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Le SLA, une des plus anciennes associations sportives annétoises, s’est par la suite
étendu aux activités de loisirs. Il fédère les disciplines marquées du *
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Activités Personnes à contacter Téléphone

A.C.P.G./C.A.T.M M. LUCAS � 06 74 20 48 76

Aïkido M. LAMY � 06 21 79 03 98

Annet en Art M. BOITIER � 06 18 77 16 64

Art Floral Mme VICENTE � 01 60 26 09 31
� 06 84 24 43 95

Basket* Mme VANWINSBERGHE � 01 60 26 04 18

Broderie* Mme RENAUD � 06 77 09 79 09

Chant’Annet Mme PARISON � 06 81 55 91 40

Classic et urban dance Mme ARMAND � 06 10 93 31 04

Comité des Fêtes M. BRONET � 07 71 08 62 19

Cyclotourisme M. HENNEQUIN � 07 50 21 60 96

Danse moderne jazz (A.C.G) Mme. CASTILLE � 06 58 20 00 05

Dessin Mme JACQUES � 01 60 26 43 73

Football* M. BIETTRON � 06 80 71 71 63

G.P.I Mme BABAUD � 06 75 67 22 94 

Gala Mme GIPCHTEIN � 06 74 77 00 26

Généalogie M. LEBLOND � 01 64 76 03 34

Gymnastique Adultes* Mme DEBUCQUOY � 06 72 15 55 66

Gymnastique Agrès-GRS,* Mme DEBUCQUOY � 06 72 15 55 66

Judo M P. DEMARCHE � 06 60 13 59 69
M D. DEMARCHE � 06 50 62 26 00

Les Toques d’Annet Mme MOUSSAOUI � 06 77 15 61 02

Musique - Piano Mme VAELLO � 01 43 84 72 05
• Guitares M. GROSSI � 06 47 45 19 91

Médiathèque municipale Mme PINTO � 01 60 03 85 96

Pétanque M. JAFFREZ � 07 68 25 57 33

Stretching Postural® Mme LAMY � 01 60 26 72 60

Tennis Club Mme NASSOY � 06 73 48 65 08

Tir* M. TABESSE � 01 60 26 31 84

Tir à l’Arc M. PRYKA � 07 79 49 15 13

Volley M. SUINOT � 06 19 62 37 58
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Chères Annétoises, 
Chers Annétois,

Je suis heureuse de vous présenter le
bulletin des Associations 2020/2021.

Mais tout d'abord, je dois vous remercier
de la confiance que vous m'avez accor-
dée en m'élisant à la tête du Conseil 
municipal, succédant ainsi à Christian
MARCHANDEAU qui en tant que 1er

adjoint continuera ainsi à
nous faire bénéficier de sa
précieuse expérience.

Cette élection a eu lieu dans
un contexte particulier, celui
de la covid 19 qui nous a
tous gravement impactés
dans notre vie quotidienne
et professionnelle, tant sur le
plan sanitaire et social que
sur le plan économique.
Nous avons dû apprendre
un nouveau vocabulaire :
télé-travail, distanciation
physique, gel hydro-alcoolique, masques,
chômage total ou partiel. Et l'avenir est
bien incertain...

Il nous faut à ce sujet remercier tous
ceux, Personnel communal, Élus, Ensei-
gnants, Animateurs, Associations, Parti-
culiers, qui par leur investissement et leur
disponibilité ont assuré la continuité des
services, manifesté leur solidarité, et sont
restés au contact de tous les habitants.

Comme les années précédentes, nous
maintenons notre soutien aux acteurs 

associatifs locaux, qui apportent un grand
dynamisme à notre vie locale, véritable
poumon d’Annet sur Marne. La totalité
des subventions qui leur sont allouées est
de 17 940 € contre 12 630 € en 2019. Ce
montant n’est d’ailleurs pas complète-
ment révélateur de l’aide apportée aux
Associations, car il faut y ajouter la mise
à disposition gratuite des locaux, l’entre-
tien, les travaux, le soutien logistique lors
d’événements...

A la rentrée, c’est toujours le
même dilemme: Quelle(s)
activité(s) pratiquer, dans
quel(s) association(s) s’en-
gager ? Pour vous aider à
choisir, c’est le rendez-vous
idéal.

Le guide que vous avez
entre les mains détaille
toutes les informations
utiles, que vous soyez 
Annétois de longue date ou
que vous habitiez notre ville

depuis peu. Pour les informations de 
dernière minute, connectez-vous sur la
page Facebook ou sur le site de la mairie.

Nous restons à votre écoute et vous 
pouvez compter sur notre dévouement. 
A très bientôt au Forum.

Stéphanie AUZIAS
Le Maire

Michel LECOMTE
L’adjoint délégué 

aux Sports et aux Associations

VENEZ NOMBREUX 

au forum 

des associations

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

du 14h à 18h 

au GYMNASE 
(Allée de la sapinière)

Selon les conditions sanitaires prescrites

EDITO



Tarifs

• Commune : 
- Moins de 18 ans : gratuit
- Adultes : 8,00 € / an

• Hors commune :
- Moins de 18 ans : 5,00 € / an
- Adultes : 10,00 € / an

Centre cultur
el

Claude
Pompidou

Présentation

Notre médiathèque est maintenant riche de
14000 documents sur tous supports  dont
une partie importante nous est prêtée par
la BDP. Nous assurons l'accueil de tous les
publics :
• Petite enfance (RAM, crèches)
• Enfance (heure du conte, accueil de 

loisirs, écoles)

• Adultes (rencontres littéraires, soirées à 
thème, portage de livres pour les 
personnes âgées et la maison de retraite)

N'hésitez pas à vous connecter sur le site
http://www.mediannetsurmarne.net pour
y consulter votre compte lecteur, choisir
les dernières nouveautés et vous inscrire
à nos animations

Vous pouvez aussi  rejoindre Medialib 77
vaste outil proposé par le Conseil Départe-
mental  77 où vous trouverez  entre autres
autoformations, musiques, ebooks, etc.

Horaires

• Mardi : 15h - 18 h
• Mercredi :  9h30 - 12h30 et 15h - 18 h
• Jeudi : 15h - 18 h
• Vendredi :  15h - 19 h
• Samedi :  9h - 13h

Culture

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
D’ANNET-SUR-MARNE

Contact
Mme Rose Pinto
� 01 60 03 85 96
mediatheque@annetsurmarne.fr

04

Comité des fêtes
En tant que président et vice-président
nous souhaitions rédiger ce petit mot sur

cette association qui a été créée 
officiellement à l’issue de son 
assemblée générale constitutive du
28 novembre dernier ou étaient
présentes une vingtaine de 
personnes, et ceci après presque
deux ans de réflexion et de faisa-
bilité du projet.

Certains pourraient penser que
deux ans, c’est très long, et
bien non...

Nous avons pris délibéré-
ment ce temps pour réfléchir,
sur le type d’événements

que nous pourrions proposer aux Anntois
et Annetoises, comment les organiser,
comment financer l’association, réunir une

équipe motivée mais, bien sûr avant toute
chose, avoir des garanties pour pouvoir
utiliser les structures existantes dans notre
commune, sans contrainte particulière 
et ainsi œuvrer pour organiser en toute 
sérénité les festivités de notre village.

Nous souhaitons, vivement remercier à
l’avance, tous ceux qui ont et vont contri-
buer et être acteurs du bon fonctionnement
de notre association, surtout grâce aux
personnes qui vont œuvrer bénévolement,
les partenaires et les généreux donateurs
qui sauront par leurs savoir-faire, leurs 
savoir-être, leur dévouement, leur disponi-
bilité faire évoluer Anim’ANNET, afin 
d’assurer la continuité de la bonne vie de
notre village, et favoriser le rayonnement
de notre commune d’Annet-sur-Marne, par

l’organisation ou la parti-
cipation aux fêtes, repas
et autres animations tant
sur le territoire de la
commune qu’à l’exté-
rieur.

