche de balle).
Les points sont comptés comme au volley-ball dès qu’une équipe échoue dans le renvoi du ballon dans
le camp adverse.

Tennis ballon du 27 juin 2015

Le samedi 27 juin la commune de Jagny-sous-bois organisait un tournoi de Tennis-Ballon au parc des
sports des Rollets. C’est sous un soleil radieux que les huit équipes participantes, dont deux
johanissiennes, se sont affrontées de 10 heures à 17 heures.

Les barbecues, les friteuses et autres pompes à bière ont permis aux joueurs et aux spectateurs (une
petite centaine aux plus fort de la journée) de se restaurer et se désaltérer tout au long de la journée.

L’équipe vainqueur, composée de joueurs venant de Gouvieux, est repartie avec un challenge qu’elle
conservera pendant un an et qu’elle devra remettre en jeu en 2016 lors du prochain tournoi. Toutes les
équipes sont reparties avec une coupe et des lots offerts par nos sponsors (MMA, ELECTROLEV, DHL,
CNPP, POINT P).

En parallèle à ce tournoi, deux autres compétitions nécessitant adresse et précision étaient organisées :
un tournoi de fléchettes et un autre de Golf. Les gagnants sont repartis avec un lot offert par nos
sponsors.

Les huit équipes de trois joueurs

L’équipe vainqueur d’un match est celle qui
atteint la première le nombre de points fixé
par le règlement du tournoi ; il était de 15
pour le tournoi de Jagny.
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Concert Jazz & Blues du 12 septembre 2015

Le samedi 12 septembre au soir, la mairie a donné rendez vous dans l’église Saint Léger aux passionnés 
de musiques de jazz & blues.
Après un temps d’échanges autour de la  buvette organisée par la mairie, le groupe « Les mordus de la 
guitare », a joué un répertoire éclectique entremêlant  des airs de blues de la Nouvelle-Orléans, des 
standards du middle jazz (Gerswin, Duke Ellington, Count Basie…), des morceaux des années cinquante 
(Neil hefti, Dave Brubeck etc.) et des morceaux de chanteurs français influencés par le jazz  tels que 
Charles Trenet, Sacha Distel, Henri Salvador, Jacqueline François…
Pendant plus d’une heure trente, devant une cinquantaine de spectateurs, les huit musiciens qui 
composent le groupe ont fait vibrer l’église.

Preuve du succès de cette soirée, un petit message laissé par le groupe :

« Un grand merci d'avoir invité les mordus de la guitare. Ce fut un de nos 
meilleurs concerts (si ce n'est le meilleur !) et le public était très réceptif 
musicalement... »

En espérant vous revoir nombreux lors d’une prochaine soirée culturelle !

AGENDA

Beaujolais nouveau
Samedi 21 novembre 2015

Noël des enfants
Samedi 12 décembre 2015

Goûter des anciens
Mercredi 9 décembre 2015
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ENFANCE & JEUNESSE

Rentrée scolaire

Mardi 1er septembre, les élus des quatre communes se sont rendus à l’école Alain Fournier  pour saluer 
et accompagner les enfants pour leur rentrée des classes.
Cette année  l’école  accueille 103 élèves dont 21 enfants de Jagny-Sous-Bois. Les effectifs restent 
constants.

Les dispositifs mis en place l’année précédente sont maintenus : une heure de NAP (Nouvelles activités 
périscolaires) est proposée le mercredi matin pour le plus grand plaisir des enfants.

Brassards de sécurité

En février 2015, nous avons distribué des brassards lumineux à
nos plus jeunes enfants. Pour leur sécurité, veuillez vous assurer
qu’ils les utilisent lors de leurs déplacements.

Des brassards sont disponibles en Mairie pour ceux qui n’en ont
pas eu.
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PATRIMOINE

Notre patrimoine, l’église SAINT LEGER.

Mr Robert DEWILDE, ancien Maire de 1965 à 1995, a été l’initiateur à la préservation de notre
patrimoine en contribuant par un arrêté daté du 28 Avril 1980, au classement de l’église Saint Léger en
Monument Historique.

