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Mise aux enchères
du vin de Sannois
pour le Téléthon p. 7

Conseils de quartiers
un nouveau rythme  p. 8-9
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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.

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
2 novembre  MASSON : 01 39 81 20 43 (23, boulevard Charles de Gaulle)

9 novembre LASJUNIES : 01 34 11 35 06 (Centre commercial 1, rue de la Horionne)

16 novembre LANDEAUD : 01 39 80 70 03 (5, rue du 8 mai 1945 - place de l’Église)

23 novembre FLORAND : 01 39 81 28 00 (2, boulevard Gambetta)

30 novembre  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 : 5 novembre - secteur 2 : 12 novembre  

secteur 3 : 19 novembre - secteur 4 : 26 novembre

■ 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
Jeudi 19 novembre à 21h - Salle du Conseil
Municipal – 5e étage de l’Hôtel de Ville – Une
synthèse du compte-rendu du précédent
conseil est affichée sur les panneaux admi-
nistratifs 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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ercredi 30 septembre, 

le Conseil Municipal a approuvé 

le nouveau projet de modification 

du POS (Plan d’Occupation des Sols). 

C’est une avancée importante pour

tous ceux qui ont voté pour notre 

programme électoral de 2008 et 

pour tous les Sannoisiens.

Une ville doit soutenir ses commerces et ses entreprises. Sannois,

si proche de la capitale, doit absolument tirer son épingle du jeu

et attirer à elle l’emploi et l’activité pour ne pas devenir une ville

dortoir… Une commune où tous les habitants désertent le jour

pour aller travailler ailleurs, où les commerces de proximité ne

parviennent pas à fructifier faute de clients…

Que serait une ville qui ne prend pas de mesures afin de maîtriser

son urbanisation ? N’en déplaise à nos détracteurs, si l’on suit les

propositions des Schémas Directeurs et d’Orientation (SDRIF,

SCOT), les quartiers Gare et Pasteur deviendront des zones 

largement bétonnées au détriment du patrimoine actuel 

de la ville. Il suffit pour cela d’observer nos communes voisines

qui ont ou qui vont construire massivement.

Nous entendons et comprenons la crainte des habitants des 

quartiers Gare et Pasteur, aussi nous avons réduit la zone 

destinée à accueillir de nouveaux commerces et entreprises 

de services. Nous avons également pris des mesures afin de 

protéger les maisons remarquables et permettre aux 

propriétaires de cette zone de jouir pleinement de leur bien 

en autorisant les travaux pour les constructions existantes...

Il n’est pas dans notre projet de faire de Sannois un centre 

industriel mais bien de mettre en oeuvre un développement 

raisonné et équilibré entre résidentialisation et activité 

économique. C’est ça, pour moi, la vraie qualité de vie !
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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.



– Concours de tir à l’arc de la Flèche sannoi-

sienne ;

◗ 12 octobre : – Rendez-vous avec Carrefour, pro-

jet de travaux sur la colline,

– Réunion au sujet de la couverture de l’A 115,

– Conseil d’administration du SIVOM ;

◗ 14 octobre : Commission consultative de l’envi-

ronnement de Roissy Charles de Gaulle ;

◗ 22 octobre : Réunion de la commission extra-

municipale de stationnement ;

◗ 26 octobre : – Conseil d’administration de l’ESAT

– Commission nationale d’investiture UMP Val

d’Oise.

◗ 29 octobre : Réunion publique sur les travaux de

consolidation de la falaise rue de la Horionne et

Petit Chemin du Bel Air.

❯❯ 4/5 Ma ville dans les quartiers

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 novembre 2009.

– Fermeture du square Alexandre Ribot,
jusqu’à fin novembre, pendant les travaux 
d’aménagement des accès à la Maison de
l’Enfance. L’accès à l’Ecole de Musique est
maintenu.

– Résidence Maurice Utrillo : travaux de 
réfection de l’étanchéité de la toiture et
installation de panneaux solaires.

❯ Quartier Gare
– Impasse du Jardin Renard : les travaux 

d’assainissement étant terminés, ceux de
l’éclairage public et la réfection de voirie 
vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

– Gare : Poursuite des travaux de la gare 
mise en accessibilité PMR.