Pour finir et afin de
soutenir notre initia-
tive, sachant que sans
vous nous ne sommes
rien, nous espérons
que petits et grands, Annetois et Anne-
toises, participerez nombreux à nos événe-
ments durant l’année 2020.

Très cordialement,
L’équipe d’Anim’ANNET

Contact
� 07 71 08 62 19
� 06 64 92 21 70
animannet1@orange.fr
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Présentation

Jessica Taboulet est une jeune danseuse
professionnelle travaillant dans plusieurs
compagnies, titulaire du diplôme d’état 
et d’un certificat de formation en danse 
inclusive. Elle a été formée à l’Institut de
formation professionnelle Rick Odums où
sur son cursus elle a dansé dans les deux
jeunes ballets de l’école. Elle enseigne 
depuis plus de 6 ans la danse jazz ainsi que
contemporaine.

Nouvel intervenant pour le Allstyle que
vous découvrirez à la rentrée.

Cours proposés

• Eveil & Initiation à la danse : 
De 4 à 7 ans

Pour accompagner les premiers pas des
enfants vers la danse, les cours stimulent
la créativité et préparent les apprentissages
futurs grâce à l’écoute et l’expérimentation
ludique d’éléments gestuels simples.

• Allstyle : De 8 ans à ados
Cours chorégraphique (type clip vidéo) à la
découverte ou à l’approfondissement des
4 principales danses urbaines : hiphop,
housse, afro, dancehall. Travail sur la 
précision, l’attitude, la musicalité, la 
puissance du geste et de l’intention.

• Contemporain : De 8 ans à adultes
La danse contemporaine emprunte la 
technique aux courants modernes et 
classiques qu’elle actualise ou détourne.
Quel que soit le niveau, le cours est fondé
sur le travail des points d’appuis, de 
l’équilibre, du placement, ainsi que de 
l’interprétation technique et artistique.

• Modern-jazz : De 8 ans à adultes
Technique américaine reposant sur des
bases venant du classique, du blues,
swing… Déplacement dans l’espace, 
travail de sauts, de tours, rythmiques, en
harmonie avec le corps et le ressenti.

Tarifs

• Adhésion : 10 € par personne
• Forfait enfant (jusque 10ans) : 

de 220 € à 270 €
• Forfait ados/adultes 
(à partir de 11ans) : 280 € à 340 €

Tarif dégressif pour plusieurs cours

Sport

DANSE A.C.G.

Contact
pascale.antier@gmail.com

Annet-sur-Marne

Arts

ANNET EN ARTS
Nous avons le plaisir de vous confirmer
que le rendez-vous annetois des artistes,
dessinateurs, peintres, sculpteurs profes-
sionnels se tiendra* au centre culturel
Claude Pompidou d’Annet-sur-Marne les
14, 15 et 16 novembre 2020.
Les invitées d’honneur sont : Chantal Bir et
Barbara Lacoste.

*Selon les conditions sanitaires en vigueur

Contact
Jean Francois Boitier
� 06 18 77 16 64
www.annetenarts.espace-public.org

Barbara Lacoste

© Jessica Taboulet

© Jessica Taboulet

Chantal Bir

Centre culturel Claude Pompidou
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Centre culturel Claude Pompidou

Contact
Anaïs Camerin Armand
� 06 10 93 31 04
classicurban.dance@gmail.com

Danse Classique
Présentation

À partir de 4 ans
Des cours de qualité dispensés par une
professeure diplômée d’Etat de danse 
classique ayant collaboré avec différents
metteurs en scène et chorégraphes dont
Jérôme Savary à l’Opéra Comique de Paris
ou encore Odile Azaguri et Carolyn Carlson
au Théâtre National de Chaillot.
Des premiers pas (éveil / initiation) à l’ap-
prentissage plus technique. Exercices
adaptés aux âges des élèves, chorégra-
phies, travail de musicalité et expression
scénique.

Tarifs annuels

• Eveil/Initiation Classique Premiers Pas 
(45mn) : 230 €

• 1h Apprentissage : 270 €
(Note : Nous ne prenons que 14 élèves par
cours de danse Classique)

Présentation

Annet et Gordes, les deux villages où a
vécu Victor Vasarely, un des plus grands
peintres du 20e siècle à la source du ciné-
tisme devenu l’op Art.

Deux villages   jumelés depuis 1985 qui en
gardent un souvenir à travers ses œuvres,
dont ces deux structures hexagonales.

Danse Hip Hop 
et Street 
Présentation

À partir de 7 ans 
Véritable culture urbaine, le Hip Hop est une
danse qui plait et s’adresse aux garçons
comme aux filles. Intention, travail de 
stylistique et dynamisme. Le street jazz est
l’alliance des techniques Hip Hop, Jazz et
Ragga. Ludique et énergique. 
Cours dispensés par un professeur expéri-
menté et danseur professionnel ayant 
collaboré avec de nombreux artistes tels que
Maître GIMS, Lyla du groupe Déesses,
Rê,…

Tarifs annuels

• 1h : 240 € 
• 1h30 : 300 €

Danse Jazz
Présentation

À partir de 7 ans 
Art du mouvement, travail technique, 
différents rythmes et intentions. Sur des
musiques actuelles. Chorégraphies riches et
belle présence scénique. Cours dispensés
par une professeure de danse diplômée
d’Etat de danse Jazz, dynamique, péda-
gogue et créative.

Tarifs annuels

• 1h : 240 € 

Comédie musicale
Présentation

À partir de 8 ans 
Chant, théâtre et danse : apprentissage 
des 3 disciplines artistiques au service 
des comédies musicales mythiques ou 
actuelles. Cours dispensés par une 
professeure de danse diplômée d’Etat, 
chorégraphe professionnelle et metteuse en
scène expérimentée. 

Tarifs annuels

• 1h15 : 280 €

Danse

CLASSIC &
URBAN DANCE

JUMELAGEAnnet-sur-Marne Gordes
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Centre culturel Claude Pompidou

Présentation

• Cours collectifs de solfège et d’éveil 
musical.
(obligatoire pour chaque instrument).

• Cours individuels d’instruments : piano, 
guitare, flûte traversière, flûte à bec, 
batterie, percussions (autres instruments 
si le nombre d’élèves est suffisant)

• Cours de chant dispensés par un profes-
seur de chant, artiste lyrique diplômée, 
Mme Bulbulian Vaello, soprano. 
Relaxation et travail du souffle, pose et 
développement dela voix, projection, 
extension de la tessiture, diction et 
déclamation, interprétation de chansons, 
mélodies, airs classiques ou d’opéras, 
renforcement de l’expression musicale.

Présentation

Cet atelier vous apprend à réaliser vos pro-
pres compositions florales avec les fleurs
et le matériel de saison pour petites et
grandes occasions.

Cours

Le mardi matin de 10h à 12h.
(1 cours par mois).

Tarifs 

• Adhésion anuelle : 20 €
• Extérieurs : 22 €
• Par trimestre : 38 €   les 3 cours.

Tarifs

Réglés directement aux professeurs.
(Prix par trimestre : 10 cours)
• Solfège :

Cours collectifs : 60 minutes / 70 €
• Instruments : Cours individuels

- 30 minutes / 150 €
- 45 minutes / 210 €
- 60 minutes / 280 €
(Piano, Batterie, Guitare - électrique et

basse - Flute à bec ou traversiére, Percus-
sion)
• Ensemble de guitares : 60 €

6 participants minimum

• Adhésion annuelle réglée 
à l’Association : 
- 15 € par famille 
- Hors commune : 30 € par famille

Le règlement des cours doit être effectué
au début de chaque trimestre.

Aucun remboursement en cas d’abandon
de l’éléve.

Musique

ASSOCIATION MUSICALE
D’ANNET-SUR-MARNE

Contact
• Mme Vaello, Directrice, 

Professeur de piano, solfège, chant, 
(diplômée d’État)
� 01 43 84 72 05 ou 06 62 23 38 61

• M. R. Grossi, Professeur de guitare, 
guitare électrique 
et guitare électrique basse 
� 06 47 45 19 91

Arts

S.L.A. 
ART FLORAL

Contact
Mme Christine Vicente
� 06 84 24 43 95
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Foyer
Nézondet

L’association « LES TOQUES D’ANNET » vous propose de venir 
préparer et déguster un repas gastronomique dans une ambiance
conviviale et chaleureuse,
quel que soit votre niveau.

