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❯❯ 2 bloc notes

INFOS
❯ ASSOCIATIONS
Les associations doivent présenter leurs statuts 

et la composition de leur conseil d’administration 

et prévenir de tout changement (adresse, conseil

d’administration…) auprès du service des Relations

Publiques : 01 39 98 21 01.

Ces informations sont nécessaires pour la bonne

gestion de vos dossiers et pour votre insertion

dans le Guide pratique de la ville.

❯ COMMERÇANTS 
Si vous reprenez un commerce existant ou si vous

vous installez à Sannois, faites-le nous savoir, nous

serons heureux de vous présenter.

Contacts

Service Économie : 01 39 98 21 19

Service Communication : 01 39 98 20 04

❯ RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Le Centre d’Information et de Coordination de

l’Action Sociale (CICAS) a cessé ses permanences 

à Sannois. Les personnes intéressées sont invitées 

à téléphoner au 0 820 20 07 01 où un rendez-vous

leur sera proposé à Argenteuil, Franconville ou

au siège du CICAS à Cergy.

❯ PRESTATIONS SOCIALES (CAF)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

◗ Assistante sociale de la CAF : les permanences 

ont lieu au Centre d’Action Sociale 

26-28, avenue Damiette, lundi matin et vendredi

après-midi. Prendre rendez-vous au :

01 34 26 46 31 / 01 34 26 46 32 / 01 34 26 46 33

◗ Conseillère en économie sociale et familiale 

de la CAF : les permanences ont lieu au Centre

d’Action Sociale - 26-28, avenue Damiette,

vendredi matin de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous au 01 34 26 46 31

01 34 26 46 32 / 01 34 26 46 33

◗ Accueil CAF : désormais, les allocataires 

doivent se rendre à Argenteuil (angle bd Héloïse 

et avenue du Gl de Gaulle) le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, ou 

à Saint-Gratien, à la Maison des Services Publics,

Centre Commercial « Les Raguenets », le lundi 

de 13h30 à 16h.

❯ SERVICE JEUNESSE
Animations, sorties, loisirs, aide aux devoirs… 

Renseignements et inscriptions :

Service Jeunesse – 1er étage de l’Hôtel de Ville

01 39 98 20 70

■ LA MAIRIE RECRUTE

➤ Un responsable de secteur pour le service

Paysages et Cadre de Vie.

➤ Un éducateur des activités physiques 

et sportives maître-nageur sauveteur 

pour la piscine.

➤ Un maçon pour le service voirie.

Adresser CV avec photo et lettre de motivation 

à M. le Maire – DRH – Hôtel de Ville – BP 60088 

Place du Général Leclerc – 95111 Sannois Cedex

services de garde
■ MÉDECINS
◗ Le système de permanence des soins dans le département du Val d’Oise a été modifié.

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. Elles seront en contact avec un médecin régulateur libéral qui leur donnera 

des informations sur  le moyen le plus adapté pour résoudre la situation médicale urgente.

Ce système est contrôlé par l’Association des Médecins Libéraux pour la Permanence des Soins qui dépend 

directement du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Val d’Oise.

◗ SOS Médecins : 01 30 40 12 12

◗ Le cabinet de votre médecin est fermé ? Vous trouverez une permanence à la Maison Médicale de garde

d’Argenteuil 01 34 23 17 87 / 17 88, dans l’enceinte de l’hôpital Victor Dupouy (69, rue du Lieutenant Colonel

Prud’hon - 01 34 23 24 25), tous les soirs de 20h à minuit, le samedi de 16h à minuit, le dimanche et les jours

fériés de 10h à 14h et de 16h à minuit.

■ PHARMACIES DE GARDE DU LUNDI MATIN

5 octobre  LASJUNIES : 01 34 11 35 06 (Centre commercial rue de la Horionne)

12 octobre LANDEAUD : 01 39 80 70 03 (5, rue du 8 mai 1945 - Place de l’Église)

19 octobre FLORAND : 01 39 81 28 00 (2, boulevard Gambetta)

26 octobre BOULBET : 01 39 81 20 53 (86, boulevard Charles de Gaulle)

Les pharmacies sont ouvertes le lundi après-midi.

En dehors des heures d’ouverture en semaine, les dimanches 

et jours fériés, appeler le commissariat de Sannois au 01 34 11 81 81 qui vous indiquera le pharmacien de garde.

Collecte des déchets
Respectez les jours et les horaires adaptés 

au tri et au ramassage de chaque déchet

Pour la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre 
de vie, nous vous rappelons quelques règles.

◗ LE BAC MARRON (ordures ménagères) : collecte le matin, à partir

de 5h15 : sortir le conteneur la veille de la collecte, à partir de 19h 

(17h pour les habitats collectifs). Il doit être rentré dans l’heure qui 

suit la collecte, au plus tard à 13h.

◗ LE BAC JAUNE (emballages et papier) : collecte le soir, à partir 

de 19h30 : sortir le conteneur le soir, à partir de 19h. Il doit être 

rentré au plus tard à 9h, le lendemain matin.

◗ LE BAC VERT (collecte du verre) : collecte le matin, à partir de 7h :

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 13h.

■ LE JOUR DE RAMASSAGE varie en fonction du secteur d’habitation :

pavillonnaire ou collectif. Le calendrier, distribué à chaque habitant,

est disponible en Mairie et peut être demandé au Syndicat Emeraude.

■ LES OBJETS ENCOMBRANTS doivent être sortis la veille du jour 

de ramassage à partir de 19h. Prochains jours de ramassage :

secteur 1 : 1er octobre - secteur 2 : 8 octobre  

secteur 3 : 15 octobre - secteur 4 : 22 octobre

■ Pour la récupération des PRODUITS TOXIQUES (peintures, solvants,

huiles, batteries, produits de nettoyage, produits phytosanitaires…) 

vous devez vous rendre à L’ECO-SITE du Plessis-Bouchard (12, rue 

Marcel Dassault – parc d’activités des Colonnes – 01 34 11 92 92).

Ouvert de 10h à 18h sans interruption le lundi, mercredi, vendredi,

samedi, dimanche et de 14h à 18h le mardi et jeudi (horaires d’hiver 

du 1er octobre au 31 mars). Vous munir d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile.

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 €).

Un Mémo Tri pour jeter utile…
« Où jeter quoi ? » : un Mémo Tri permet, grâce à 

un onglet, de visualiser rapidement les consignes

pour bien trier les déchets. Il vous servira au 

quotidien ! Vous pouvez vous le procurer en Mairie.

Renseignements : Syndicat Emeraude – 01 34 11 92 92
syndicat.emeraude@wanadoo.fr

❯ A SAVOIR
SERVICES ADMINISTRATIFS
➤ Aide aux démarches administratives

Mercredi de 15h à 17h 
46, bd Charles de Gaulle.

➤ Permanences juridiques
Les juristes de la Chambre Syndicale des
Propriétaires et Copropriétaires de Paris
Île-de-France vous reçoivent sans rendez-
vous tous les jours de la semaine pour
vous aider dans les domaines juridique,
technique et comptable en copropriété, à
Issy-les-Moulineaux – 21, rue J.-P. Timbaud,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
Renseignements : 01 46 01 00 21
e-mail : cspcidf@wanadoo.fr
site internet : www.cspc.asso.fr

➤ Allô service public
Le Ministère de la Fonction Publique et de
la Réforme de l’État a mis en place un
numéro de téléphone unique, le 3939, per-
mettant à tout usager d’obtenir, en moins
de trois minutes, une réponse ou une
orientation à une demande de renseigne-
ment administratif. Ce numéro - 3939 - est
accessible à partir d’un poste fixe, du lundi
au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 
9h à 14h, au tarif de 0,12 € la minute.

CONSEIL MUNICIPAL
Pas de Conseil Municipal en octobre.
Une synthèse du compte-rendu du précé-
dent conseil est affichée sur les panneaux
administratifs à l’extérieur de l’Hôtel de Ville
dans les 8 jours suivant la séance. Le compte-
rendu intégral figure sur le site Internet de la
ville : www.ville-sannois.fr

PERMANCE DU MAIRE
Yanick Paternotte, Maire de Sannois – Député
du Val d’Oise – Président de l’Union des
Maires du Val d’Oise – vous reçoit, avec les
adjoints, le lundi de 18h à 19h30, sans 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville (4e étage).
Il vous donne également rendez-vous sur le
marché le premier dimanche de chaque
mois.
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n 2009, conformément à nos 

engagements, le taux des impôts

locaux, voté par la Municipalité, ne

change pas.

Grâce à une gestion communale saine,

la Ville parvient à limiter les dépenses

tout en assurant la mise en oeuvre des

priorités établies et en respectant les

promesses faites. Ces efforts permet-

tent à la Ville d’offrir un service public

de qualité sans s’interdire les investissements qui vont assurer

l’avenir de la commune et le bien-être de ses habitants.

Nous consacrons 40 % du budget à l’enseignement, la famille, la

culture, le sport et la jeunesse et plus de 17 % à l’aménagement

urbain et à l’environnement.

Ainsi, cet été, nous avons pu poursuivre notre programme de

rénovation des écoles. Très prochainement, ouvrira le square

Ribot. Il va devenir un parc intergénérationnel. Situé face au foyer

logement pour les seniors, il borde la future Maison de l’Enfance

et l’École de Musique. Ainsi, toutes les générations de Sannoisiens

se retrouveront dans cet espace réaménagé et arboré. Fondé sur

une politique environnementale, notre programme se poursuit 

et nous allons engager un aménagement de panneaux 

photovoltaïques sur le toit de la résidence Utrillo afin de la rendre

autonome en énergie. Par ailleurs, des défibrillateurs vont être

installés aux endroits stratégiques de la commune. Et tout cela

n’est qu’un aperçu de nos nombreux projets.

N’hésitez pas à venir échanger avec nous lors des réunions de

quartiers, une occasion pour vous de proposer, de dialoguer et de

participer à la vie de votre commune !

Après un mois de septembre très animé, octobre ne sera pas en

reste avec le lancement de la nouvelle saison culturelle au Centre

Cyrano, à la MLA, à l’EMB et à la Médiathèque. Les sportifs ne 

manqueront pas le traditionnel rendez-vous des Foulées de

Cyrano, dimanche 11 octobre 2009.