Dés 1982, Mr Robert DEWILDE a entrepris les travaux de restauration du clocher de l’église .
Après une menace d’effondrement du chœur, l’église a été fermée de 1998 à 2014. Des travaux de
consolidation ont été réalisés en 2005/2006. Les travaux de réhabilitation ont repris en 2012 pour se
terminer en 2014.

Ces travaux ont été effectués pour un montant total TTC de 528259€, atténuée d’une subvention de
318224€, et d’un remboursement de TVA estimé à €79000.

La dépense nette est de 131035€ environ.

Mais, quel bonheur d’avoir pu conserver ce patrimoine.

Appréciez :
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Offices religieux :

Jagny-Sous-Bois faisant parti des 11 clochers de la Paroisse, une messe sera célébrée environ toutes les 8 
semaines en l’Eglise Saint-Léger, le dimanche à 9h30.
La prochaine messe dans notre commune aura lieu le 14 juin 2015.
Le Père Monné YARO est le curé-doyen de notre paroisse.

Adresse du Presbytère de Luzarches :
2 rue François Ganay 95270 LUZARCHES
E-Mail : les11clochers@gmail.com
Permanence d’accueil : du lundi au samedi de 10 à 12 heures.

Messe à Luzarches tous les dimanches à 11h00.
Messe en alternance entre Seugy et Chaumontel le samedi à 18h30.

Un grand merci à Mme Dupuis pour avoir participé à l’embellissement de notre Eglise avec cette jolie 
nappe d’autel. Elle l’a spécialement brodée et l’a offerte pour orner notre Eglise.

LA VIE COMMUNALE

Civisme

Pour le confort et la tranquillité de tous, nous vous rappelons un extrait de l’article 10 de l’arrêté du
Préfet du Val d’Oise du 28 avril 2009 :

Pour les PROFESSIONNELS : l’utilisateur d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises doit interrompre ses travaux entre 20h00 et 7h00 et toute
la journée les dimanches et jours fériés.

Pour les PARTICULIERS : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
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Achats groupés:

Après le succès des deux précédents groupements de commande de fioul de 2014, il a été proposé aux
consommateurs de fioul de grouper une nouvelle fois leur commande mais sur une seule campagne afin
de bénéficier de grands volumes. Plus de 28 000 litres ont été consolidés.
Mise au courant lors d’une réunion en Communauté de Communes, la mairie de Chaumontel s’est
déclarée intéressée par la démarche et a souhaité profiter de cette mutualisation.
Elle a ainsi apporté 30 000 litres supplémentaires soit pour l’ensemble de nos communes : 50 000 litres
au total.

Grâce à cette action hors du commun pour notre village, et après deux rounds de négociation avec les
entreprises, chaque consommateur de fioul a pu bénéficier d’un prix très compétitif.
2 camions ont tourné pendant 3 jours pour livrer les deux communes.

Pour 2000 litres, cela a représenté une remise de 13% soit environ 180 € d’économies.

Ramassage des déchets

Les ordures ménagères sont ramassées le MARDI matin. 
Le tri SELECTIF (dans les sacs jaunes) est ramassé le MERCREDI matin jusqu’au 18 janvier 2016 (Voir 
déploiement des bacs jaunes)
Les  encombrants sont ramassés le dernier VENDREDI de tous les mois pairs.

Utilisation des poubelles du cimetière

Deux poubelles sont à votre disposition au niveau du cimetière. 
- La grande poubelle est réservée aux déchets tels que les emballages de fleurs ou les pots.
- La petite poubelle verte est réservée aux déchets végétaux.
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Déploiements des bacs jaunes

Comme évoqué dans notre journal d’avril dernier et rappelé lors d’un précédent flash info Jagny
distribué fin août dans votre boîte aux lettres, l’opération de remplacement des sacs jaunes par des bacs 
gris à couvercle jaune va débuté courant octobre.