GALA est ouvert à toutes les personnes
en retraite ou ayant du temps libre.

Les adhérents peuvent

• Se réunir tous les jeudis au foyer Nézondet
• Participer à des sorties guidées sur Paris 

ou en Seine-et-Marne

Tarifs

Cotisation annuelle : 25 € ou 30 €
pour les participants à l’informatique.

Seniors

“GALA” : GROUPEMENT 
ANNÉTOIS LOISIRS ET AMITIÉS

Contact
Laurence Gipchtein
� 06 74 77 00 26
Site : http://gala.espace-pblic.org

Contact
Marie-Régine Moussaoui
� 06 77 15 61 02
regine.moussaoui@hotmail.fr

Présentation

Alors, gourmets ou gourmands, amateurs
ou débutants, rejoignez l’un des groupes
de l’association Cordon Bleu.

Ces cours de cuisine, animés par notre
chef cuisinier, Denis, se déroulent dans une
ambiance sympathique et de partage, et
sont réservés à neuf personnes maximum.

Ainsi, une fois par mois, d’octobre à mai, 
vous pourrez profiter des recettes, conseils
et astuces de notre Chef et deviendrez un
parfait « Toqué » !

La cotisation sert essentiellement à acheter
les ingrédients nécessaires à la réalisation
des recettes.

Cuisine

LES TOQUES D’ANNET
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Contact
Marie-Noëlle Jacques 
Professeur de l’Education Nationale
� 01 60 26 43 73 - 06 03 59 61 05

Contact
Dany Renaud 
� 06 77 09 79 09

Contacts
Christophe LEBLOND, président
Catherine VIRLEUX, secrétaire
Nadine LEBLOND, trésorière
genealogieannetsurmarne@gmail.com

A-la-recherche-de-nos-Ancetres-
Hier-et-Aujourdhui-notre-village

  

Foyer Nézondet

  Annet-sur-Marne

Arts

ASSOCIATION 
DESSIN 
“CONTRASTE 
ET HARMONIE”
Présentation

Cours de croquis, dessin, peinture (aqua-
relle, acrylique, huile), modelage, etc...
pour adultes et enfants.

Cotisation annuelle

• 20 € par famille

Cours et tarifs

• Adultes et jeunes à partir de 14 ans :
- Jeudi de 13h à 16h : 

115,50 €/trimestre (10 cours)
- Jeudi de 19h à 21h : 77 €/trimestre 

(10 cours)
- Vendredi de 19h à 21h : 77 €/trimestre 

(10 cours)

Arts

S.L.A. ARTS MANUELS
ET EXPRESSION 
BRODERIE
Présentation

Le club accueille les débutantes comme les
brodeuses confirmées.
De nombreuses techniques sont abordées
: points comptés, hardanger, black-work,
broderie traditionnelle, broderie blanche,
boutis, trapunto, richelieu, réticello, jours...

Pendant la période scolaire, 
les cours ont lieu le mardi 
de 13h30 à 16h30.

- 1 samedi par mois, stage de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 16h : 
20 € la journée.

• Enfants à partir de 7 ans :
Stages de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h) matériel fourni.
- Vacances de la Toussaint : 80 €
- Vacances d’hiver : 80 €
- Vacances de printemps : 80 €

Famille

GÉNÉALOGIE
Vous souhaitez débuter votre généalogie et
construire votre arbre comme sur la photo
ou participer aux recherches sur le passé 
d’Annet-sur-Marne, venez nous rejoindre.
Retrouvez nous au Foyer Nézondet tous les
lundis de 17h45 à 19h30.

TARIFS

• 15 € / personne à l’année
• 20 € / couple à l’année
• 20 € / personne extérieure à Annet à l’année



Gymnase

Salle GRS

Dojo

But

Le Stretching POSTURAL® permet de 
travailler sur la globalité de l’être, en 
favorisant l’épanouissement  physique et
mental de l’individu. Il peut-être un sport
à part entière ou un complément à un
autre sport pour réparer et protéger.
Cours tous niveaux et tous publics 
(adolescents, adultes, seniors) : jours et
horaires à confirmer (jeudi soir demandé
+ à voir). Inscription possible toute 
l'année, pas de pré-requis.

Lieu

Dojo d'Annet. 

Présentation

Le Stretching POSTURAL® est une tech-
nique très différente du stretching connu. 
Elle a été mise au point par un kinésithéra-
peute avec l'objectif de réparer et de 
préparer le corps et le mental. Elle propose
un ensemble de posture au cours 
desquelles interviennent contractions et
étirements musculaires à l’aide d’une 
respiration diaphragmatique (Petite Respi-
ration). Celle-ci nous aide à nous centrer et

à canaliser l’énergie, à notre rythme,
jusqu’à nos propres limites. La Grande
Respiration, après l’effort de chaque 
posture est un véritable  « nettoyage ». Le
Stretching POSTURAL® prévient des 
accidents musculaires, articulaires ou 
tendineux et peut être complémentaire à un
autre sport. En effet, il agit sur la muscula-
ture profonde, permet une régulation 
tonique, libère les tensions, apporte une
profonde détente ainsi qu’une meilleure
circulation énergétique.
Il accroît l’amplitude de mouvements des
articulations et améliore la respiration.
Il répond à nos besoins actuels - tonicité
(travail puissant, en profondeur), sou-
plesse (en relâchement, sans violence), 
libération du corps et du mental - et à 
différentes pathologies : arthrose, lombal-
gies, divers problèmes de dos, asthme,
stress, problème de sommeil, etc …Les
postures étant adaptables, cette disci-
pline est sans contre-indication (puisque
réparatrice) et convient à tous les 
publics.  
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Le GPI (Groupement des Parents d’élèves Indépendants) est l’association des parents
d’élèves d’Annet-sur-Marne regroupant les trois écoles de la commune. Elle a pour but de
représenter les parents d’élèves dans les différetes instances scolaires et d’améliorer la
communication entre parents, enseignants et administration avec pour objectif principal
le bien-être de nos enfants.

Tarifs

Forfait à l'année, calculé au prorata selon
le mois d'inscription ou au cours 15 €.
+ Adhésion obligatoire : 25 € année; 35 €
pour les couples et 30 € pour les hors
communes.

Seniors

GPI - GROUPEMENT 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
INDÉPENDANTS

Relaxation et Bien-être

ASSOCIATION SOUFFLE ET POSTURES
STRETCHING POSTURAL®
Équilibre du corps et du mental

Contact
Bettina Barbaud, Présidente
� 06 75 67 22 94
gpi.annet@orange.fr

Divers

Contact
Fabienne Lamy, Enseignante  
� 01 60 26 72 60 (répondeur)  
� 06  87 53 49 24
Courriel : fab-lamy@orange.fr 
Site internet de la technique : 
www.stretching-postural.com

Formation et expérience: Brevet d’état
CREPS de Montry - Licenciée en Stretching
Postural® technique Jean-Pierre Moreau
(marque déposée) et enseignante depuis
2000 - Formation en Art thérapie par 
l'expression primitive - Actuellement en
formation Qi Gong.  
NB : Les gestes barrières seront imposés
selon le protocole sanitaire en vigueur.
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Contact
Philippe Demarche
� 06 60 13 59 69
judovaldeurope@gmail.com
Site internet : 
judocmbba77.e-monsite.com

judo club Val d’Europe

Gymnase / Salle GRS / Dojo

Sport de combat

JUDO CLUB
Présentation

Le Judo club d’Annet sur Marne existe 
depuis plus de 10 ans.

Il compte à ce jour 60 licenciés qui ont
entre 4 et 16 ans.

Le Judo club est classé dans les meilleurs
clubs de Seine et Marne et d’Ile de France.

En cette année beaucoup de médailles
dans toutes les catégories d’âges dont des
qualifiés au championnat de France.