Je vous donne donc rendez-vous très bientôt, que ce soit lors des

permanences du lundi soir à l’Hôtel de Ville, le premier dimanche

de chaque mois au marché ou lors des animations de la Ville.

Sannois endirect
Le magazine des Sannoisiens - N° 150 - OCTOBRE 2009

YANICK PATERNOTTE
Maire de Sannois

Député du Val d’Oise
Président de l’Union des Maires du Val d’Oise

Ma ville 4-6
L’écho des quartiers 4
Ateliers mémoire 5
Logements sociaux 6
Ligne de car 3042 6

Mieux vivre 7
Nouveaux habitants
Semaine du Goût
Centres de loisirs

GROS PLAN 8 - 9
le Budget de la Ville

les impôts 
financent les
services publics
de proximité

Tribune libre 10

Bulle d’air 10-11
Lauréats « Ville fleurie »
Energies renouvelables
Couverture de l’A15

J’y vais... 12-13
Salon d’Automne au Centre Cyrano
Exposition « Champignons et Nature »
Concerts à l’EMB
Festival Théâtral du Val d’Oise 
Exposition de Marie-José Vivier 
Exposition « L’Europe en timbres 
et timbres d’Europe »

Sports - Loisirs 14
ESSG, un nouveau départ
Les 30èmes Foulées de Cyrano
Cyclisme : Roxane Fournier 
championne

Agenda 15-16

Direction de la publication : Yanick Paternotte
Rédaction en chef : Marie Baca 
Rédaction : Corinne Gordet, Audrey D’Helf, 

Virginie Razungles
Photos : Mairie de Sannois, DR

Conception-réalisation-impression :
Imprimerie Moderne de l’Est 
25110 – Baume-les-Dames
Imprimé sur du papier 100 % PEFC 
issu des forêts gérées durablement

Magazine municipal de la Ville de Sannois
Mairie de Sannois – BP 60088 – 95111 Sannois Cedex
✆ 01 39 98 20 00 – www.ville-sannois.fr

Un numéro vert 
pour « Sannois en direct »

Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas
Sannois en direct ou, vous-même, vous le rece-
vez de façon irrégulière ? Un numéro vert a
été mis en place par la société de distribution
afin de répondre au mieux aux attentes des
habitants. Il s’agit du 0800 07 12 50.
De même, une adresse courriel est mise à
votre disposition par notre distributeur :
sannois@champar.com
Vous pouvez également faire part de vos
remarques au service communication de la
ville au 01 39 98 20 04 ou adresser un cour-
riel à presse@sannois.fr.



◗ 12 septembre : 

– Journée des circulations douces 

– Fête de l’OSS Tennis 

– Fête de l’Humanité ;

◗ 15 septembre : Réunion des maires de la Vallée

de Montmorency ;

◗ 17 septembre : Réunion de l’Association des

Maires de France à la Société nationale d’horti-

culture de France ;

◗ 18 septembre : Soirée inaugurale de l’EFCVO

(Entente Franconville Cesame Val d’Oise

Athlétisme) ;

◗ 20 septembre : Fête à l’Ancienne ;

◗ 23/24/25 septembre : Journées Parlemen-

taires ;

◗ 26 septembre : Vendanges Festives.

❯❯ 4/5 Ma ville dans les quartiers

Un nouveau rythme !
pour les conseils de quartiers

L
a Municipalité souhaite donner un nou-

veau rythme aux conseils de quartiers.

Ainsi, le planning des réunions a été

modifié laissant place, certains mois, à des

réunions dans chaque quartier et d’autres mois

à un conseil de ville s’apparentant plus à une

réunion publique sur un sujet mobilisant tous

les habitants.

Les prochaines réunions mensuelles auront

lieu en novembre et un conseil de ville se tien-

dra le jeudi 10 décembre à 20h30 à la Mairie, 

en présence de Monsieur le Maire et des élus.

Vous avez des idées pour votre quartier ou tout

simplement envie de vous y investir ? N’hésitez

pas à participer aux réunions des conseils de

quartiers qui sont ouvertes à tous.

Service des conseils de quartiers : 

Monique Jardet – 01 39 98 20 25.

Sylvie Enguerrand, Maire-adjoint 

chargé des Conseils de quartiers, 

reçoit sans rendez-vous, 

le lundi de 18h à 19h30, à l’Hôtel de Ville. 

TRAVAUX
SUIVIS PAR LES SERVICES

TECHNIQUES DE LA VILLE

❯ Quartier Centre-Ville/Bel Air

– Maison de l’Enfance : suite des travaux 

d’aménagement. Fin des travaux prévue pour

décembre 2009.

– Fermeture du square Alexandre Ribot, jusqu’en

novembre, pendant les travaux d’aménagement

des accès à la Maison de l’Enfance. L’accès à

l’École de Musique est maintenu.

❯ Quartier Gare
– Gare : Poursuite des travaux de la gare : mise en

accessibilité PMR.

– Impasse du Jardin Renard : début des travaux

d’assainissement courant septembre avant ceux

de l’éclairage public et la réfection de voirie.

BIENVENUE À…
Laurent Dechamps – Diagnostic immobilier

avant vente et location : amiante, plomb, termi-

tes, loi Carrez, gaz, électricité, DPE (Diagnostic

des Performances Energétiques)  

5, promenade des Deux Puits

01 39 82 07 14 (Tél. / Fax) - 06 15 51 75 86 

Remise de 10 % aux Sannoisiens.

L’univers d’Elisa
Coiffure et soins bio esthétiques

6 - 8, rue Pierre-Paul Rétali - 01 30 25 41 77

Samantha Bodin – Ostéopathe DO, membre

de l'Union Fédérale des Ostéopathes de France

(UFOF) 

2, rue Maurice Utrillo 

Consultation sur rendez-vous 

au 01 39 82 19 90 / 06 61 84 95 89

Casino – Réouverture du magasin
24, Bd Maurice Bertaux - 01 34 10 49 76

ERRATUM
Mini Market – Alimentation est situé au

89 bis, boulevard Charles de Gaulle

CPAM
La CPAM de Sannois sera désormais
ouverte au public tous les lundis et
jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Le Maire travaille pour vous
Yanick Paternotte, Maire de Sannois et Député du Val d’Oise,

travaille chaque jour à l’avancée des projets sur Sannois.

◗ 1er septembre : Réception des ATSEM à l’Hôtel 

de Ville et de la communauté éducative à la

cuisine centrale ;

◗ 2 septembre : Remise des bons d’achat aux 

jeunes ayant participé aux chantiers Troc ;

◗ 4 septembre : 

– Barbecue de l’Union des Maires du Val d’Oise 

– Rendez-vous avec M. Bruno Lanier, Délégué

régional d’EDF Île-de-France ;

◗ 5 septembre : Forum des Associations et des loisirs ;

◗ 7 septembre : 

– Réunion de travail dans le cadre du projet CAREX

– Rendez-vous avec la SNCF pour des projets de

travaux à la gare ;

◗ 10 septembre : Rendez-vous au sujet de la

Charte de Développement durable de Roissy avec

M. Rebuffet ;

Reprise des ateliers
pour les adultes et les familles

L
es ateliers « adultes » des cours de français,

cours de langue des signes et atelier tricot

proposés par la Ville reprendront en octobre et

seront assurés par le Centre d’Action Sociale. Si

vous êtes intéressé par ces activités, vous pou-

vez vous y rendre le jour de la reprise pour un

premier cours d’essai. Un dossier d’inscription

vous sera alors remis sur place.

◗ Cours de français : Reprise le vendredi 

2 octobre : se renseigner sur le lieu et l’horaire

qui varient selon le niveau et le quartier 

d’habitation. 

◗ Cours de langue des signes : Reprise le

mardi 6 octobre à l’Espace Prat, de 19h à 20h30. 

◗ Ateliers tricot : Reprise le jeudi 1er octobre

à la Maison du Quartier Pasteur, de 13h30 à

16h30

Pour tout complément d’information,

notamment tarifaire, contactez le CAS au 

01 39 98 35 00 le lundi toute la journée.



ANIMATIONS
SENIORS
PROPOSÉES PAR LES

ASSOCIATIONS DE LA VILLE

❯ L’Accueil Sannoisien 

■ Visite du Musée de la Musique 
près de Rouen – Vendredi 16 octobre 

Déjeuner au village classé de Ry, visite du Musée 

des automates - 53 places - 63 €

Réservation jusqu’au 9 octobre en fonction 

des places disponibles.

■ Fête de l’Accueil Sannoisien  
au Centre Cyrano
Dimanche 15 novembre  

Sur le thème du printemps : repas, après-midi 

dansant avec animation - 41 €

Réservation jusqu’au 10 novembre.

■ Cabaret-cirque « Le Zèbre de Belleville »   
Mercredi 16 décembre    

Dîner avec spectacle de cirque - Soirée privative

90 personnes - 85 €

Réservation du 1er octobre au 3 décembre.

Renseignements et inscriptions : 01 34 10 69 72

❯ Les Amis de la Résidence Utrillo

■ Repas « cochon grillé » 
à la ferme des Michettes
Vendredi 9 octobre  

Visite d’un élevage d’autruches, après-midi dansant

ou promenade - 65 €

■ Repas « choucroute »
à la résidence Maurice Utrillo    
Samedi 24 octobre   

Le repas sera suivi d’un spectacle.

■ Spectacle équestre à Chantilly     
Jeudi 12 novembre    

Déjeuner et visite des Grandes Écuries - 75 €

■ Loto dans les salons de la Résidence
Utrillo - Dimanche 22 novembre    

Entrée libre - Carton : 3 € / 5 cartons : 10 €

■ Cabaret « La Belle Epoque »     
Mardi 8 décembre     

« le cabaret des gens heureux » à Briquemesnil

(Somme) : déjeuner, spectacle et animation 

dansante - 70 €

Renseignements et inscriptions : 01 39 80 81 63 

BUS MARCHÉ
Le bus marché passe de nouveau dans le 
quartier du moulin aux arrêts et horaires 
habituels afin de permettre à tous de faire 
ses emplettes ! 