ETRENNES
Attention aux arnaques !

La fin d’année approche et certaines personnes
malintentionnées en profitent pour venir faire
du porte à porte, se faisant passer pour des
éboueurs, facteurs ou autres sociétés de services
pour demander, ainsi, les fameuses étrennes.

Attention ! Les vrais professionnels sont munis
d’une carte de leur société avec leur photo.
Quant aux autres, soyez vigilants !

❯❯ Cérémonie
Jeudi 17 septembre, le Maire a participé à la 

cérémonie  organisée à l’occasion de la prise de

commandement du Lieutenant Colonel Jean-Luc

Lefour, commandant le groupement de la Gendar-

merie des transports aériens Nord à Roissy. 

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 octobre : – Intervention dans le cadre de la

conférence du Club Grenelle Val d’Oise sur le thème

« La rénovation énergétique des bâtiments : quel

mode d’emploi pour les collectivités ? »,

– Réunion rentrée scolaire avec l’Inspectrice 

d’Académie, le service scolaire et les chefs d’éta-

blissements ;

◗ 2 octobre : Réunion publique de présentation du

projet de réhabilitation de la Résidence des

Buissons ;

◗ 3 octobre : Présentation des travaux concernant

la réfection de la chaussée de l’Impasse du Jardin

Renard ;

◗ 4 octobre : 20 ans de l’OS Sannois Tennis de table ;

◗ 5 octobre : – Rendez-vous au sujet de la reprise

d’activité de l’ancienne société Pagnano, 

– Rendez-vous avec l’association des locataires du

Moulin vert ;

◗ 6 octobre : Participation à la célébration des 

120 ans de la Tour Eiffel ;

◗ 8 octobre : – Sortie champignons avec les élèves

de 6e des trois collèges de Sannois, 

– Cérémonie de remise des Médailles du travail ;

◗ 10 octobre : – Mise à l’eau d’une hydrolienne par

le SIARE à Soisy-sous-Montmorency, 

Participer
réunions ouvertes à tous 

◗ Quartier Loges/Gambetta 

Mardi 3 novembre - 20h45 

École Gambetta

◗ Quartier Centre-Ville/Bel Air  

Jeudi 5 novembre - 20h30 

Hôtel de Ville

◗ Quartier Moulin   

Mardi 10 novembre - 20h30 

École Émile Roux

◗ Quartier Voltaire  

Vendredi 13 novembre - 20h45 

Hôtel de Ville

V
ous 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.

◗ Quartier Les Carreaux/Gaston Ramon  

Mercredi 18 novembre - 20h30 

École Gaston Ramon

◗ Quartier Pasteur  

Jeudi 19 novembre - 20h30 

Self école Pasteur

◗ Quartier Gare   

Mercredi 25 novembre - 20h45

Hôtel de Ville

Service des conseils de quartiers : 

Monique Jardet  –  01 39 98 20 25.

Sylvie Enguerrand, Maire-adjoint 

chargé des Conseils de quartiers, 

reçoit sur rendez-vous, 

le lundi de 18h à 19h30 

à l’Hôtel de Ville

❯❯ Retenez cette date !
Un conseil de ville se tiendra le jeudi 10

décembre à 20h30 à la Mairie, en présence

de Monsieur le Maire et des élus.



L
e Point Info Santé du Centre Médico-Social propose des 

ateliers sur le thème « Bien vieillir ». Ils s’adressent  aux 

personnes de 50 ans et plus par groupe de 10 à 15 parti-

cipants. Six ateliers d’environ 3 heures aborderont différents

sujets :  bien vieillir, nutrition et activité physique, organes des sens

et équilibre, risques osseux, sommeil, alternatives au médicament.

Ces ateliers gratuits auront lieu à la Maison des Seniors – boulevard

Maurice Berteaux – tous les jeudis après-midi.

Une réunion d’information se tiendra jeudi 5 novembre, à 14h30, au Centre

Cyrano (salle Roxane) et il sera possible de s’inscrire aux ateliers ce jour-là.