Le club est surtout porté sur le plaisir pour
les enfants ainsi que sur les valeurs de la
vie et du Judo .

LE RESPET, LA MODESTIE, 
LE COURAGE...

Sport collectif

S.L.A. 
BASKET-BALL
Présentation

Un sport collectif pour vos enfants, pour
les plus grands, pour le loisir  pour les 
garçons et les filles  et  si c’était le basket-
ball !

Suivi des équipes assuré par des entrai-
neurs diplômés, bénévoles et passionnés.

Ce sport  favorise  l’esprit d’équipe et la 
sociabilité  mais aussi en terme de capaci-
tés physiques il renforce la vivacité, 
l’endurance, la vitesse le renforcement
musculaire,  il permet  également d’amé-
liorer l’habilité de l’enfant la coordination
des mouvements, la vitesse de réaction et
la vision dans l’espace.

Une équipe de bénévoles assure l’encadre-
ment  mais aussi les diverses animations
au sein du club.

Pour pratiquer, entraîner, arbitrer, encadrer,
vous êtes volontaires, n’hésitez pas à nous
rejoindre !

Nos équipes participent au Championnat
Départemental, à la coupe de Seine et
Marne (Fédération Française Basket-Ball)
et divers tournois.

Le club organise des stages de perfection-
nement durant l’année.

CATÉGORIES :
• Ecole de Basket :

Enfant nés en 2012-2013… : il s’agit 
d’une initiation à la pratique du Basket.

• Les autres catégories jeunes :
Poussins (U11), Benjamins(U13), 
Cadets(U17), Juniors(U20) Seniors
s’entrainent une à deux fois par semaine 
et sont inscrites au Championnat et 
Coupe de Seine et Marne (FFBB)

• Basket Loisir :
Un groupe mixte a été créé pour permet-
tre à toute personne désireuse de 
pratiquer le Basket sans compétition. 

Tarifs

Licences entre 130 € et 160 €   
selon la Catégorie

Inscriptions

Le Mardi 1 septembre et le mercredi 2
septembre 2020 de 18h à 20h.

Au Forum des Associations d’Annet le 
Samedi 5 Septembre 2020  de 14h à 17h.

Au gymnase allée de la Sapinière à Annet

Reprise des entraînements à partir de la
dernière semaine d’août 2020 selon  les 
catégories.

Les horaires vous seront indiqués  le jour
de  votre inscription.

Tous nos professeurs sont diplômés d’état : 
(A PARTIR DE 4 ANS) salle de judo gym-
nase d’Annet-sur-Marne.

Cours

• Lundi : 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
• Mercredi : 17h30 à 18h30 

et 18h30 à 19h30

Contact
Mme Vanwinsberghe 
� 06 84 08 70 42 
Site : www.annet-basket.com
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LISTE DES RUES

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

S

N

Alfred Sisley (Allée)............C3

Bac (Rue du) .......................F5
Bray (Chemin rural du) .......F8

CR n°5 (Chemin rural)........A4
CV1 (Chemin rural) ..A1 B2 B3
Camille Corot (Allée) ..........B4
Camille Pissarro (Allée)......B4
Chamon Gabriel (Rue)........D6
Chanée (Allée de la) ............E3
Chanée (Impasse de la).......E4
Chanée (Sente de la) ...........E4
Charles Jacque (Allée)........B3
Cécilia Kellermann (Imp.) ...C8
Cécilia Kellermann (Rue)....C7
Cinq Noyers (Allée des)......D2
Citeaux (Square de) ............B6
Claude Monet (Allée)..........C4
Claye (Route de) .................B7
Clos St-Martin (Allée du)....B7
Cluny (Square de) ..............C6
Croix Es Louis (Imp. de la) .D1
Croix Es Louis (Allée de la) D2
Croix Gauthier (Al. de la) ....C6

De Gaulle (Rue du Gal) ........D6
Douy (Rue de) ....................D7

Garenne (Chemin de la) ......E8
Grand Chemin de Claye 

(Allée du) .......................B5
Grand Chemin de Claye 

(CR) ...............................A6
Grand Chemin de Claye 

(Impasse).......................B5
Grille (Sente de la) ..............F5
Gypse (Rue du)...................D1

Jacques Chirac (Place).......D6
Jean François Millet (Al.)....B4
Jumièges (Square de).........C5

Laris de Derrière-Mont 
(Sente des).....................F1

Léry (Rue du Général de)....D8

Lilas (Allée des)..................D5
Louche (Impasse de) ..........D5

Marais du Moulin 
(Chemin du)...................F8

Marais (Ruelle des).............F6
Marne (Rue de) ...................E6
Moines (Rue aux)................E6
Moissac (Square de) ..........C6
Moncel (Rue du).................C6
Montvêtu (Ruelle de) ..........D6

Néflier (Allée du) ................D5

Paul Cézanne (Allée) ..........C3
Pézière (Sente de la) ...........E4
Pigeron (Rue)......................E5
Plant à Sec (Impasse du)....D4
Plant à Sec 

(Ch. rural n°15 bis du) ..D3
Plantes (Allée des)..............D3
Poirier du Loup (Ch. du).....A4
Port (Chemin du) ................F5
Provence (Allée de) ............C7

RD 45 (Route Dép.) ............G5
RD 404 (Route Dép.) ...B1 à F5
RD 418 (Route Dép.)...........A7
Reliques (Rue aux)..............E6
Rigaudin (Rue de)...............D5
Rosa Bonheur (Passage) ....C3
Royaumont (Square de)......C6

Sapinière (Allée de la) ........D5
Sycomores (Allée des)........D3

Tournelle (Allée de la).........C7
Tournelle (Passage de la) ...C7
Tuillerie (Allée de la) ...........B5

Valentin Paul (Rue) .............E6
Vergers (Allée des)..............E3
Vergers (Impasse des) ........E3
Vézelay (Square) .................B6
Victor Vasarely (Av.) ...A1 à C5
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V

Accueil périscolaire des p'tits loups ..........................................E6
Centre Culturel Claude Pompidou ...........................................C5
Centre de Loisirs des Annetons ................................................C4
Cimetière ............................................................................C8-D8
Créche ......................................................................................D5
École maternelle Maurice Auzias ..............................................D6
Église ........................................................................................E6
Foot - Tennis - Tir.....................................................................G4
Foyer Nézondet .........................................................................D6
Groupe scolaire Lucien Lefort - Cantine....................................E6
Groupe scolaire Victor Vasarely - Cantine ................................C4
Gymnase - Dojo - GRS .............................................................D5
Île de Loisirs de Jablines/Annet ................................................G5
Jeu d’arc ...................................................................................D8
La Poste....................................................................................D6
Mairie........................................................................................E6
Maison de retraite .....................................................................E5
Stade municipal d’Annet ...........................................................G4
Terrain de boules Léry ..............................................................D8
Usine des Eaux (S.F.D.E.) .........................................................C1
Zone d’activité ...........................................................................A1

Mairie

R

V

Mairie

La Poste

Scolaire

Centre de Loisirs

Créche

Ateliers municipaux

Châteaux

Centre culturel

Maion de retraite

Gymnase

Cimetière

Borne à verre
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Gymnase / Salle GRS / Dojo

Sport individuel et collectif

S.L.A. GYMNASTIQUE

Gymnastique
Loisirs

BABY GYM PETITE ENFANCE 
(à partir de 3 ans)
La gymnastique petite enfance est une 
approche de la gymnastique par le plaisir
et le jeu. Une éducation corporelle est abor-
dée au travers de nombreuses situations à
exercices ludiques, motivants et évolutifs.
Son but est de favoriser l’épanouissement
de toutes les capacités de l’enfant : corpo-
relles, psychologiques et affectives. Les
enfants seront accueillis par 2 animateurs
spécialement formés.

Trampoline
Les exercices proposés sont adaptés à
l’âge de l’enfant et aide au développement
de leur motricité, de l’amélioration de
l’équilibre et de l’agilité. Les élèves sont 
encadrés par un entraîneur dynamique et
spécialisé.

Les cours sont le samedi.

G.R.S
Loisirs

Cours à partir de 6 ans.