Ce changement s’explique pour deux raisons principales :

1 . pour des raisons d’hygiène et de sécurité. En effet, les sacs actuels présentent des risques pour les 
rippeurs (lors de la collecte et lors de l’ouverture des sacs en déchetterie) : coupures, salissures, douleur 
dorsales… et ce nouveau dispositif respectera les recommandations réglementaires de la CRAMIF.

2. pour des raisons économiques. Le coût des sacs et de leur traitement coûte à la communauté de 
communes près de 30 K€/an. L’achat des bacs sont rentabilisés en 3 ans.

2 types de bacs seront mis à disposition des administrés :
Un bac de 120 litres jusqu’à  4 personnes par foyer
Un bac de 180 litres dès 5 personnes par foyer

Calendrier de déploiement et d’extinction 
des sacs jaunes :

OCTOBRE : Courant octobre, les 
administrés prendront contact avec le 
SIGIDURS au numéro suivant : 0 805 62 
08 08 (entre 9h et 17h)

NOVEMBRE : Les livraisons des bacs 
pour notre commune se dérouleront du 
2 au 13 novembre.

DECEMBRE : Fin des livraison des bacs sur 
l’ensemble de la communauté de 
communes

18 JANVIER 2016 : Fin de collecte des 
sacs jaunes

Pour rappel ci-dessous les types de déchets 
acceptés

Les déchets triés sont passés de 
85Kg par habitant en 2010 à 94 kg 
par habitant en 2014 !
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URBANISME & ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la révision du PLU, vous trouverez trois autres compte-rendus de réunions ci-
dessous. Ils sont également disponibles sur notre site internet.

Réunion du 18 mars 2015 :

Objet de la réunion : règlement
Personnes présentes :

• Mme. HOLLINGER, Maire
• M. DENOUX, conseil municipal
• M. DOLCINE, conseil municipal
• M. FISSON, conseil municipal
• M. LARDEAUX, conseil municipal
• M. VERCRUYSSEN, conseil municipal
• Mme NGUYEN, conseil municipal
• M BACLET, conseil municipal
• M. DEREUMAUX, INGETER

Présentation initiale :
INGETER présente le fonctionnement d’un règlement.
Règlement :
• L’article 11 (aspect des constructions) étant assez lourd, il est demandé à INGETER de faire une

proposition sans tenir compte du règlement actuel.
• Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles d’habitat et les résidences mobiles de

loisirs seront autorisées en Ua.
• En Ua, l’article 7 (recul par rapport aux limites séparatives) est réglementé pour les garages de la

même manière que pour les constructions principales.
• En Ua, l’article 9 (emprise au sol) se basera sur un calcul fait uniquement sur la partie classée en Ua.

Cette règle vaux en Ub également. L’emprise au sol passe donc en Ua à 50% et en Ub à 30%
• Un secteur Ub1 est créé au niveau de la rue Faflot. L’emprise au sol de ce secteur est de 20%.
• L’article 10 (hauteur des constructions) s’allège du paragraphe sur la possibilité d’exiger de monter

ou de descendre de 2m pour faire régner une harmonie.
• L’article 16 et l’article 4 fusionnent.
• En Ub, l’article 6 (recul par rapport aux voies et emprises publiques) est règlementé par une bande

de constructibilité de 5 – 40m. Les annexes s’implanteront à au moins 5m.
• En Ub, l’article 7 (recul par rapport aux limites séparatives) est réglementé à minimum 4m pour les

constructions principales et au moins 3m pour les annexes. Ce recul dépend de la hauteur des
constructions.

• En Ub, l’article 8 (recul de deux constructions sur une même unité foncière) réglementé
uniquement le recul entre constructions principales. Règle : minimum 8m. Ce recul dépend aussi de
la hauteur des constructions.