Renseignements : Centre Médico-Social  – 01 39 81 23 99

Opération « Décorations de Noël »

P
articipez à l’opération « Décorations de Noël » organisée par les conseils de quartiers.

Le jury composé d’un membre de chaque conseil de quartier passera en décembre. 

La remise des prix aura lieu le vendredi 18 décembre lors de l’inauguration de la 

patinoire. Les Sannoisiens auront ensuite le loisir d’aller admirer les illuminations des maisons

des lauréats.

Inscrivez-vous en retournant ce bulletin avant le 30 novembre 

ou en appelant le service des Conseils de quartiers au 01 39 98 20 25

ANIMATIONS
SENIORS
PROPOSÉES PAR LA VILLE
ET LES ASSOCIATIONS

❯ Service Animation 
des Seniors de la Ville 

■ Voyages 2010 
– Un séjour de 8 jours en Italie en juin avec,

au programme, la région des lacs et Venise.

– Un séjour de 8 jours à Bordeaux en septembre.

Les dates d’inscription ainsi que les dates définitives 
des séjours vous seront communiquées prochainement.

■ Repas des seniors 
du samedi 16 et dimanche 17 janvier  

Réservé aux Sannoisiens de 64 ans et plus.
Inscriptions mardi 24 novembre de 9 h à 12 h et
jeudi 26 novembre de 9h à 12h au Centre Cyrano (3e

étage - salle n°6).

■ Cadeau de Noël et prestation vieillesse
(sous condition de ressources) – Inscriptions jeudi
12 novembre de 9h à 12h et mardi 17 novembre 
de 9h à 12h au Centre d’Action Sociale
26-28, avenue Damiette - 01 39 98 35 00.

■ Sensibilisation aux risques domestiques
et aux premiers secours 

Trois matinées d’information seront proposées 
gratuitement les vendredis 4, 11 et 18 décembre 
de 10h30 à 11h30 à la Maison des Seniors (quartier
Pasteur). Rens. : CAS - 26-28, avenue Damiette
01 39 98 35 00

❯ L’Accueil Sannoisien 
■ Fête de l’Accueil Sannoisien  

Dimanche 15 novembre  
Centre Cyrano, 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 : Accueil Sannoisien
15, avenue Damiette - Mardi et jeudi de 9h30 à
11h30 - 01 34 10 69 72 - Possibilité de paiement
échelonné. Non-adhérent : 6 € en plus du tarif 
proposé. Adhésion à l’année : 12 €.

❯ Les Amis de la Résidence Utrillo
■ Spectacle équestre à Chantilly 

Jeudi 12 novembre   
Avec déjeuner et visite des Grandes Écuries - 75 €

■ Loto – Dimanche 22 novembre     
Dans les salons de la résidence Utrillo - Entrée libre
Carton : 3 € / 5 cartons : 10 €

■ Cabaret « La Belle Époque, le cabaret des
gens heureux » à Briquemesnil (Somme)   
Mardi 8 décembre    

Déjeuner, spectacle et animation dansante - 70 €

Rens et Ins. : 01 39 80 81 63 – Résidence Maurice
Utrillo - 11, rue Henry Dumont le jeudi de 14h30 
à 17h ou par courrier avec le règlement 
Non adhérent : 5 € en plus du tarif proposé
Adhésion à l’année : 10 €.

Ateliers « Bien vieillir » 
à la Maison des Seniors

Les sorties familiales reprennent. Elles sont désormais organisées par le Centre d’Action Sociale.

◗ Spectacle « Noël, le cheval et l’enfant » au Musée Vivant du Cheval à Chantilly

Samedi 5 décembre 2009 après-midi 

Tarifs : Moins de 3 ans : gratuit / 3 à 11 ans : 6 € / 12 ans et plus : 8 €.

◗ Marché de Noël de Reims

Dimanche 13 décembre 2009 -Tarifs : Moins de 3 ans : gratuit / 3 à 11 ans : 5 € / 12 ans et plus : 7 €.

Les inscriptions auront lieu le samedi 21 novembre de 8h30 à 12h

et les lundis suivants de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h.