Il permet d’exercer tout le corps, de déve-
lopper la grâce et la beauté des mouve-
ments, la création ainsi que l’expression
corporelle. Les enfants manient des engins
tels que le ballon, les massues, les rubans
et les cerceaux sur un support musical.

Compétition

Primaire et collège
Agrès et sol, les élèves sont affiliés à la 
fédération UFOLEP.

Les cours sont le mercredi, vendredi et 
samedi

A savoir les places sont limitées en fonc-
tion des groupes déjà crées, seuls les 
entraîneurs valident l’adhésion dans le
groupe.

POUR LES ENFANTS 
(de 4 ans à 6 ans)
Courir, grimper, sauter, faire travailler l’ima-
gination au travers de situation ludiques
sur un parcours gymnique, encadré par
des entraîneurs spécialisés. Les cours sont
le samedi matin.

POUR LES PLUS GRANDS
(de 6 ans à 11 ans)
Primaire et collège
Agrès, sol, acrobatie accro sport.
En fonction de l’enfant des groupes seront
crées.

Les cours sont le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi en fonction de l’âge de l’enfant.

Compétition

Primaire et collège
Les élèves sont affiliés à la fédération FSGT.
Les cours sont le lundi, le vendredi et 
samedi.

A savoir les places sont limitées en fonc-
tion des groupes déjà crées, seuls les 
entraîneurs valident l’adhésion dans le
groupe.

Contact
Sonia Debucquoy 
� 06 72 15 55 66 à partir de 18h
Slagym77@gmail.com



Pour tous renseignements complémentaires, 
notre site : www.aikido-annetois-des-boucles-de-la-marne.com
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Gymnase / Salle GRS / Dojo

Gymnastique Adulte
Le club propose des cours de gymnastique
adulte, animé par Patricia, le mardi de
19h15 à 20h45 et jeudi de 19h30 à 20h30.

Et Jérôme, le lundi de 9h15 à 10h45 et ven-
dredi de 9h15 à 10h45.

Vous pouvez y pratiquer des activités va-
riées tells que le renforcement musculaire
avec ou sans matériel : ab-dos fessiers,
stretching, cardio boxe, gym, danse etc...

Les séances pratiquées s’adressent aux
personnes souhaitant améliorer leur condi-
tion physique et maintenir leur forme.

Contact
Sonia Debucquoy 
� 06 72 15 55 66 à partir de 18h
Slagym77@gmail.com

Contacts
• Didier LAMY, Président 

� 06 21 79 03 98
• Lauryne FAMERY, Secrétaire  

� 06 87 14 45 56 
• Eric ROMAIN, Professeur 

� 06 50 88 86 18

Sport individuel

AIKIDO ANNETOIS DES BOUCLES DE LA MARNE (ABM)
Présentation

L’Aïkido est un art martial importé du
Japon. Cette activité sans compétition vous
permettra d’apprendre à vous connaitre par
la découverte et le respect de l’autre et de
vous-même. 
Dès l’âge de 6 ans vous pouvez pratiquer à
votre rythme sans aucune contrainte. Les
cours enfants sont ouverts aux parents
voulant les accompagner.
Eric ROMAIN notre professeur (diplômé 
fédéral) vous attend au Dojo pour des
cours d’essais les mardi et vendredi de 18h
à 19h pour les enfants et de 19h à 21h pour
les adultes ainsi que le mercredi de 19h30
à 21h et le samedi de 10h à 12h pour les
adultes.

Contacts
• Nicolas Suinot - � 06 19 62 37 58

ou nicolas.suinot@ratp.fr
• Amaury Andrieu - � 06 13 79 65 30 
• Guillaume Gousset 

guillaumeescpi@gmail.com

Sport collectif

ASSOCIATION DE VOLLEY-BALL 
D’ANNET SUR MARNE (AMAVTL)
Présentation

L’AMAVTL vous permet la découverte, 
l’apprentissage des bases et la pratique du
Volley-ball dans une ambiance conviviale
et tournée vers le loisir.
Nous participons également au champion-
nat loisir Mixte VSOP et à la Coupe loisir
VSOP regroupant d’autres équipes des
communes voisines proches et désireuses
de se rencontrer exclusivement les soirs en
semaine. 
Plusieurs tournois loisirs sont également
proposés, sans obligation de participation,
durant l’année au cours des week-ends.
L’encadrement du loisir et de la compéti-
tion-loisir est assuré par les membres du
bureau.

Tarifs

• Résident à Annet-sur-Marne : 
20 € par personne

• Non Résident à Annet-sur-Marne : 
40 € par personne

• Moins de 18 ans et/ou étudiants : 
15 € par personne 
(sur présentation d’un justificatif)

Informations pratiques 

L’association propose 2 séances par 
semaine qui sont les mercredi soir à 20h45
et vendredi soir à 20h15.
Le déroulement des séances débute par un
échauffement collectif au début de chaque
séance qui, en fonction des demandes des
adhérents, est suivi d’exercices techniques
et d’une mise en pratique au travers de sé-
ries de petits matchs loisirs.
Une cellule Compétition Loisir participant
au «championnat loisir VSOP» étant aussi
ouverte, certaines de ces séances seront
dédiées principalement à la tenue des
matchs (environ 10 séances sur l’année). 

Les adhérents seront informés des dates
concernées dès réception du calendrier du
championnat VSOP.

Inscriptions

Lors des forums des associations des
communes d’Annet sur Marne et Claye-
Souilly début Septembre 2020.

Possibilité également de nous rejoindre
lors d’une séance le soir en semaine. 



Stade/
Football
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Sport collectif

S.L.A. FOOTBALL CLUB

Tir

TIR S.L.A. 
ANNET

Sport individuel

TENNIS CLUB 
D’ANNET-SUR-MARNE

Contact
Norbert Tabesse, Président
� 01 60 26 31 84 après 18 heures
(Répondeur dans la journée)

Contacts
Karine Nassoy, Présidente
M. Bertellin Michel
� 07 52 03 30 51 
E.mail : tcmannet@orange.fr
http:wwwtcmannetsurmarne.fr.nf

Présentation

Le stand de 10m pour la pratique du tir à
air comprimé étant fermé jusqu'à sa re-
construction, le club ne peu recevoir de dé-
butant. Seul le stand 25m fonctionne. Ne
peuvent s’inscrire que des tireurs confir-
més, détenteurs d’une arme personnelle
avec autorisation préfectorale à jour.

Cours

Stade municipal
• Le samedi de 14h  à 16h 30
• Le dimanche de 10h à 12h
• Le lundi de 14h  à 16h 
• Le jeudi de 14 h à 16h 

uniquement compétition
Fermeture du stand les jours fériés .

Renseignements et inscriptions

Au stand 25 mètres, aux heures d’ouverture

Présentation

Le club compte cette année plus de 226 licenciés et 17 éducateurs qui encadre principale-
ment l'ecole de foot. Celle ci accueille les enfants (garçons et filles) à partir de 6 ans. Les
entraînements se déroulent tous les mardis soir et les samedis pour les compétitions.les
enfants participent à de nombreuses compétitions de district comme des plateaux des
matchs et des coupes. Nous avons aussi réussi à obtenir une autorisation pour occuper
de temps en temps le gymnase d'Annet et nous l'utiliserons pendant les grands froids 
d'hivers selon les jours donné par la mairie. Nous invitons tous les joueurs à venir nous
rejoindre tout âge confondu.Nous recherchons aussi des éducateurs et des dirigeants pour
renforcer l'encadrement de l'école de foot. La licence est offerte à tous les dirigeants ainsi
que les équipement shorts, chaussettes. Merci pour votre mobilisation et souhaitons vous
avoir prochainement dans nos effectifs.

Présentation

• Compétitions inter-clubs
• Leçons de tennis
• Entraînements
• Mini-tennis
• Ecole de tennis
• 2 courts extérieurs
• 1 court couvert en terre battue

Tir au petit calibre

Ciblerie comportant 10 cibles 
IUT dont 5 pivotantes

Contact
Denis
� 06 80 71 71 63
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Sport

ANNET-SUR-MARNE 
CYCLOTOURISME - VÉLO ROUTE
Club affilié à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme)

Loisir

ASSOCIATION 
DES PÉTANQUEURS ANNÉTOIS

Présentation

Vous aimez faire du vélo et vous souhaitez
pratiquer cette activité avec d’autres 
personnes de votre commune. 