Divers :
Les élus feront un recensement des Eléments Remarquables du Paysage.
Les élus liront le règlement afin d’en faire une mise à jour et non une lecture à ligne.
Prochaine réunion :
Mercredi 01 avril 2015 à 19h en Mairie
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Réunion du 15 avril 2015

Objet de la réunion : règlement
Personnes présentes :

• Mme. HOLLINGER, Maire
• M. DOLCINE, conseil municipal
• M. LARDEAUX, conseil municipal
• M. VERCRUYSSEN, conseil municipal
• Mme NGUYEN, conseil municipal
• Mme BRUNEAU, conseil municipal
• M BACLET, conseil municipal
• M. DEREUMAUX, INGETER

Présentation initiale :
INGETER présente le compte foncier. Il précise que le compte foncier correspond au besoin en
logements à produire compte tenu du point mort en logement et du projet démographique. Ces
données sont présentées. INGETER a ensuite réalisé un compte sur les possibilités de valorisation du
foncier de l’enveloppe urbain actuelle pour savoir si l’offre foncière était suffisante ou non. Lors de
cette présentation des ajustements sont faits. L’offre comprend aussi le bâti qui pourrait muter à
l’horizon 2030. Cet ensemble indique que l’offre foncière est supérieure au besoin et qu’il est
nécessaire de le réajuster au niveau du zonage.

Zonage :
• Les constructions possibles en plus sont au nombre de 3.
• 2 appartements sont en cours de rénovation.
• Le bâti mutable est augmenté de 5 logements potentiels.
• 1 certificat d’urbanisme en cours créé un logement. potentiel
• 1 permis de de construire en cours créé un logement potentiel
• Compte tenu de ces éléments, il est décidé de réduire la zone Ub1 sur le chemin de derrière

l’église. Cet espace de frange urbaine connait des soucis d’accessibilité et fait partie de la ceinture
verte du PADD. Ainsi, son urbanisation sera extrêmement limitée avec un passage en Nj des
parcelles non bâties en dehors d’une partie d’entre elles ayant un accès sur la rue Faflot.

Règlement :
L’article 8 des zones U sera pourvu d’une règle instaurant un recul minimum de 8m entre les

constructions principales si la façade concernée de l’une d’entre elles comporte une baie.
En UB1, l’article 3 précisera qu’aucun nouvel accès sur le chemin de derrière l’église ne sera

autorisé.

Divers :
Les élus feront un recensement des Eléments Remarquables du Paysage.
INGETER refera le compte foncier avec les éléments susmentionnés.

Prochaine réunion :

A définir
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Réunion du 13 octobre 2015

Objet de la réunion : règlement
Personnes présentes :

• Mme. HOLLINGER, Maire
• M. DOLCINE, conseil municipal
• M. LARDEAUX, conseil municipal
• M. VERCRUYSSEN, conseil municipal
• Mme BRUNEAU, conseil municipal
• M BACLET, conseil municipal
• M. DEREUMAUX, INGETER

Zonage :
• Une anomalie est repérée rue Jeanest. La limite de zone étant trop proche de la rue. Cette erreur

est rectifiée afin d’offrir les mêmes droits à tous.
• Un repérage des éléments remarquables est réalisé. Les murs, vergers ainsi que d’autres éléments

ponctuels (alignement de pins, fontaine, ancien cimetière…) sont ajoutés à la liste. INGETER
demande que les élus fournissent les photographies de ces lieux.

Règlement :
• Une différence et un rappel à la loi seront faits pour les Espaces Boisés Classés et les Eléments

Remarquables du Paysages.
• En UB1, l’article 9 verra une nouvelle illustration.
• De nombreuses dérogations pour les extensions sont relevées. Ces dernières sont retirées dans le

cas des adaptations des constructions existantes.
• Aucune construction ne sera autorisée en zone A et en zone N à moins de 15m d’un EBC.
• Aucune construction ne sera autorisée en zone Nce à moins de 50m d’un EBC.
• Aucune construction principale ne sera autorisée en zone U à moins de 15m d’un EBC.
• Les éoliennes sont interdites en zone A et en zone N. En zone U elles sont autorisées si une marge

de recul suffisante est observée au regard de la sécurité publique.
• Les élus ne sont pas satisfaits du nuancier de couleur. Ils retravailleront ce point

Prochaine réunion :
A définir
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FAUCHAGE MODERE, BIODIVERSITE PRESERVEE

C’est le slogan que nous avons trouvé au bord des routes, cet été.