Pour une 1re inscription, les pièces à fournir au dossier sont les 

suivantes : une photo d’identité, un justificatif de domicile, une

attestation de responsabilité civile, une photocopie recto verso

d’une pièce d’identité et le livret de famille pour les enfants.

Renseignements et inscriptions : Secteur Animation du Centre d’Action Sociale 

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

Sorties Familiales

Opération « Décorations de Noël » 
À retourner au service des conseils de quartiers avant le 30 novembre 2009

Hôtel de Ville - BP 60088 - 95111 Sannois cedex

Nom : .............................................................. Prénom : ...........................................

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

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

Tél. : .......................................... Email : .........................................................................

❑ Fenêtres et balcons   ❑ Maisons et jardins                         

Fait à Sannois, le Signature✂



Fête 
à l’ancienne

Dimanche 20 septembre, le square

Jean Mermoz a encore pris des airs 

de campagne.  Artisans, train à

vapeur, animaux de la ferme  et de

la basse-cour ont ravi les visiteurs

venus faire un bon dans le passé.

Ça s’est passé...

Vendanges
festives

Samedi 26 septembre, les

Sannoisiens ont pu fêter les

nouvelles vendanges en

dégustant la cuvée 2008 des

Coteaux de Sannois. Pour

l’occasion, une omelette

géante était servie autour 

du Moulin, tandis que de

nombreuses animations

autour du vin et une visite de

la vigne étaient organisées. ▲ Tout savoir sur la vigne de Sannois ▲ Autour du Moulin ▲ Pressage du raisin

▲ Un public nombreux a assisté au battage du blé ▲ Les lauréats du Concours « Maisons et balcons fleuris » 

Nouveaux habitants
faîtes-vous connaître !

V
ous êtes nouveau Sannoisien ? Une soirée d’accueil

est spécialement prévue à votre attention, le ven-

dredi 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,

les équipements et les organismes indispensables à votre

tout nouvel emménagement.

Convivialité et échange seront au rendez-vous. 

Une garderie avec animateurs sera organisée pour les

enfants à partir de 3 ans. 

N’hésitez pas à vous faire connaître en renvoyant le coupon-réponse (une invitation vous sera envoyée en retour). 

Nous serons ravis de vous compter parmi nous. ■

▲ Les objets du passé  

❯❯ 6 Ma ville 

▲ La ferme attira petits et grands   
▲ Grand succès pour 

la piscine à paille  

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

Nom : ............................................................................................................. Prénom : ...........................................

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

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

Tél. : ................................................................................ Email : ................................................................................

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

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

❑ Utilisera(ront) les services de la garderie enfants à partir de 3 ans : ❑ oui          ❑ non

Nombre d’enfants :                    Age des enfants : 

✂



TRANSPORTS
UNE ENQUÊTE RÉGIONALE

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France et la

Direction Régionale de l’Équipement d’Île-de-France

ont décidé de réaliser, d’octobre 2009 à fin avril

2010, une enquête sur les déplacements effectués

quotidiennement par les résidents de l’Ile-de-France.

TNS Sofres est chargée de la réalisation de cette

enquête.

Les familles sollicitées pour répondre à l’enquête

seront informées par courrier. Des enquêteurs de la

société TNS Sofres les contacteront pour fixer un

rendez-vous. La carte professionnelle au nom de

TNS Sofres est le garant du statut des enquêteurs

réalisant les entretiens.

Renseignement : TNS Sofres - 01 40 92 66 66

3042
UNE NOUVELLE LIGNE DE CAR

À la demande de la Municipalité, la société des Cars

Lacroix met en service, le 2 novembre 2009, la ligne

3042 reliant le Moulin à la gare de Sannois en 

passant par le cimetière, avec les arrêts suivants :

Résidence du Moulin*, Les Aubines*, Touzelin*,

Pozzi*, cimetière, 26 août, gare (côté rue du maréchal

Foch).

La ligne 3022 changera d’itinéraire sur Ermont 

et s’arrêtera désormais à la gare de Cernay.

Les horaires seront également modifiés.