RÉCOMPENSES
BAC 2009
Bacheliers Sannoisiens, faites-vous connaître
auprès du Cabinet du Maire au 01 39 98 21 48
jusqu’au 15 octobre 2009.

SECOURS CATHOLIQUE
Ouverture d’une boutique solidaire

L’équipe du Secours Catholique de Sannois a rénové le
concept de son vestiaire.
Désormais, il s’agira d’une boutique solidaire de vêtements
à petits prix dont tous les Sannoisiens touchés par la crise
financière pourront bénéficier, chaque mercredi de 14h à
17h.

Secours Catholique 
6, rue Jean Sancery  – 01 39 98 78 51

Nomination

Eric Delannée 

est désormais

conseiller municipal

suite à la démission

de Jean-Luc Audé

Une mémoire d’éléphant !
pour les seniors de 60 ans et plus 

P
erdre ses clefs, chercher ses lunettes,

avoir un nom sur le bout de la langue,

manquer un rendez vous...  Tous ces petits

oublis qui perturbent le quotidien ne sont pas

une fatalité. Contrairement à ce que l’on

pense, l'âge n’est pas la seule explication aux

faiblesses de la mémoire, le manque d’exerci-

ce en serait également responsable. 

Le Centre d’Action Sociale (CAS) a donc déci-

dé de mettre en place un « atelier mémoire »

qui permettra à ses participants d’entretenir

et de stimuler leurs facultés intellectuelles de

manière ludique et conviviale.  Animées par

un spécialiste de la mémoire, ces séances

d’exercices permettront d’affiner les percep-

tions, d’aiguiser l’attention mais aussi de

développer l’imagination et la vivacité d'esprit.
Renseignements et inscriptions : 

Centre d’Action Sociale 

26-28, avenue Damiette -  01 39 98 35 00  

Le Maire reçoit les directeurs 

d’établissements scolaires et les enseignants

M
ardi 1er septembre, les directeurs, les

enseignants et la communauté éducative

ont été accueillis par Yanick Paternotte, Maire

de Sannois, les élus et le service scolaire, en

présence de Mme Gallois, Inspectrice de 

l’Éducation Nationale.

Monsieur le Maire a présenté la politique édu-

cative de la Ville ainsi que les mesures prises

dans le cadre de la prévention de la grippe 

H1 N1. Il a annoncé que les sanitaires des éco-

les et des centres de loisirs (80 sites) seront

prochainement équipés de distributeurs de

savon liquide pour le lavage des mains

et d’essuie-mains en papier à usage

unique.

Cette réunion a également été l’occa-

sion d’annoncer le thème du projet

pédagogique de l’année scolaire

2009/2010 : « les insectes » avec l’ins-

tallation de ruches.

Distinction
Enfin, M. Paternotte a mis à l’honneur

deux élèves du collège Jean Moulin : 

Clément Viall, en 4e Léo Ferré (Anglais/

Allemand/Latin) et Alyssar Moughni, en 3e

Aristophane (Anglais/Allemand/Grec). Ils

sont tous les deux d’excellents élèves depuis

leur entrée en 6e et ce, en toute modestie,

comme tient à le souligner Mme Blanchard,

directrice de l’établissement. Clément s’est

distingué en tant que délégué de classe l’an

dernier et il est aussi un excellent joueur de

bridge. Alyssar, quant à elle, s’est investie

dans le secrétariat du foyer socio-éducatif. ■



❯❯ 6 Ma ville dans les quartiers

SANTÉ
❯ Des défibrillateurs 

dans la ville
L’arrêt cardiaque est respon-

sable de près de 50 000

décès par an, en France.

En attendant les secours,

chaque minute qui passe

réduit le taux de survie 

de 10 %.

Des études ont montré que l’utilisation de 

défibrillateurs pourrait sauver 3 000 à 4 000 vies.

En effet, par l’administration d’un choc électrique

au cœur (la défribrillation), ces appareils permet-

tent de rétablir un rythme cardiaque régulier.

La défibrillation : un acte citoyen
Devant cet enjeu de santé publique, l’installation

de défibrillateurs est devenue une évidence pour

les collectivités. Le décret du 4 mai 2007 permet

à toute personne, sans être médecin, d’utiliser un

défibrillateur automatisé externe. L’utilisateur est

guidé par l’appareil à travers des messages

visuels et sonores. Afin qu’il n’y ait aucune erreur

possible, c’est l’appareil et non l’utilisateur qui

prend la décision de procéder au choc ou pas.

D’ici la fin de l’année 2009, la Ville de Sannois va

donc être équipée de plusieurs défibrillateurs

dont un mobile. Ces derniers seront installés dans

les différents quartiers : au Palais des Sports

Jean-Claude Bouttier, au Centre Cyrano, à la gare

et au Moulin. Par la suite, il est prévu d’équiper 

la ville de quatre défibrillateurs par an en 2010,

2011, 2012.

Le coût total de ce projet pluriannuel s’élève à 

50 000 €. La Fondation CNP Assurance soutient

la Ville à hauteur de 50%  la première année 

de réalisation en lui attribuant une subvention 

de 5 700 €.

TRANSPORT
Gratuité 
pour les bénéficiaires du RSA 

Depuis la mise en place du RSA (allocation 

versée par la CAF remplaçant le RMI et l’API) 

au 1er juin 2009, le syndicat des transports en

Île-de-France (STIF) a modifié les conditions

d’attribution de la Carte Solidarité Transport.

La gratuité des transports en Île-de-France est

désormais attribuée aux membres des foyers

bénéficiaires du RSA et ayant de très faibles

ressources (inférieur au montant maximum du

RMI augmenté de 35%).

A compter du 1er juillet 2009, les bénéficiaires

du RSA peuvent s’adresser à l’Agence

Solidarité Transport au 0800 948 999 (appel

gratuit depuis un poste fixe) qui évaluera, en

lien avec la CAF, leurs droits à la gratuité aux

transports en Île-de-France.

La ligne 3042
au départ du Moulin

À
la demande de la Municipalité, la société

des Cars Lacroix mettra en service, le 

2 novembre 2009 (sous réserve de 

l’autorisation du Syndicat des Transports d’Île-

de-France), la ligne 3042 reliant le Moulin à 

la gare de Sannois en passant par le cime—

tière, avec les arrêts suivants : Résidence du

Moulin*, Les Aubines*, Touzelin*, Pozzi*,

cimetière, 26 août, gare (côté rue du maré-

chal Foch).

La ligne 3022 changera d’itinéraire sur Ermont

et s’arrêtera désormais à la gare de Cernay.

Les horaires seront également modifiés. ■

Renseignements : 

Cars Lacroix : 01 30 40 56 56.

* arrêts communs à la ligne 3022

Le logement social 
Pour qui ? Comment ?

2 700 logements sociaux 

sont répartis sur la ville entre

plusieurs bailleurs

S
eulement 600 logements sont « réser-

vés »  à la Ville pour pouvoir y proposer

les candidatures des demandeurs ins-

crits au service logement de Sannois soit

22 %. Les 78 % de logements sociaux restant

sont réservés aux autres financeurs : Préfec-

ture, 1 % patronal et bailleurs.

Compte tenu du faible taux de libération des

logements, la Ville n’a ainsi pu reloger, en

2008, que 64 demandeurs (30 sur son parc et

34 autres sur celui de la Préfecture). En 2009,

ce taux de relogement risque d’être plus faible

avec la mise en place de la loi DALO (Droit au

Logement Opposable) qui privilégie certains

dossiers classés prioritaires et va mobiliser le

parc de logements réservé à la Préfecture.

Malgré la mobilisation de la Municipalité et

des services pour tenter de donner satisfac-

tion aux 700 demandeurs inscrits à Sannois,

les délais d’attente restent particulièrement

importants.

Les démarches à suivre
Pour pouvoir prétendre à un logement social

sur Sannois, les demandeurs doivent respec-

ter les critères suivants :

– Avoir un revenu imposable familial ne

dépassant pas le plafond de ressources fixé

chaque année (www.service-public.fr) ;

– Être Sannoisien ou travailler à Sannois

depuis plus de 3 ans ;

– Justifier d’une ancienneté de demande de

logement ;

– Avoir les ressources suffisantes pour payer

le loyer proposé.

Il faut alors compléter un dossier de demande

de logement. Celui-ci est disponible auprès du

service logement de la Ville ou des organis-

mes HLM. Il doit être déposé intégralement

complété et accompagné des pièces justifica-

tives, sur rendez-vous, au service logement.

Toute demande incomplète ne peut être enre-

gistrée.

La demande est à renouveler chaque année 

à la date anniversaire du dossier sous peine

d’être radié de la liste départementale des

demandeurs de logement.

Transmission au bailleur
Lorsqu’un logement est proposé, un permis 

de visite avec coupon réponse est remis au

candidat. Si celui-ci refuse le logement visité,

il doit justifier son choix. En revanche, s’il

accepte, son dossier sera transmis au bailleur

chargé d’organiser la commission d’attribu-

tion à laquelle siège la Ville de Sannois, 

qui statuera sur les candidatures proposées

avec l’ensemble des partenaires (Ville, CAF,

préfecture, bailleurs). ■

Les Carreaux Fleuris.

NOUVELLE DATE
Résidentialisation 
La réunion de  présentation de la résidensiali-
sation et réhabilitation de la Résidence des
Buissons aura lieu le 2 octobre, à 19h, à 
l’école Pasteur et non pas le 1er octobre.



Vacances de la Toussaint

Activités pour tous 
dans les centres de loisirs  

Nouveaux habitants 
faîtes-vous connaître ! 

L
es jeunes Sannoisiens ont été nombreux, cet été, à participer aux

différentes animations proposées dans les centres de loisirs. Le

Service Jeunesse leur donne rendez-vous, du lundi 26 octobre au

mercredi 4 novembre inclus, afin qu’ils se retrouvent, à nouveau, pour

partager toutes sortes de loisirs. 