De nombreuses communes se sont mobilisées pour changer notre regard sur les herbes folles.
Dès le 1 Janvier 2017, les collectivités locales seront concernées.

La loi Labbé entrera en vigueur et encadrera l’utilisation des produits phytosanitaires. Les pesticides
ne pourront plus être utilisés pour les espaces verts et les promenades ouvertes au public. La
préservation de la santé publique et la biodiversité seront préservées mais en contrepartie, Il nous
faudra accepter de voir quelques mauvaises herbes.

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers seront également concernés pour les jardins.



Bulletin n°4 - Novembre 2015 Page 17

INTERCOMMUNALITE

Point d’actualité de la Communauté des communes Pays de France

La principale actualité de notre communauté de communes porte actuellement sur la rénovation des
voiries dites « intercommunales ».
Celles-ci ont été actualisées lors du Conseil communautaire de septembre. Pour Jagny, il s’agit de trois
rues :

• Rue Jeanest intégrant le chemin des noyers
• Rue Faflot
• Chemin des Patis

Un expert VRD (Voiries, Réseaux Divers) assiste la CCPF afin de diagnostiquer les voiries « critiques » et
engager dans quelques semaines un appel d’offres pour la rénovation de certaines des voiries
considérées par le conseil communautaire comme prioritaires.

La CCPF étend ainsi le contenu de sa compétence optionnelle en matière de voirie par l’aménagement,
l’entretien et la réfection (fond de forme) de voies d’intérêt communautaires hors dépendances
(trottoirs, accotements…)
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INFOS PRATIQUES

Recensement 2016

Le recensement de la population est organisée tous les 5 ans par l’INSEE pour les communes de moins de
10000 habitants. Pour notre commune, il se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. C'est grâce aux données collectées lors de cette enquête que les petits et les grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

En attendant le lancement de l’enquête, vous pouvez obtenir des informations sur le site officiel
www.le-recensement-et-moi.fr

Besoin d'un timbre fiscal pour votre passeport ?

Ne vous déplacez plus, achetez en ligne le timbre fiscal pour votre passeport sur le site 
timbres.impots.gouv.fr  

La direction générale des Finances publiques (DGFiP) invite les
usagers ayant besoin d'un timbre fiscal en vue de l'obtention ou
du renouvellement de leur passeport à se rendre sur le site
internet de vente de timbres fiscaux électroniques
timbres.impots.gouv.fr, ouvert depuis le 2 mars 2015.

Ce nouveau site permet d'acheter directement en ligne, sans
avoir à se déplacer, son timbre fiscal électronique pour
l'obtention d'un passeport. 100 000 usagers ont déjà choisi ce
nouveau service en ligne simple, rapide et totalement sécurisé.
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NUMEROS D’URGENCE

Gendarmerie
37 rue Charles de Gaule – Luzarches
Tél : 17 ou 01.34.71.00.36

Pompiers
13 avenue Albert Sarrault – Goussainville
Tél : 18 ou 0134383279

Samu
Tél : 15

SOS Médecin
Tél : 01.30.40.12.12

Centre antipoison
Tél : 01.40.05.48.48

Pharmacie de garde
Tél : 32.37

NUMEROS PRATIQUES

Bureau de poste
6 rue Montguichet – Mareil-en-France
Tél : 01.34.71.16.90

Hôtel des Impôts
2 rue Louis Marteau – Garges-les-gonesse
Tél : 01.34.53.38.00

Trésor public
7 rue Saint Damien BP 21 - Luzarches
Tél : 01.34.71.02.07

Préfecture
5, avenue Bernard Hirsch
CS 20105 
95010 Cergy-pontoise Cédex
01 34 20 95 95 

Sous-préfecture
1 Boulevard François Mitterrand, 95200 
Sarcelles
01 34 20 95 95

ADRESSES &

NUMEROS UTILES
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