Alors, venez rejoindre notre club !

Nous proposons tous les dimanches 
matins des sorties à partir de 50 km dans
la région , le tout dans une ambiance sym-
pathique et sans esprit de compétition.En
semaine nous organisons aussi des sorties
régulières selon la disponibilité de 

Présentation

Vous aimez la convivialité et jouer à la pé-
tanque en loisir, alors venez nous rejoindre
à l'A.P.A. 

Notre terrain de boule de 3000 m² est situé
au 9 rue du Géneral de Lery.

Cotisations

Section loisirs :
• Adhérents Annétois : 16 € 
• Adhérents extérieurs: 24 € 
• Demi tarif pour les moins de 12 ans

chacun.Et de mars à octobre , nous parti-
cipons aux nombreuses randonnées 
organisées par les clubs des villes voisines.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à
nous contacter.

Autres
Sites

Contact
James Hennequin
� 07 50 21 60 96
E.mail : micelle22@hotmail.com
www.actcyclo.com

Contacts
M. Jaffrez, Président 
� 07 68 25 57 33
M. Leverier, Vice président 
� 06 58 79 79 00
E.mail : petanqueannet77@gmail.com
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Tir

1ÈRE COMPAGNIE D’ARC D’ANNET-SUR-MARNE

Commémoration

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS
D’ALGÉRIE-TUNISIE-MAROC DE SEINE-ET-MARNE
Section de Annet-sur-Marne

Chant

CHORALE 
CHANT’ ANNET

Après cette année sportive 2019-2020 plus
que spéciale, nous n’avons pas pu nous
entraîner ni représenter notre village aux
différentes compétitions, qu’elles soient
départementales, régionales ou nationales
: toutes supprimées pour raison sanitaire.
Mais notre passion reste intacte et nous 
allons pouvoir vous accueillir de 11 à 80
ans et plus, dans le gymnase de l’Orangerie
de septembre à avril (en face du Château
d'Etry), les mardis et vendredis de 19h à
22h et le samedi matin de 10h à 12h 
(horaires susceptibles de modifications).

Les entraînements extérieurs d’avril à fin
juin ont lieu dans le jardin d’arc (à côté du
cimetière) qui répond aux besoins sportifs
mais également aux normes de sécurité.

Notre jeu d'arc peut accueillir les compéti-
tions du niveau départemental au niveau
national, dans la tradition du noble jeu
d’arc et suivant notre devise :
«CONVIVIALITÉ ET COURTOISIE».

Ainsi vous pourrez découvrir notre sport
qui peut vite devenir une passion dans des
installations dignes de notre village et de
nos champions.

Renseignements

Site web : www.arcannet.fr
Email : lebureau@arcannet.fr

Nous sommes la plus vieille association sportive du village Les premiers écrits 
concernant la compagnie datent du 1er septembre 1822 (bientôt notre bicentenaire)

Autres sites

À NOTER !
La compagnie organise des concours officiels
mais également des prix dits d'amusement
dont son prix au chocolat  depuis 2003 
sponsorisé par la boulangerie 
LA CROUSTILL'ANGE. Un grand merci à eux
d’être à nos côtés depuis tant d’années

Contact
Frédérick Pryka 
� 07 79 49 15 13

Contact
Geneviève Parison 
� 06 81 55 91 40

Contact
Gilbert Lucas 
� 06 74 20 48 76

« Chant'Annet » n’est pas une chorale 
traditionnelle. Elle ne travaille pas un 
répertoire varié sous la baguette d'un chef
de choeur et ne donne pas de concert. Elle
est en fait une chorale patriotique qui ne
se produit qu'aux cérémonies commémo-
ratives de la commune les jours du 8 Mai
et du 11 Novembre (plus si besoin), afin de
soutenir le Conseil Municipal en chantant
devant le monument aux Morts. Les chants
que l’on y travaille sont donc ceux interpré-
tés habituellement dans ces occasions, 
« La Marseillaise, l’Hymne Universel, 
Le Chant des Partisans,… ». On accueille
également à « Chant’Annet » tout musicien

Nous invitons les Annétois à participer
massivement aux Cérémonies patriotiques
Nationales. C’est un devoir de mémoire en-
vers tous nos disparus.

Lieu

lPlace de l’Eglise, rassemblement devant le
monument aux morts.

Dates

l• Le 8 mai à 10h : Fête de la Victoire - 
guerre (1939-1945)

• Le 11 novembre à 10h : Armistice - 
guerre (1914-1918)

• Le 5 décembre à 10h : Hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie

susceptible d’accompagner les chanteurs.

Deux répétitions sont institutionnalisées les
2 mois précédents chaque cérémonie. 
Pas besoin de savoir lire la musique.
L’adhésion à « Chant’Annet » est gratuite.
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MAIRIE
38, rue Paul Valentin 
77410 Annet-sur-Marne
� 01 60 26 02 79 
Site : 
www.annetsurmarne.com

 Ville d'Annet sur Marne

Horaires d’ouverture 
du secrétariat :
• Du Lundi au Vendredi : 

8h30 - 12h 
et de 13h30 - 17h30

• Samedi : 8h30 - 12h

MÉDIATHÈQUE 
Centre Culturel Claude Pompidou
41, rue de Rigaudin
Horaires : 
• Lundi : fermeture
• Mardi : 15h - 18h
• Mercredi : 9h30 - 12h30 

et 15h - 18h
• Jeudi : 15h - 18h
• Vendredi : 15h -19h
• Samedi : 9h - 13h
� 01 60 03 85 96

ÉCOLE 
MATERNELLE 
MAURICE AUZIAS
4 Rue aux Reliques
� 01 60 26 04 03

ÉCOLE 
ELÉMENTAIRE 
LUCIEN LEFORT
3 bis Rue Paul Valentin
� 01 60 26 15 51

CANTINE 
(ÉCOLES 
AUZIAS, LEFORT)
6 Rue aux Reliques 
� 01 60 26 02 79
Renseignements en mairie

ÉCOLE 
MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE
Victor VASARELY
29 Allée Alfred Sisley
� 01 60 26 37 89

CANTINE 
(ÉCOLE VASARELY)
29 Allée Alfred Sisley
� 01 60 26 02 79
Renseignements en mairie

CENTRE DE LOISIRS 
LES ANNETONS
3 Avenue Victor Vasarely
� 01 60 03 29 42
Mme Morgan DULUD - Directrice
Mme Maylis GAUDIN - Adjointe

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 
P'TITS LOUPS
36 rue Paul Valentin
Mme Morgane DULUD - Directrice 
Mme Maylis GAUDIN - Adjointe
� 01 60 27 99 52

CRÉCHE LES 
“P’TITS BIBOUS”
3 allée de la Sapinière
� 01 60 21 44 12

ANNET
PRATIQUE



Mme AFONSO MELANIE 
4 allée Charles Jacque
� 06 07 87 39 26

Mme AGLETINER STEPHANIE 
4 rue du Bac 
� 06 62 07 18 30

Mme BALLEJOS LILIANE 
24 square de Vézelay 
� 01 60 26 28 52 / 06 25 53 27 83

Mme BLANCHET SEVERINE 
21 avenue Victor Vasarely 
� 01 60 26 13 95 / 06 32 88 15 46

Mme CALVO AMANDINE 
42 allée de la Croix Gauthier
� 01 74 92 60 54 / 06 25 13 84 92

Mme CARRIAS BRIGITTE 
55 rue Rigaudin 
� 01 60 26 31 93 / 06 28 61 59 01

Mme DELPORTE GHISLAINE 
28 allée de la Croix Gauthier 
� 09 80 32 16 79 / 06 42 74 45 90