Centre de loisirs « Les Coccinelles »
(enfants scolarisés de 2 ans 1/2 à 6 ans)

« Promenade dans le monde enfantin ». Les enfants visiteront les mai-

sons de leurs héros et, en partenariat avec le Centre Médico-Social,

seront sensibilisés aux risques domestiques avec un spectacle interactif

sur les dangers de la maison. De nombreuses activités leur seront proposées : construction de

maquettes de maisons surdimensionnées et de petits personnages, déguisements...

Centre de loisirs « Les Aubines » (enfants de 6 à 13 ans)

« Les arts de rue » : caricatures, dessins au sol à la craie, chorales, fanfare, danses, atelier auto-

mates, théâtre d'ombres...   Sortie spectacle de cirque au parc de St Cloud.

Centre de loisirs Prat, Passerelle et Moulin (enfants de 6 à 17 ans)

« Les bonbons sous toutes leurs formes » avec une découverte des bonbons d'ici et d'ailleurs

ainsi que les anciens bonbons : fabrication d'un panier à

bonbons, fabrication d’un cadre photo décoré de bonbons,

quizz sur les bienfaits et les méfaits des bonbons, jeu de

piste, sortie au cinéma. ■

Service Jeunesse : 1er étage de l’Hôtel de Ville

ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à

18h sauf le jeudi ouvert de 8h30 à 12h et de 15h 

à 18h et le samedi de 8h30 à 12h - 01 39 98 20 70.

Inscriptions du samedi 26 septembre au samedi 10 octobre.

Programme des animations disponible en Mairie.

Soirée d’accueil des nouveaux habitants 
Vendredi 20 novembre 2009

Coupon-réponse à renvoyer au service Relations Publiques
Hôtel de Ville – BP 60088 - 95111 Sannois Cedex – Fax : 01 39 98 20 11

M.....................................................................................................................................……………………………

Mme..............................................................................................................................................................

Melle .............................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Tél :……………………………….    E mail : ...........................................................................................................

Date d’arrivée à Sannois : ........................................................................................................................

❑ Souhaite(ent) assister à la soirée d’accueil des nouveaux habitants 

❑ Utilisera(ront) les services de la garderie enfants : ❑ oui          ❑ non

Nombre d’enfants :                    Age des enfants : 

À Sannois, le                                    Signature :

✂

SEMAINE DU GOÛT
L’HISTOIRE EST DANS L’ASSIETTE

Du 12 au 16 octobre, la Semaine

du Goût mettra les repas de

l’Histoire à l’honneur ! Ainsi, la

Ville de Sannois proposera,

toute la semaine, des animations

sur ce thème .

◗ Mardi 13 et jeudi 15 octobre de 9h à 12h30 :

dégustation et présentation de produits des dif-

férentes époques au marché. Animations propo-

sées par le service scolaire pour les enfants des

écoles : quizz, ateliers gustatifs...

◗ Animations au Monoprix

◗ Menus à thème dans les restaurants scolaires :

Lundi : repas Gallo-Romain – Mardi : repas

« Moyen Âge » – Jeudi : repas Révolution

Française – Vendredi : repas Belle Époque.

Concours dans les écoles élémentaires pendant

la pause du déjeuner.

◗ Menus à thème et ateliers dans les centres de loi-

sirs, le mercredi, avec un repas Renaissance.

◗ Menus à thème à la résidence Maurice Utrillo

(samedi 24 octobre) et pour le portage des repas

à domicile.

◗ Un document composé d’une histoire sur l’ali-

mentation, d’un quizz et de jeux sera distribué

aux enfants.

Journées historiques à la Résidence Utrillo
La résidence pour personnes proposera deux ani-

mations .

◗ Mardi 13 octobre : Journée « Moyen Âge »

L’entreprise « Passion Vitrail » donnera une confé-

rence-démonstration commentant « toutes les

étapes de la création d’un vitrail » avec, pour

commencer, l’histoire du verre.

◗ Vendredi 16 octobre : Journée « Belle Époque »

Les  acteurs des productions « Brun-Faccio »  se

mettront en scène pour un spectacle intitulé

« Belle Époque .

Ces animations, ouvertes aux spectateurs exté-

rieurs sannoisiens, seront également un clin d’oeil

à la « Semaine Bleue », semaine nationale des

retraités et des personnes âgées, qui se déroule

parallèlement à la Semaine du Goût et incite au

partage et au mélange des générations.

❯❯ 7 Mieux vivre

V
ous êtes nouveau Sannoisien ? Une soirée d’accueil 

est spécialement prévue à votre attention, le vendredi

20 novembre, à partir de 18h30, au Centre Cyrano.

Yanick Paternotte, Maire de Sannois, entouré des élus et des

services municipaux,  présentera la ville, les services et les

équipements à votre disposition. Les organismes indispen-

sables à votre tout nouvel emménagement, tels que la CAF,

la CPAM ou encore La Poste seront aussi présents.

Convivialité et échange seront au rendez-vous de cette

manifestation. Vous pourrez venir accompagnés de vos

enfants : une garderie sera organisée où des animateurs leur

proposeront des activités pendant votre visite.

Vous recevrez votre invitation à cette soirée au cours de la

première quinzaine de novembre. N’hésitez pas à vous faire

connaître en renvoyant le coupon-réponse ci-dessous. Nous

serons ravis de vous compter parmi nous.
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Le budget de la Ville
impôts et répartitions

Les impôts locaux tiennent

une place essentielle dans

le budget de la commune.

Ils servent à financer 

les services publics 

de proximité que les 

collectivités locales gèrent

au profit de leurs 

résidents comme la 

distribution de l’eau, les

déchets, les écoles, les

gymnases, les musées et

les transports collectifs…

L
e budget de la Ville est, en partie,

financé par les impôts locaux consti-

tués de quatre taxes, à savoir :

◗ La taxe d’habitation due par tout habitant

d’un logement qu’il soit locataire ou pro-

priétaire,

◗ La taxe foncière sur les propriétés bâties

acquittée uniquement par les proprié-

taires,

◗ La taxe sur les propriétés non bâties égale-

ment acquittée par les propriétaires, 

◗ La taxe professionnelle due par les entre-

prises, les commerçants, les artisans et 

les professions libérales.

Dans un contexte de crise économique et

financière, ayant poussé plusieurs collecti-

vités à augmenter leurs taux d’impôts

locaux, l’équipe municipale, en phase avec

son programme électoral de développement

durable, a décidé de ne pas obérer le pouvoir

d’achat des Sannoisiens.

Par conséquent, les priorités budgétaires

seront tenues sans augmentation des taux

pour 2009 (taux inchangés depuis 2005),

grâce aux efforts conjoints de la Municipalité

et des personnels de la Ville.

Une répartition 
financière tenant
compte des priorités

■ SÉCURITÉ ET ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE (21,67 % du budget)

(3,95 % de l'investissement et 26,91% 

du fonctionnement) 

Investissemement

Aménagement service population (passe-

ports biométriques : 50 500 €), travaux au

cimetière (52 700 €), informatique, repro-

graphie, chauffage…

Fonctionnement

Fonctionnement des services généraux, de la

Police Municipale, surveillance abords écoles,

contingent incendie (452 044 €), dépenses

non ventilées, assurances.

■ ENSEIGNEMENT ET FAMILLE, CULTURE,

SPORT ET JEUNESSE (40,05 %  du budget)

(40,97 % de l'investissement et 39,78 %

du fonctionnement)

❚ ENSEIGNEMENT ET FAMILLE

Investissemement

Travaux écoles : H. Dunant (peinture, électri-

citré, chauffage : 62 100 €), J. Ferry (plom-

berie, sanitaires, chauffage : 38 400 €),

La réfection des chaussées Les équipements sportifs Les équipements scolaires

Arnold Yayi

Conseiller délégué 

au Budget 

et aux Finances



Maternelle Carnot (menuiseries, peinture,

chauffage : 153 550 €), travaux Cuisine

Centrale (115 700 €), suite Programme

Maison de l'Enfance (3 095 248 €)

Fonctionnement

Écoles maternelles (2 182 239 €), écoles 

primaires (1 691 796 €), restauration sco-

laire (2 630 668 €) classes de découvertes 

(74 245 €), subvention attribuée à la Caisse

des Ecoles (100 000 €)

❚ CULTURE

Investissemement

Matériel et travaux à Cyrano (55 951 €), 

à l'EMB (33 700 €), à l'Ecole de Musique 

(31 400 €) et à la MLA (36 400 €)

Fonctionnement

École de Musique (261 568 €), EMB 

(394 239 €), Médiathèque (764 976 €),

Centre Cyrano  (641 924 €)

❚ SPORT ET JEUNESSE

Investissemement

Travaux Gymnase Gambetta (36 000 €),

Gymnase Voltaire (travaux couverture, bar-

dage, matériel : 78 600 €)

Fonctionnement

Stades et Gymnases (930 564 €), piscine

(267 462 €), manifestations sportives 

(36 800 €). Activités pour les enfants et la

jeunesse (Aubines, Coccinelles, colonies de

vacances, Prat, Petit Beaubourg : 1 349 765 €)

■ DETTE ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

(7,62 %)

Emprunts : remboursement du capital 

(1 968 000 €)  et des intérêts  (1 321 522 €)

■ TRANSFERTS ENTRE SECTION 

(5,08 %  du budget)

(0,65 % de l'investissement et 6,39 % 

du fonctionnement)

Amortissements, écritures d'ordre, virement

à la section d'investissement, divers…

■ SANTÉ, INTERVENTIONS SOCIALES,

ACTION ÉCONOMIQUE (8,42 % du budget)

(2,13 % de l'investissement et 10,27 % 

du fonctionnement)

Investissemement

Études Handicap (50 000 €), travaux réfection

sols, informatique, défibrillateurs pour CMS 

(50 982 €), rénovation logements (102 400 €)

Fonctionnement

Centre Médico-Social (328 756 €), Protec-

tion Maternelle Infantile, Planification Fami-

liale (100 135 €),  Centre d'Action Sociale

(2,4 M€). Services Économie et Emploi

(175 954 €), Marché Cyrano (42 161 €),

Agence Postale (55 520 €)

■ AMÉNAGEMENT URBAIN ET 

ENVIRONNEMENT (17,17 % du budget)

(32,33 % de l'investissement et 12,69 %

du fonctionnement)

Investissemement

Travaux d'éclairage public (500 000 €),  voi-

rie (1 239 010 €), acquisitions foncières

diverses (996 150 €)

Fonctionnement

Budget assainissement (143 840 €), éclai-

rage public (801 820 €), voirie (577 363 €),

espaces verts (1 494 781 €)

Aménagements urbains divers et améliora-

tion du milieu naturel (195 514 €)

La Police Municipale

mboursement des emprunts
7,6%

nnement

ventions sociales, action 
économique

8,4%

Enseignement et famille, culture, sport et 
jeunesse
40,0%

Sécurité et Admin
21

Remboursement 
des emprunts (7,6 %)

Divers 5,1 %
(transferts entre sections)

Sécurité
et administration 

21,7 %

Enseignement et famille,
culture, sport et jeunesse

40 %

Aménagement 
urbain et 

environnement
17,2 %

Santé,
interventions 

sociales,
action économique

8,4 %

L’aide sociale

LES IMPÔTS
LOCAUX, À
QUOI ÇA SERT ?
Pour exercer les compétences qui leur sont

confiées, les élus locaux disposent de plusieurs

modes de financement possibles.