Mme FAGIOLINI PATRICIA 
22 allée des 5 Noyers
� 06 18 90 28 91

Mme HELIN CAROLINE 
71 rue du Général de Gaulle
� 09 50 89 05 58 / 06 10 03 65 29

Mme HERMELIN INGRID 
1 allée Paul Cézanne 
� 01 64 30 57 40 / 06 20 67 54 57

Mme LEBAN VALERIE 
16 allée Jean François Millet 
� 06 62 32 03 13

Mme LE NUE LAETITIA 
12 Square de Vézelay
� 06 30 93 24 98

Mme LOPES CARLA 
10 impasse de la Chanée
� 09 51 07 17 15 / 06 26 76 13 55

Mme MURRAU MELANIE 
50 allée de la Croix Gauthier 
� 01 64 44 23 02 / 06 34 51 07 27

Mme NABET ELIANE 
106 bis rue du Général de Gaulle
� 09 83 22 05 52 / 06 89 27 40 61

Mme NEGRON VARNIER 
DOMINIQUE 
12 impasse des Vergers 
� 01 60 27 14 98 / 06 71 73 16 96

Mme POUGEOIS PERRINE 
91 rue du Général de Gaulle
� 01 71 40 62 47 / 06 04 18 35 22

Mme RINIE SOPHIE 
1 allée Charles Jacque
� 09 54 39 01 57 / 06 27 47 09 13
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ASSISTANTES
MATERNELLES

LOCATION 
DE SALLES
Renseignements 
et réservations en Mairie

FOYER NEZONDET 
Place de l’Eglise
- 12 heures : 175 €
- 24 heures : 350 €
- Caution : 500 €

CENTRE CULTUREL 
CLAUDE POMPIDOU 
41 rue de Rigaudin
• Salle de réunion - Rez-de-jardin :

Capacité 90 personnes
- 12 heures : 200 €
- 24 heures : 400 €
- Caution : 1 000 €

• Grande salle :
Capacité 200 personnes
- 6 heures : 175 € / Salle
- 6 heures : 250 € / Salle et office
- 6 heures : 105 € / Régisseur

- 12 heures : 350 € / Salle
- 12 heures : 500 € / Salle et office
- 12 heures : 210 € / Régisseur

- 24 heures : 700 € / Salle
- 24 heures : 1 000 € / Salle et Office
- 24 heures : 420 € / Régisseur

Dépassement au delà 
de 1 h du matin : 60 € / h

Infos
La location 
est réservée uniquement 
aux Annetois
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• Bac Vert > Lundi 
• Bac Bleu > Vendredi après-midi (Tri Sélectif)
Possibilité d’obtenir un composteur auprès de la CCPMF au :
01 60 54 65 59.

Le verre doit être obligatoirement déposé dans les bornes existantes (8
points). (Voir plan). Plus besoin de trier le verre blanc et le verre de cou-
leur. Un chèque est reversé par le SMITOM à la ligue contre le cancer
chaque année.

DECHETS VERTS 
(uniquement foyers possédant un jardin) :
Les sacs sont à retirer aux Ateliers Municipaux, 19 Rue de Marne, le Sa-
medi matin de 9h15 à 11h30. Ces sacs sont ramassés uniquement le
lundi, de mars à mi décembre (Sortir les sacs le dimanche soir)

SONT AUTORISÉS :
Les tontes de gazon des jardins de particuliers, les tailles des
haies, d’arbustes, les élagages de petits arbres, les gazons et

herbes diverses devront être présentés dans des contenants dont le
poids n’excédera pas les 25 kg et exclusivement fournis par la collectivité
(sacs en papier), les branchages seront liés et leur longueur n’excédera
pas 80 cm.

Des cartes personnalisées sont obligatoires pour le retrait des sacs. La
quantité des sacs distribués sera calculée en fonction des superficies
des terrains.

SONT EXCLUS :
les branchages ayant un diamètre supérieur à 5 cm, la terre ou
les matériaux comparables, tout autre déchet relevant de la défi-

nition des déchets ménagers ou extra ménagers, les sacs ou emballages
en plastique notamment.

COLLECTES DES
DÉCHETS MÉNAGERS DÉCHETS

EXTRA-MÉNAGERS

 

Le prochain ramassage des encombrants aura
lieu le 9 octobre, celui d'après en janvier.
Périodicité : tous les 3 mois.

SONT AUTORISÉS :
les produits encombrants provenant 
de la consommation courante des 

ménages et devenus hors d’usage, tels que les
vieux réfrigérateurs, matelas, cuisinières, meu-
bles, électroménagers, chauffe-eau, lavabo,
baignoire (cassée), et dont le poids n’excède
pas 25 Kilos.

SONT EXCLUS :
toutes pièces détachées de voiture
(même si présentées en éléments 

séparés), les pneumatiques, les déblais, les
gravas et matériaux, les encombrants prove-
nant du déménagement partiel ou complet des
habitations, les déchets liquides, toxiques 
ou nécessitant le recours d’un établissement
spécialisé (batteries, pots de peinture et bidons
de toute nature), la terre ou matériaux compa-
rables, les encombrants provenant de l’activité
industrielle ou artisanale.

ATTENTION
Ces déchets seront présentés les jours 
de collecte, sortis la veille au soir en bordure
de la voie publique ou à l’entrée des voies
inaccessibles aux véhicules de ramassage 
en marche normale.



NOUVEAU
Désormais les justificatifs 
peuvent être présentés de manière 
dématérialisée grâce à votre smartphone. 
ATTENTION : 
Les déchetteries de Mitry 
et Damartin ne feront plus parties de
notre territoire et seront accesibles avec
une carte du sigedurs du territoir de
Roissy Pays de France.

22Bulletin des associations - Saison 2020-2021 Annet-sur-Marne

Concernant les déchets spéciaux (Gravats,
Huiles moteur, matelas, Ferrailles, batteries,
Radiographies, Cartons, Phytosanitaires,
Produits de bricolages, Produits inflamma-
bles, nocifs et dommageables…) les déposer
à la Déchetterie de Mitry-Mory.

MONTHYON
Rue du Chemin Vert

• Horaires : 
Du 1er mars au 31 octobre :
- Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
- Le samedi : 9h-12h et 14h-18h
- Le dimanche : 9h-12h
Du 1er novembre au 28 février :
- Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
- Le samedi : 9h-12h et 14h-17h
- Le dimanche : 9h-12h

• Modalités
18 Accès gratuits par année civile
- Le seuil maximum de dépôt par accès est 

fixé à 1m3 par passage. 
Pas plus de 4 passages par jour.

Les cartes d’accès aux déchetteries 
sont obligatoires. 

- Se munir en plus d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile de - de 6 mois. 

- Ouverte aux annétois sur justification 
d’identité et de domicile de moins de 6 mois

Ren. : � 01 60 44 40 03
Voir site internet 
www.smiton-nord77.fr

DÉCHETTERIE

Infos
La CCPMF et le SMITOM 
ont signés une convention 
mettant a disposition les  
déchèteries de : CHELLES / 
CHANTELOUP EN BRIE / 
ST THIBAULT DES VIGNES 
à la disposition des Annetois
avec la carte du smitom de Nord
Seine-et-Marne.
(meme conditions que dans 
nos déchéterries)     

NUMÉROS
UTILES
HÔTEL DES IMPÔTS DE CHELLES
42-44 Boulevard Chilpéric - 77500 CHELLES
(Impôts Locaux et sur le Revenu)
� 01 64 26 58 00

TRÉSORERIE PRINCIPALE
Perception de Claye-Souilly
7, rue Jean Jaurès
77417 CLAYE-SOUILLY cedex
� 01 60 26 00 49
Fax : 01 60 26 13 51

COLLÈGE DES TILLEULS
2 Rue des Longues Raies
BP 18 - 77411 CLAYE-SOUILLY CEDEX
� 01 60 26 53 53
Fax : 01 60 26 82 16