Quatre catégories de ressources peuvent être 

distinguées :

– Les recettes fiscales issues de la taxe d’habita-

tion, les taxes foncières sur les propriétés

bâties et non bâties et la taxe professionnelle.

Elles visent à répartir la charge du service sur

l’ensemble des contribuables qu’ils soient usa-

gers ou non.

– Les dotations versées par l’Etat et les subven-

tions accordées par les départements et les

régions constituent des ressources complé-

mentaires sur lesquelles les communes n’ont

qu’un faible pouvoir de décision.

– Les emprunts contractés pour financer les

grands équipements. Ils reviennent à étaler le

coût du projet sur plusieurs années.

– Les recettes tarifaires obtenues en contrepar-

tie du service rendu. Elles permettent de faire

supporter une partie ou la totalité du coût du

service aux usagers.

LE BUDGET
DE LA VILLE
Le budget de la commune de Sannois est voté

lors du Conseil municipal de mars pour l’exer-

cice en cours.

Sachez que vous pouvez assister au Conseil

Municipal qui se tient au 5e étage de l’Hôtel 

de Ville.

La séance est publique.

Les dates des conseils municipaux figurent sur

le site de la Ville et en page 2 de « Sannois en

direct ».

Pour toutes les questions que vous vous posez

concernant la ville, n’hésitez pas à venir 

au rendez-vous de votre quartier.

Contactez Monique Jardet au

Service des Conseils de quartiers : 01 39 98 20 25
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TRIBUNE LIBRE

UNION POUR SANNOIS
La seconde rentrée scolaire et fiscale depuis le déclenche-
ment de la crise mondiale avec tout son cortège de difficul-
tés (financières, économiques,…) et de contraintes pour les
familles s’est déroulée dans un climat social apaisant.
Tout ceci démontre, encore une fois, l’efficacité de l’action
accomplie par le Président de la République et le Gouver-
nement qui n’ont de cesse de travailler pour les préoccupa-
tions quotidiennes des Français surtout de manière responsa-
ble en amont (versement de l’allocation rentrée scolaire pour
les familles nécessiteuses trois semaines avant la rentrée …).
En juillet dernier, Yanick Paternotte, Maire et Député du Val
d’Oise, a organisé un débat sur le Grand Paris en présence du
Ministre Christian Blanc. Si certains n’y ont pas vu l’intérêt pour
les Sannoisiens, il faudrait juste qu’ils essaient d’avoir un peu de
courage politique pour reconnaître qu’il a toujours été un pion-
nier en matière de transports et dont les compétences sur les
infrastructures de transport sont reconnues sur l’échiquier
national sauf volontairement par ses adversaires politiques !
Curieusement, les « absents volontaires du débat » se retro-
uvant un peu dépourvus d’arguments et pris dans leur propre
nasse n’ont d’autres discours que la politique de la critique inuti-
le. Où étaient-ils lors du lancement du débat par le Président de
la République ? Aujourd’hui quelles sont leurs propositions ?
In situ, cela relèverait du pléonasme d’affirmer qu’après la ges-
tion socialiste du Conseil Régional, en matière de transport, le
Val d’Oise est devenu un département isolé, symbole du désin-
térêt socialiste affligeant pour la grande couronne.
Par ailleurs, l’action soutenue du Maire de Sannois, Yanick
Paternotte, à l’Assemblée Nationale et auprès du gouverne-
ment, va bientôt permettre à la Ville de Sannois de réparer
une injustice faite aux Sannoisiens qui consistera à obtenir
les crédits nécessaires à la couverture de l’autoroute A15.
À travers tout ceci, on pourrait rappeler la célèbre maxime de
la Fontaine : « Le chien aboie, la caravane passe. »
Clairement, il y a ceux qui travaillent pour l’intérêt supérieur
de la nation et localement  pour le bien-être des Sannoisiens
avec dévouement et sans relâche et il y a les autres…
Pour mémoire, il conviendrait de rappeler à certains que les
Sannoisiens ont massivement témoigné leur confiance à une
liste qui sait le leur rendre en travaillant au plus près de leurs
préoccupations quotidiennes; et, aussi lors des dernières élec-
tions européennes à un projet européen sérieux.
Si l’on peut se permettre une symétrie entre l’échec sanglant
infligé aux défenseurs du « Tout sauf Sarkozy » en juin der-
nier et les grands partisans du « Tout sauf Paternotte » aux
dernières Municipales, rappelons que l’action politique utile
nécessite qu’on œuvre tous dans la même direction avec la
même ardeur pour le bien-être des Sannoisiens.

Arnold YAYI
Conseiller délégué aux Finances

AGIR POUR LES SANNOISIENS
Sannois, une commune résolument ancrée dans le bruit !

Pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances dans des
lieux où il n’y a ni pollution sonore ni pollution atmosphé-
rique, le retour à Sannois a dû être brutal.
Pourtant, grâce à la visite très médiatisée de M. Bussereau
durant la dernière campagne des Municipales au sujet de la
couverture des autoroutes A15 et A115, vous auriez pu
contempler à votre retour de vacances que cette promesse de
campagne avait porté ces fruits. Au lieu de cela, vous pouvez
lire aujourd’hui sur le site de la Mairie : « Dans un courrier en
date du 20 août 2009, Dominique Bussereau, secrétaire d'État
aux transports, précise qu'il suit avec attention la demande de
la Ville. » Une très ancienne promesse électorale du Maire -
Député de Roissy, et grand écologiste de surcroît aurait pu
enfin aboutir à un véritable changement dans le confort des
Sannoisiens. Or, n’est ce pas la couverture de la N13 qui tra-
verse Neuilly qui a été choisie en priorité par le pouvoir
Sarkozyste de père en fils ? Enfin, notre Maire, à défaut d’une
grande avancée en matière d’environnement pour nous tous,
pourra ressortir cet argument de campagne aux prochaines
élections. L’histoire se répète…
De pareille façon, la visite de Christian Blanc, dans un émi-
nent débat-gala de l’UMP organisé avant l’été autour du
Grand Paris par le Député de Roissy - Maire de Sannois, avait-
elle pour objectif de sauver le Val d’Oise, grand perdant du
projet porté par Nicolas Sarkozy ? C’est vrai, 40 ans de ges-
tion du département par l’UVO ont fait que le Val d’Oise est
le dernier département de l’Ile de France, et il est bien temps
de faire quelque chose (ce que fait la majorité de gauche sou-
tenue par des milliers de Val d’Oisiens et Sannoisiens). Qu’a
apporté de concret pour les Sannoisiens et les Val d’Oisiens le
show de Messieurs Paternotte et Blanc ? Rien sauf des arbres
plantés à Roissy et les richesses pour les autres départe-
ments. Est-ce cela le développement durable dont nous parle
inlassablement le Maire de Sannois ? Toutefois, il est vrai que
si l’on plante des arbres à Roissy, on peut couper ceux qui
sont autour du moulin pour qu’il soit mieux visible.
Assez de couverture médiatique du bruit politique, il faut
répondre aux besoins des Sannoisiens, en matière de loge-
ment, d’emploi, d’éducation, de sport, de sécurité, d’environ-
nement, de bonne gestion des investissements et de la
dette… car tout cela c’est du développement durable.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur www.christophedulouard.com.

Christophe DULOUARD 
Conseiller général du Val d'Oise - Canton de Sannois 

Vice-Président chargé des Finances 
Conseiller municipal de Sannois 

UNION À GAUCHE AVEC VOUS
SANNOIS POUR VOUS

Contre la privatisation de la Poste,
pour un service public de qualité

La direction de La Poste et le gouvernement ont décidé d’ouvrir
le capital de La Poste et de transformer l’Etablissement Public en
Société Anonyme (S.A), ouvrant la voie à la privatisation totale.
Le projet de loi va être déposé prochainement devant le
Parlement.
La Poste est un des principaux services publics de proximité. C’est
surtout un service ouvert à tous, qui garantit l’égalité d’accès et
de tarification sur tout le territoire national et qui joue un rôle de
lien social irremplaçable pour nos concitoyens, notamment les
plus fragiles et les plus isolés.
Le changement de statut et l’ouverture du capital de La Poste
soumettraient la gestion de l’entreprise aux seules exigences de
ses actionnaires, au détriment des missions de service public.
Cela conduirait à l’abandon des activités jugées peu rentables,
avec des conséquences graves pour la population et pour l’amé-
nagement du territoire.
Les élus communistes et républicains ne sont pas dupes des pro-
messes réservant le capital aux seuls acteurs publics. Le change-
ment de statut entraînera inéluctablement l’ouverture du capital
à des acteurs privés et, de fait, une privatisation à court terme.
C’est pourquoi, nous demandons que ce projet soit abandonné et
exigeons au contraire que des moyens nouveaux soient accordés
à l’établissement.
Un financement pérenne doit être assuré afin que la qualité du
service public soit restaurée puis améliorée. Le service public pos-
tal s’est fortement dégradé ces dernières années du fait des déci-
sions des instances dirigeantes de l’établissement.
Un « Comité National contre la privatisation de La Poste » s’est
constitué et a pris l’initiative d’organiser une Consultation citoyen-
ne le 3 octobre « contre la privatisation de la Poste, pour un débat
public, pour un référendum sur le service public postal ».
Dans le  Val d’Oise, plusieurs points de rencontre seront organi-
sés. Les Élus communistes soutiennent cette initiative et vous
appellent à participer  massivement à cette consultation afin de
faire reculer le gouvernement. Plusieurs Maires du département
ont écrit au Ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’Emploi,
pour protester  et réclamer un débat national sur le devenir de La
Poste.
Qu’en pensent les élus de la majorité de Sannois ? 
Le gouvernement a décidé de changer le statut de la Poste sans
demander l’avis des citoyens. Usagers, salarié(e)s, élu(e)s locaux
nous avons notre mot à dire !

Josiane JEANTILS
Conseillère municipale, Groupe Communiste

En application de l’article L.2121-27-1 de la loi du 27 février 2002 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette page est destinée à la libre expression politique des conseillers municipaux.

La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos.

Concours communal Villes et Villages Fleuris

Les lauréats récompensés

L
ors de la traditionnelle Fête à l’Ancienne, le 20 septembre dernier, les lauréats 

du concours communal Villes et Villages Fleuris ont été récompensés.

■ Catégorie « Maison avec jardin »

1re : Yolande Le Gac

2e : Jacqueline Conegan

3e : Monique Grandjean

4e : Guy Landois

5e : Marie Simoes

■ Catégorie « Balcon ou terrasse »

1re : Odette Santiago

2e : Hélène Mauchain

3e : Gisèle Meudic

4e : Jean-Louis Gaucher

5e : Aura Da Costa

5e ex-aequo : Leilah Fercot

■ Catégorie « Fenêtre et mur »

1re : Mme Berthier

2e : Patricia Mahieux
2e ex-aequo : Gilbert Treulet

3e : Michèle Joan

4e : Lionel et Pauline Vinche

■ Catégorie « Immeuble collectif »

1re : Résidence du Grand Prieur

Leilah Fercot

2e : Résidence Vauconsant 

Éliane Mauchain

■ Catégorie « Etablissement public »

1re : École élémentaire Émile Roux

Marie-Laëtitia Harand

1er catégorie « Maison avec jardin »

1er catégorie « Balcon ou terrasse » 

1er catégorie « Fenêtre et mur »

1er catégorie « Établissement public »

1er catégorie « Immeuble collectif »



F
idèle à sa volonté de couvrir l’A15,

notre Maire et Député du Val d’Oise,

Yanick Paternotte, sollicite l’affectation

de crédits d’études pré-opérationnelles

auprès de la direction interdépartementale

des routes de France.

Il a ainsi récemment rencontré Jean-Louis

Borloo, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du

développement durable et de la Mer, en char-

ge des technologies vertes et des négocia-

tions sur le Climat, et Dominique Bussereau,

Secrétaire d’État chargé des Transports.

Les réponses apportées montre l’intérêt que

suscite le dossier.

ABATTAGE D’ARBRES
SUR LA BUTTE DU MOULIN

DES COUPES NÉCESSAIRES

F
in juillet, l’abattage d’arbres sur la butte à 

proximité du Moulin, réalisé par l’Agence des

Espaces Verts sur une propriété de la Région 

Île-de-France, a suscité beaucoup d’émotions chez

certains riverains. Si ces coupes étaient motivées

par des préoccupations techniques et paysagères,

elles étaient également justifiées par l’état sani-

taires de plusieurs spécimens, ceci dans le but 

d’éviter tout risque de chute de branches sur les

promeneurs.

Si la Ville de Sannois n’est pas à l’origine de ces

abattages sur une parcelle dont elle n’est pas 

propriétaire, elle continue à prendre soin de 

son patrimoine naturel et plante, chaque année,

des dizaines d’arbres, arbustes, haies et plantes

vivaces.

Par ailleurs, il est bon de savoir qu’historiquement,

la butte du Moulin n’était pas un domaine boisé !

Au contraire, elle était entièrement nue ce qui en

faisait un lieu idéal pour faire tourner les moulins,

le vent circulant à foison…

LA TAILLE
DES ARBRES D’ALIGNEMENT

D
epuis la mi-septembre, les Services Techniques

de la ville procèdent à la taille des arbres 

d’alignement.

L’opération se terminera le 16 octobre après 

l’élagage des platanes du boulevard Maurice

Berteaux.

Couverture de l’A15
Le dossier entre les mains de Jean-Louis Borloo

et de Dominique Bussereau

Réponse de Dominique Bussereau

« Soyez assuré que j’en ai pris connaissance

avec la plus grande attention.

Sensible à votre requête, j’ai demandé à mes

services de procéder à un examen attentif de

ce dossier et ne manquerai pas de vous tenir

informé de la suite susceptible de lui être

apportée. »

Réponse de Jean-Louis Borloo

« Attentif à votre requête, nous procéderons à

un examen attentif de ce dossier le plus rapi-

dement possible. Je saisis donc les services

compétents et je vous tiendrai informé de la

suite susceptible de lui être apportée » ■

V
ous êtes sensibles au respect de l’envi-

ronnement et souhaiteriez installer chez

vous des panneaux solaires, une pompe

à chaleur ou une toiture végétalisée ?

Sachez que le Conseil Régional d’Île-de-France

propose des subventions allant de 800 € à

1 300 € pour aider les particuliers à faire 

l’acquisition d’équipements fonctionnant avec

des énergies renouvelables. 

Il suffit, pour cela, de déposer un dossier de

demande de subvention comportant les devis

indiquant le montant des fournitures et de la

Énergies renouvelables
N’hésitez plus à vous équiper ! 

main d’oeuvre, une fiche technique remplie par

l’installateur, l’autorisation de travaux accordée

par la Mairie et votre RIB. 

Ce dossier est téléchargeable sur le site de la

Région, rubrique Environnement. 

Pour plus de renseignements : 

Direction de l’Environnement du Conseil

Régional d’Île-de-France – Espace particuliers

01 53 85 76 52 – energie@iledefrance.fr

Panneaux solaires et toit végétal, deux nouvelles 
technologies bénéficiant des subventions de l’État
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CONCERTS À L’EMB
En octobre, le programme de l’EMB est riche et varié,

il y en a pour tous les goûts ! Découvrez l’ensemble

de la programmation sur www.emb-sannois.org

■ Nosfell et Gablé
Nosfell, artiste total, a gagné, en 10 ans et sans

compromis, un public d’inconditionnels. Nouveau

spectacle, préparé et présenté pour la 1re fois en nos

murs… Le nouveau Nosfell est rock n’roll ! 

Gablé, des bricoleurs de génie qui ajoutent aux

instruments classiques, des objets… variés : tant

que vous n’avez pas vu, vous n’avez rien entendu !

Vendredi 2 octobre – 20h30 

Rock expériences – 11 € / 14 € / 16 €

■ Piers Faccini et Hindi Zahra 
Soyez prêts à applaudir, non pas la star à la fin de la

chanson mais la généreuse, libre et fougueuse Hindi

Zahra pour soutenir le rythme de sa musique uni-

verselle… 

Piers Faccini n’est pas aussi connu que ses compè-

res Jack Johnson ou Ben Harper et pourtant, il vous

emmène en voyage avec son folk-blues magique. Et

le temps s’arrête…

Samedi 10 octobre – 20h30  – Soul & Blues 

5 €/ 10 € / 12 € – Dans le cadre de Blues en VO

■ Jil is Lucky et Sammy Decoster 
Jil et ses apôtres de la vagabon-

derie …Ambiances folk 60’s,

klezmer, mariachis et rock…

Influences de Léonard Cohen et

Bob Dylan, mais aussi d’erran-

ces (extra) terrestres…

Si vous n’avez jamais vu Sammy

Decoster et que vous êtes pas-

sés à côté des éloges de la presse (Télérama le dési-

gnant comme l’héritier de Bashung et d’Elvis),

venez découvrir notre chouchou !

Vendredi 23 octobre – 20h30 

Rock trotters – Gratuit / 8 € / 10 €

Dans le cadre des Nuits d’Amnesty

■ Alice Russell et Féfé 
Depuis les bancs

de l’église et ses

premières vocali-

ses gospel jusqu’à

la création de son

propre label en

2008, la diva

blonde à la voix

d’or a conquis les

meilleurs producteurs anglais (Quantic, Massive

Attack, Gilles Peterson…). Accompagnée de son

majestueux orchestre, elle a fait chavirer tous les

publics avec sa northern soul ancrée dans la moder-

nité.

Le hip-hop de Féfé, cet ex Saïan Supa Crew, se pare

d’un groove instrumental, survolé par un des

meilleurs flow à l’ancienne et pourtant toujours

frais. Bravo Maestro !

Vendredi 30 octobre – 20h30

Soul sisters – 10 € / 15 € / 17 €

L
e Salon d’Automne du Petit Format, organisé par l’Association des

Beaux-Arts de Sannois et soutenu par la Ville de Sannois, se tiendra

au Centre Cyrano, du 18 octobre au 1er novembre 2009.

Ce salon est ouvert aux artistes professionnels et amateurs sélectionnés

pour la qualité de leurs oeuvres qu’ils soient peintres, sculpteurs, dessi-

nateurs, graveurs ou  aquarellistes.

Les invités d’honneur de cette année sont Michel Henry (peintre) et

Jean-Pierre Ceytaire (sculpteur). L’invité du Val d’Oise est Christian

Broutin (peintre illustrateur).

Le salon 2009 présentera deux nouveautés
◗ « L’art dans tous ses états » sera réservé aux métiers d’art. Les artistes sélectionnés par le bureau

présenteront des oeuvres qui doivent être obligatoirement des pièces uniques et originales. 