LYCÉE « HONORÉ DE BALZAC »
Rue Paul LANGEVIN - 77290 MITRY MORY
� 01 64 27 80 81
Fax : 01 64 67 28 23

LYCÉE PROFESSIONNEL
« LE CHAMP DE CLAYE »
71 Avenue Pasteur - 77410 CLAYE-SOUILLY
� 01 60 26 40 64 ou 01 60 26 73 51
Fax : 01 60 26 84 33
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ANTENNE DE JUSTICE 
(ASSOCIATION 
A.V.I.M.E.J.) 
Mairie de Claye-Souilly
Allée André-Benoist 
77410 CLAYE-SOUILLY
Les mardis sur R.V. uniquement
� 01 60 26 92 00

ÉTABLISSEMENT 
D’HÉBERGEMENT
POUR 
PERSONNES AGÉES
DÉPENDANTES 
(EHPAD)
LE CHâTEAU DE LOUCHE
59 rue du Général de gaulle
77410 ANNET SUR MARNE
� 01 60 94 97 00

PRESBYTÈRE
Renseignements
� 01 60 26 14 67

MÉDECINS
Docteur Olivier AUZIAS 
et docteur Julien ROLLAND
Jean-Pierre BLED (remplaçant)
Cabinet Médical
87 Rue aux Reliques
� 01 60 26 02 75

DENTISTES
Docteur Vanessa TAVEL
(Pratique l’orthodontie uniquement)
118 avenue du Général de Gaulle
� 01 60 26 41 07

PHARMACIE
Docteur Nathalie PEDA
32 Rue Paul Valentin
� 01 60 26 03 93

MASSEUR - 
KINÉSITHÉRAPEUTE
• Madame Frédérique PHILIPPE

2 rue Paul Valentin
� 01 64 02 98 69

PÉDICURE
• Madame Laurence DRAY

Visite à domicile
� 06 08 09 99 88

• Monsieur Bilel HOCINI
12 allée des Cinq Noyers
� 03 60 46 93 85

PSYCHANALYSTE 
Madame Isabelle LECROQ
24 Allée de la Croix Gauthier
� 06 62 54 32 22

INFIRMIÈRES
Madame Catherine VITRANT
Madame Christine CARONES
A domicile ou au Cabinet
45, rue de Général de Gaulle
� 01 60 26 76 90

ORTHOPHONISTE
Madame Laurence SOLIVERES
2 impasse de la Chanée
� 01 60 26 55 01

OSTEOPATHE
Madame Cindy OLIVIERA
12 allée des cinq Noyers
� 01 60 26 20 87

SOPHROLOGUE
Monsieur Nicolas ROMAN
12 allée des cinq Noyers
� 01 60 26 20 87

SERVICES 
DE SECOURS 
ET D’INCENDIE
Sapeurs Pompiers 
Rue Victor Drouet
77410 CLAYE-SOUILLY
� 18 ou 01 60 26 66 88

BRIGADE 
DE GENDARMERIE
1, rue Jean Le Beau - 77450 ESBLY
� 17 ou 01 60 04 20 43

SAMU : � 15 / 112

POMPIERS : � 18 ou 01 60 26 66 88

POLICE SECOURS : � 17

GENDARMERIE ESBLY : 
� 01 60 04 20 43

CENTRE ANTI POISONS : 
� 01 40 05 48 48

SOS ENFANCE MALTRAITES : � 119

HOPITAL DE MARNE LA VALLÉE :
� 01 61 10 61 10

HOPITAL DE MEAUX : � 01 64 35 38 38

ERDF Secours : � 0 9 72 67 50 77

GDF Secours : � 0 800 47 33 33

SOS MEDECIN 77 NORD : 
� 08 25 33 36 15

NUMÉROS 
D’URGENCES



CONCESSIONNAIRES

• E.D.F. - G.D.F. 
CROISSY BEAUBOURG
Boulevard de Beaubourg
� 08 92 70 09 84
BP 15 Urgent dépannage

• Gaz : � 0 800 473 333
77313 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 2

• ENEDIS Electricité :
� 09 72 67 50 77

• RACCORDEMENT 
EN EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT - 
VÉOLIA EAU
Agence de Meaux - Tremblay
61 Rue Henri Farman
93290 TREMBLAY-EN-France
� 09 69 36 04 00

SECURITE SOCIALE
C.P.A.M. 
(Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Seine et Marne) 
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX
pour les envois par poste. 
site internet : www.ameli.fr
� 08 11 70 90 77 (de 8h30 à 17h30)

CAISSE 
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (C.A.F.)
21 Avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
� 08 10 25 77 10

COMMERCES

BOULANGERIE

• LA CROUSTILL'ANGE
84, rue du Général de Gaulle
� 01 60 26 03 82

ALIMENTATION GÉNÉRALE

• RAPID MARKET 
4 rue Gabriel Chamon
� 01 64 77 95 56

CAFÉS

• L'ESCALE
21, rue du Général de Gaulle
� 01 60 26 02 80

COIFFEURS

• ANNET STYLE
32, rue du Général de Gaulle
� 01 60 26 25 28

• AMANDINE COIFFURE
3, rue Gabriel Chamon
� 01 64 77 92 03

RESTAURANTS

• LE PACHA
Route départementale 404
� 01 60 26 02 74

• PMU - Bar - restaurant
O copains d’abord
64, rue du Général de Gaulle
� 01 64 27 16 72 

• ANNET Pizzéria
21 rue du Général de Gaulle
� 01 60 27 04 99

• O RESTO TROT
Centre équestre (parking gratuit)
Île de loisirs Annet
� 01 60 26 68 78

AGENCES IMMOBILIÈRES

• CÔTÉ MAISON
86, rue du Général de Gaulle
� 01 60 26 96 76
site internet : 
www.agencecotemaison.com

BANQUES

• LA POSTE
28 Rue Paul Valentin
77410 ANNET-SUR-MARNE
� 08 99 10 02 54

POTERIE

Route de Lagny
� 01 60 26 03 57 
Fax : 01 60 26 01 22

CYCLISME (vente et réparation)

• GEORGELIN Olivier
3 impasse de Louche
� 06 03 67 84 74
site internet : www.gocycles.fr

• ZELECTRIFICATION
13 rue aux Moines
� 07 69 33 03 19
site internet : 
www.zelectrification.com
contact@zelectrification.com

GARAGES

• ANNET AUTO
48 rue aux Reliques 
� 09 87 37 21 22

COUTURE

• ANNET COUTURE
13 Av. Victor Vasarely
� 01 60 07 03 17 
ou 06 22 31 49 71

• Emilie DELBOVE
Styliste - Modéliste
14 rue Rigaudin
� 06 42 51 05 37
site internet : 
www.lessecretsdemilie.com

PAPETERIE PRESSE

64, rue du Général de Gaulle
� 09 67 48 26 90

BEAUTÉ ET FORME

• SILHOUETTE ET BIEN ÊTRE
12 allée des cinq noyers
� 01 60 26 20 87

• COIFFEUSE À DOMICILE
Mme TARAYRE Chantal
140 ter rue du Général de Gaulle
� 06 82 19 48 23

• SOINS DE BEAUTÉ
Martine SCHŒNAUER
5 rue de Douy
� 06 17 49 47 30

• SOPHRO - ZEN
Sébastien Perez
8 allée de la Croix Gauthier
� 06 95 27 80 60

• NATUROPATHE (à domicile)
Christophe Natarianni
(Praticien en énergétique chinoise)
� 06 29 95 41 45 

DIVERS

• ASSOCIATION 
DES CHASSEURS
M. HONRADO Pascal
� 06 20 57 52 49

• ANNET NATURE
Mme PICHOL
� 06 98 41 32 09

• ANNET TAXI
M. COUELOT
� 06 07 67 48 50

• Électricien BV ELEC
27 bis rue de marne
� 06 17 15 52 76

• L.B ESTETHIQUE AUTO
(Lavage auto a domicile)
� 07 67 51 23 63

COMMERCES 
AMBULANTS
PLACE DE L’ÉGLISE
• Jeudi soir a partir de 17h30 : 

Pizzas à emporter : 
- Mikelangelo � 06 23 60 18 84

• Mercredi matin : Marché
• French burger le mercredi 

à partir de 18h.
Vente à emporter : 
� 06 64 92 21 70
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