◗ « Regard sur l’oeuvre de… » permettra à un artiste, pour mieux se faire connaître, de disposer

d’une cimaise particulière où il pourra présenter une dizaine d’oeuvres. Cette année, c’est

Pascale Chauvel que l’on pourra découvrir. L’artiste, choisi par le jury lors du salon, sera diffé-

rent chaque année. Un salon à découvrir…

Salon d’Automne du Petit Format – Centre Cyrano – Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h

Dimanche et jour férié 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 

Entrée libre - Renseignements : 01 48 41 21 85

« Champignons et Nature »
découvrir les sciences naturelles 

V
endredi 9 et samedi 10  octobre, la nature sera reine

au Centre Cyrano !

L’association « Découverte et Connaissance de la

Nature 95 » propose, dans le cadre de sa 19e exposition

« Champignons et Nature », de vous faire découvrir les

sciences naturelles : astronomie, botanique, entomologie,

géologie, mycologie et ornithologie. 

Dans un décor de sous-bois, de nombreuses variétés de

champignons seront présentés. Ils auront été ramassés 

la veille, en forêt, par les élèves de 5ème des collèges de 

la ville accompagnés par M. le Maire. L’association des « Croqueurs de pommes », pour compléter

le décor, présentera diverses variétés de pommes. 

Une voûte étoilée sera installée permettant d’avoir une vision nocturne du ciel. On pourra égale-

ment regarder à la lunette astronomique.

L’association « Climax » proposera une exposition de photos animalières et de paysages divers. La

Médiathèque, quant à elle, apportera divers ouvrages sur la nature, les champignons, les oiseaux,

les insectes, l’astronomie.

« Champignons et Nature » a surtout pour but, au-delà de la connaissance, de sensibiliser le public

à la fragilité de notre environnement et à son respect. Des amateurs passionnés seront à votre

disposition pour satisfaire votre curiosité.

Exposition « Champignons et Nature » - Centre Cyrano

Vendredi 9 et samedi 10 octobre - 9h à 18h sans interruption - Entrée libre 

Pour tout renseignement sur le site internet : //perso.orange.fr/dcn95

Du 18 octobre au 1er novembre 

Salon d’Automne
Exposition de peinture au Centre Cyrano

Vendredi 9 et samedi 10 octobre 

Huile sur toile de Michel Henry 
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À VOIR À SAVOIR
❯ Du 5 au 22 octobre

Exposition de peinture 
de Marie-José Vivier 

Plongez au milieu 
des fleurs !
Marie-José Vivier a
commencé à créer des
espaces fleuris en har-
monisant profondeurs,
hauteurs et couleurs.
Résidant dans le Val

d’Oise, elle a le plaisir de pouvoir travailler dans un
atelier. Artiste peintre depuis une dizaine d’années,
passionnée depuis toujours par toute forme 
d’expression artistique, son univers diversifié et
coloré trouve principalement sa voie dans la 
peinture des fleurs !

MLA – Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h – Entrée libre –  01 34 11 30 78

mla.sannois@wanadoo.fr

❯ Médiathèque

Un nouvel aménagement 
pour mieux  vous servir
Le secteur adultes et adolescents de la Média-
thèque a été restructuré cet été. Pour mieux vous
accueillir, la banque de prêt a changé de place.Vous
trouverez une présentation plus dynamique des CD
et BD, une répartition plus lisible. Et, pour votre
confort, de nouveaux fauteuils vous attendent.
N’hésitez pas à venir profiter de la convivialité des
lieux !

❯ Musée Utrillo-Valadon

Fermeture pour le retour des œuvres
Le Musée Utrillo-Valadon sera fermé du lundi 28
septembre au mardi 13 octobre inclus. Au cours de
cette période, les œuvres du Musée prêtées à la
Pinacothèque de Paris pour l’exposition « Valadon,
Utrillo » feront leur retour et seront réinstallées 
au Musée.
Venez redécouvrir l’exposition permanente du
Musée à partir du mercredi 14 octobre.

CONCERT
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Dans la cadre des « Mardis associations », le Centre
Cyrano accueillera les élèves de l’Ecole de Musique
pour un concert inédit. En effet, les élèves  qui 
ont fait des stages cet été, présenteront
« Carnavalissimo », un spectacle autour de la
musique brésilienne avec les célèbres titres
« Brasil », « Essa moça », « Batucada »…

Mardi 6 octobre - 20h30 

Centre Cyrano – Gratuit –12ans/4 €/3 €.

L
e Festival Théâtral du Val d’Oise aura lieu du 16 octo-

bre au 22 novembre. Le thème de cette année,

« Théâtre d’objet, objet du théâtre », invite à la décou-

verte de genres théâtraux particuliers : Théâtre de

marionnettes, d’objets ou encore d’images.

À la Médiathèque 
Découverte de l’univers littéraire de Thierry Lenain,

invité d’honneur du Festival Théâtral. Cet auteur définit

son écriture comme « parentale » au sens d’accompa-

gnement des enfants. Le deuil, le divorce, le racisme, la pauvreté : tous ces sujets forts sont 

traités avec délicatesse, pudeur et émotion.

◗ Samedi 17 octobre à 15h : lecture des extraits des oeuvres de Thierry Lenain.

◗ Mercredi 21 octobre : spectacle pour enfants de 5 à 10 ans mis en scène d’après le texte 

« Au secours des anges » de Thierry Lenain, interprété par la Compagnie du Théâtre sans toit.

Séances à 10h - 11h - 15h - 16h – Entrée gratuite

Réservation indispensable au 01 39 81 80 17

À l’EMB 
◗ Jeudi 22 octobre : spectacle tout public, à partir de 

6 ans, place de la Mairie : « L’Écrit » par la Compagnie

Ubus. 

Un bus scolaire jaune, venu du Canada vous emmène 

en voyage. Célestine part au Japon, elle fait de nouvelles

rencontres qui vont changer sa vie… Un spectacle de

marionnettes touchant et surprenant … Une ode au bon-

heur !

Séances scolaires en journée 

Séance à 19h ouverte au public – Place de la Mairie - 5 €

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles : 01 39 80 01 39 

Au Centre Cyrano 
◗ Jeudi 5 novembre à 20h30  : « Les Fourberies de Scapin », spectacle de marionnettes d’après

l’oeuvre de Molière réalisé par Emilie Valantin avec Jean Sclavis.

Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 9 € - Adhérents : 7,50 €

Réservation auprès du Centre Cyrano : 01 39 81 81 56 

Festival Théâtral du Val d’Oise
Théâtre d’objet, objet du théâtre

« L’Europe en timbres 
et timbres d’Europe »

E
n collaboration avec le Groupe philatélique de Sannois, la Médiathèque présentera une collec-

tion de timbres émis par différents pays de l’Union Européenne sur des thèmes très 

larges : architecture, patrimoine, personnages célèbres, nature, animaux…

En vedette : les timbres Europa, timbres émis annuellement sur une même illustration ou un

même thème par les administrations postales membres de l’association PostEurope. Cette année,

l’astronomie est à l’honneur. Une façon de promouvoir la philatélie européenne mais aussi de

contribuer à la sensibilisation du public aux racines, à la culture et à l’histoire commune de

l’Europe.

Exposition du 1er au 31 octobre - Médiathèque – Entrée libre

Du 1er au 31 octobre à la Médiathèque



COURSE À PIED
30èmes FOULÉES DE CYRANO

LE 11 OCTOBRE

Tous à vos baskets ! Le dimanche 11 octobre auront

lieu les traditionnelles « Foulées de Cyrano ».

30 ans, déjà, que cette manifestation réunit les ama-

teurs de course à pied !

Au programme, quatre circuits (10 km, 5 km, 2 km et

moins de 1 km) arpentant les rues du centre-ville, avec

départ et arrivée rue du Lieutenant Keiser, devant le

stade Auguste Delaune.

Ces courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non.

Celle de 10 km est labellisée FFA (Fédération Française

d’Athlétisme) et est qualificative pour les Champion-

nats de France.

Les inscriptions seront enregistrées au Service des

Sports jusqu’au vendredi 9 octobre, 17h ou sur place,

le jour de la manifestation. Chaque compétiteur devra

justifier d’une licence délivrée par la FFA, le FSCF,

la FSGT ou l’UFOLEP faisant apparaître la mention

« athlétisme » ou d’un certificat médical de non cont-

re-indication à la pratique de l’athlétisme en compéti-

tion de moins d’un an.

Inscriptions et renseignements : Service des Sports 

1er étage de l’Hôtel de Ville – 01 39 98 20 85

ADRIAN SUKA, ENTRAÎNEUR CFA
Vous vous retrouvez aux

commandes de l’équipe

première de l’ESSG, quel

est votre état d’esprit ?

Je suis satisfait. Je m’at-

tendais plus ou moins, à

un moment ou à un

autre, à prendre les ren-

nes sportives du club,

mais mon activité reste

toujours basée sur le tra-

vail et la formation des

jeunes. Je suis toujours fidèle au poste. Le regard des

gens a un peu changé mais je reste toujours le même.

Malgré une courte préparation vous démarrez le

Championnat de France amateur avec des résultats

très encourageants, quelles sont vos ambitions ?

Il ne faut pas se voiler la face. Notre objectif est de sauver

l’équipe à ce niveau là, de l’y maintenir. On sait que c’est

dur mais on a fait un très beau début. Maintenant il faut

parvenir à maintenir le groupe, à souder ses membres.

Une équipe en CFA, une en CFA2, deux challenges pour

un seul club, comment allez-vous gérer les effectifs ?

Notre base est constituée de 25 joueurs de CFA. Notre

équipe de CFA2 est composée des meilleurs joueurs de

la promotion de Division d’Honneur du club auxquels

on a ajouté des jeunes. Pour les Championnats de

France, il nous faut 14 à 16 joueurs par équipe. Certains

seront donc mobiles entre les 2 équipes.

L’ESSG, le CFA, Adrian Suka, Marc Mohamed et bien

d’autres, cela rappelle de bons souvenirs ?

Oui, bien sûr ! Je n’ai que de bons souvenirs ! Je suis

heureux de travailler en tandem avec Marc Mohamed,

recruteur des joueurs, et de retrouver les entraîneurs de

CFA2. Nous, les jeunes qui avons débuté en 1993, nous

nous retrouvons, 16 ans plus tard, dans le staff de

l’Entente et ça fait plaisir d’être tous ensemble.

❯❯ 14 Bouger...

Un nouveau départ
pour l’ESSG   

A
près 6 années consécutives passées

dans le Championnat de National (3e

division), l’ESSG, reléguée sportive-

ment, débute la saison 2009/2010 en CFA

(Championnat de France amateur, 4e division).

La société sportive SASP qui gérait l’équipe de

National a proposé à l’association de reprendre

la gestion de l’ensemble des équipes amateurs

dès la saison 2009/2010.

Cet accord a été entériné début août entre les

deux entités permettant aux différentes forma-

tions de débuter sereinement leur championnat

respectif.

✁

Les premières journées sont pleines d’espoir

avec de précieux points engrangés face à des

formations hiérarchiquement supérieures. 

Pour autant le chemin est encore long et l’en-

semble des joueurs comptent sur votre fidèle

soutien pour les encourager jusque dans les

dernières minutes de chaque rencontre. 

Nous vous invitons donc à vous rendre nom—

breux au stade Michel Hidalgo les soirs de

matches afin d’entonner tous ensemble : Allez

l’Entente !

Retrouvez toutes les informations 

sur le club : www.lentente.fr.

Roxane Fournier
une vraie championne ! 

L
a Sannoisienne Roxane Fournier, formée à l'école de cyclisme du Parisis Athletic Club 95 

et qui évolue depuis cette année dans l'équipe « juniors » de l'ES Gervais Lilas, a fait une

bonne moisson de médailles pendant l'été.

A l'occasion des championnats d'Europe, elle a remporté

la médaille de bronze sur piste dans l'épreuve du scratch.

À noter que sur route, elle a échoué au pied du podium 

en enlevant une très belle 4e place.

Puis, ce sont les championnats de France qui se présen-

tèrent.

Sur piste, 2 médailles, avec l'argent en addition de points

et surtout l'or en poursuite. Sur route, 2 médailles aussi

avec l'argent sur l'épreuve en ligne et le bronze dans le

contre la montre. 

Bravo et belle continuation ! ■

Football

Cyclisme

Roxane Fournier, au centre,
avec son maillot de championne de France
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Du jeudi 1er octobre Mardi et jeudi Exposition « L'Europe en timbres et timbres d'Europe » Médiathèque
au samedi 31 octobre 8h30-12h et 16h30-18h En collaboration avec le Groupe Philatélique de Sannois

Mercredi et samedi Entrée libre
9h-12h et 13h30-18h

Vendredi 2 octobre 20h30 Concert rock expérience : Nosfell / Gablé EMB
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 14 € / Adhérent : 11 €

Samedi 3 octobre 15h Café-philo : « La mondialisation détruit-elle les cultures ? »  Médiathèque
Entrée libre

Dimanche 4 octobre 14h30-18h30 Basket Ball : Championnat de France Palais des Sports 
Match cadets Jean-Claude Bouttier

Du lundi 5 octobre Du lundi au vendredi Exposition peinture de Marie-José Vivier Maison des Loisirs 
au jeudi 22 octobre de 9h à 12h Entrée libre et des Arts

et de 14h à 19h

Mardi 6 octobre 20h30 Dans le cadre des « Mardis Associations »   Centre Cyrano
Concert « Carnavalissimo » par l'École de Musique                                                                     
Spectacle de musique brésilienne
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit – 12 ans 

Mercredi 7 octobre 10h30-11h30 (3 à 6 ans) « Raconte-moi le Mercredi » Médiathèque 
15h-16h30 (6 ans et plus) Entrée libre  

14h Ciné-jeunes : « Là-Haut » Centre Cyrano
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 €

16h et 20h30 Cinéma : « Hannah Montana, le film » Centre Cyrano
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 €

Jeudi 8 octobre 8h30-16h30 Sortie en fôret : « À la découverte des champignons »  Forêt de Soisy-sous-
avec Yanick Paternotte, Député-Maire de Sannois Montmorency
pour les élèves de 5ème des 3 collèges

Vendredi 9 octobre 20h30 Concert Métal Parodique : Ultra Vomit / Bawdy Festival EMB
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 11 € / Adhérent : 8 €

Vendredi 9 octobre 9h-18h 19e exposition « Champignons et Nature » Centre Cyrano
et samedi 10 octobre par l'association « Découverte et Connaissance de la Nature 95 »                                                

Entrée libre

Samedi 10 octobre 7h-20h Tir à l'arc Palais des Sports
Concours de tir à l'arc en salle (inscrit au calendrier FFTA) Jean-Claude Bouttier

14h-20h30 Pétéca Gymnase Pasteur
Tournoi France - Italie  

18h Football Entente Sannois Saint-Gratien Stade Michel Hidalgo
Équipe de CFA reçoit Besançon RC  

18h Football Entente Sannois Saint-Gratien Stade Michel Hidalgo
Équipe de CFA2 reçoit Wasquehal

20h30 Dans le cadre de Blues en Val d'Oise, EMB
concert Soul Blues : Piers Faccini / Hindi Zahra  
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Adhérent : 5 €

J’y vais du jeudi 1er au samedi 10 octobre 2009

Semaine du Goût 30èmes Foulées de Cyrano Salon  du « Petit Format »
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❯❯ J’y vais...

◗ ANIMATIONS CULTURELLES
01 39 98 21 44 
culture@sannois.org

Centre Cyrano
01 39 81 81 56 – cyrano.sannois@wanadoo.fr

Musée Utrillo-Valadon
01 39 98 21 13 – musee.utrillo@sannois.org

Musée de la Boxe
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier
01 30 25 92 16 – musee.boxe.sannois@wanadoo.fr

Médiathèque municipale
01 39 81 80 17 – mediatheque@sannois.org

Maison des Loisirs et des Arts
01 34 11 30 78 – mla.sannois@wanadoo.fr

École de Musique de Sannois
01 34 11 30 80 
sannois.edm@wanadoo.fr

EMB
01 39 80 01 39 
com@emb.sannois.org – www.emb-sannois.org

◗ SOLIDARITÉ 
CENTRE D’ACTION SOCIALE (CAS)
01 39 98 35 00 – service.social@sannois.org

◗ SERVICE JEUNESSE
01 39 98 20 44 / 01 39 80 84 47
Service Scolaire
01 39 98 20 70 – affaires.scolaires@sannois.org

◗ ANIMATIONS SPORTIVES

01 39 98 20 85
sports@sannois.org

◗ LES QUARTIERS

01 39 98 20 25
politique.des.quartiers@sannois.org

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION

01 39 98 20 00

VOUS ORGANISEZ UNE MANIFESTATION ?
CONTACTEZ-NOUS

01 39 98 21 02/20 48

OÙ VOUS RENSEIGNER ?

J’y vais du dimanche 11 au vendredi 30 octobre 2009

Dimanche 11 octobre 7h-21h Tir à l'arc Palais des Sports 
Concours de tir à l'arc en salle (inscrit au calendrier FFTA) Jean-Claude Bouttier

9h-12h Foulées de Cyrano : courses sur route Départ rue du 
Renseignement et inscription : Service des Sports 01 98 98 20 85 Lieutenant Keiser

10h-18h30 Pétéca Gymnase Pasteur 
Tournoi France - Italie

Du lundi 12 octobre Du lundi au vendredi Semaine du goût                                            Restaurants scolaires
au vendredi 16 octobre 11h30-13h30 Menus sur le thème de l'histoire Centres de Loisirs

Résidence Maurice Utrillo

Mardi 13 octobre 9h-12h30 Semaine du goût                                             Marché couvert  
et jeudi 15 octobre Dégustation et présentation organisée par le Service Scolaire,      Centre Cyrano

des produits des différentes époques

Mercredi 14 octobre 10h30-11h30 « Comptines et formulettes : des histoires sur le bout des doigts »  Médiathèque
Entreé libre pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés de leur parent

Vendredi 16 octobre 20h30 Concert Rap Musette : Java / La Canaille EMB
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 17 € / Adhérent : 14 €

Samedi 17 octobre 15h Dans le cadre du Festival Théâtral du Val d'Oise Médiathèque
Lecture des extraits des œuvres de Thierry Lenain
Réservation indispensable Espace Jeunesse Médiathèque 01 39 81 80 17
Entrée libre

Dimanche 18 octobre 14h30-18h30 Basket Ball : Championnat de France Palais des Sports
Match cadets Jean-Claude Bouttier

Du dimanche 18 octobre Du lundi au samedi Salon d'automne du Petit Format             Centre Cyrano
au dimanche 1er novembre 14h30-18h             Renseignements :  01 48 41 21 85                                                             

Dimanche et jours fériés Entrée libre
10h-12h30 et 14h30-18h

Mercredi 21 octobre Séances : 10h / 11h / Dans le cadre du Festival Théâtral du Val d’Oise                           Médiathèque
15h et 16h Spectacle « Au secours des anges »

mis en scène d'après le texte de Thierry Lenain
interprété par la Compagnie du Théâre Sans Toit
Réservation indispensable Espace Jeunesse Médiathèque 01 39 81 80 17
Entrée libre

Jeudi 22 octobre 19h Dans le cadre du Festival Théâtral du Val d’Oise       Place de la Mairie
Spectacle tout public : « L'Ecrit » par la Compagnie Hubus
À partir de 6 ans – Réservation obligatoire dans la limite des places 
disponibles 01 39 80 01 39 – 5 €

Vendredi 23 octobre 20h30 Dans le cadre des Nuits d'Amnesty       EMB 
Concert Rock Trotters : Jil is Lucky / Sammy Decoster                                                                 
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € / Adhérent : Gratuit

Samedi 24 octobre 18h Football Entente Sannois Saint-Gratien                                             Stade Michel Hidalgo
Équipe de CFA reçoit Lens 2

Jeudi 29 octobre 12h-20h30 Pétanque                                             Stade Coutif
Championnat des anciens 

Vendredi 30 octobre 20h30 Concert Soul Hip Hop : Alice Russel / Féfé EMB
Plein tarif : 17 € / Tarif réduit : 15 € / Adhérent : 10 €