* arrêts communs à la ligne 3022

Renseignements : Cars Lacroix - 01 30 40 56 56

EMPLOI…
La Marine
vous offre
un métier
Vous avez
entre 17 et
25 ans, de
niveau 3e à
Bac +2, de
nationalité

française, vous savez nager et vous avez 
accompli la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense.
La Marine vous propose, pour un an, quatre ans
ou plus, des métiers passionnants dans des
domaines variés : combattant, bureautique,
technique maritime ou aéronautique mais aussi
infirmier, cuisinier, pompier, comptable…

Renseignements : Centre d’Information et de

Recrutement des Forces armées de Pontoise 

7, place de la piscine - 95300 Pontoise

01 34 43 94 00 

www.devenir.defense.gouv.fr 

cirfa.pontoise@marine.defense.gouv.fr

ERRATUM
La CPAM de Sannois est ouverte 
au public du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

❯❯ 7 Mieux vivre

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre

Télethon 2009
mobilisez-vous !

C
ette année, Sannois est le village d’accueil Téléthon du Val d’Oise ;

les manifestations seront nombreuses et exceptionnelles !

◗ Premier rendez-vous : concert sur la place de la Mairie le 3 décembre.

◗ Dîner-spectacle, vendredi 4 décembre, à 20h, au Centre Cyrano. 

Au programme : dîner, animations, soirée dansante avec DJ jusqu’à 2h

du matin. La participation de 25 € par personne sera reversée en inté-

gralité à l’Association Française contre les Myopathies. Vous pouvez

réserver dès maintenant en retournant le coupon-réponse ci-joint.

◗ Vente aux enchères du vin de Sannois, samedi 5 décembre.

◗ Animations tout au long du week-end.

◗ Rejoignez l’association « Tel est Ton Sannois » : Vous pouvez participer au Téléthon en don-

nant des lots, des denrées ou en faisant des dons pour l’AFM (à envoyer à l’association « Tel est

Ton Sannois » - 60 % du montant est déductible des impôts) mais aussi, en donnant de votre

temps car nous avons besoin de bénévoles.

Contact : Cyril Békier - Président de « Tel est Ton Sannois » 

18, rue du Poirier-Baron - 95110 Sannois – 01 39 82 03 72 / 06 29 92 39 85 

contact@tel-est-ton-sannois.fr - http://www.tel-est-ton-sannois.fr 

Séjours à la montagne
inscrivez-vous ! 

L
e service Jeunesse organise des séjours à la neige durant les

vacances d'hiver, du 27 février au 6 mars 2010. 

◗ Enfants de 6 à 10 ans 

Multi-activités neige : ski de fond, sortie en chiens de 

traîneaux, ballade en raquettes, veillées et repas à thème. 

◗ Jeunes de 11 à 14 ans 

Ski alpin : leçons de ski avec moniteur ESF 2h par jour, passa-

ge des tests en fin de séjour et insignes offerts, sortie en

chiens de traîneaux, veillées à thème.

Les dossiers d'inscription sont à retirer au service Jeunesse, 1er étage de l'Hôtel de Ville, à partir

du mercredi 4 novembre 2009. 

Les pré-inscriptions auront lieu du samedi 14 au samedi 21 novembre 2009. 

Les places étant limitées, une confirmation de l'inscription sera transmise aux familles suite à 

l'avis de la commission qui statuera sur les dossiers. ■

Dîner Téléthon du 4 décembre
Coupon-réponse

Nom : ....................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................................

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

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

Tél. : .......................................................................................................... E-mail : .......................................................................................................................

Nombre de personnes : ............................. x 25 € =               €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’association « Tel est Ton Sannois » et de l’envoyer à la Mairie de Sannois,
Cabinet du Maire, Place du Général Leclerc - 95110 Sannois. Dès réception, votre inscription sera validée par un accusé de réception mais le chèque
ne sera encaissé que le 4 décembre 2009.✂
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Les conseils de quartiers  
un nouveau rythme !

Créés en 1995, 

les conseils de 

quartiers évoluent 

et prennent un 

nouvel essort avec

une participation

plus active de 

leurs membres.

N’hésitez pas à

rejoindre ceux qui,

proches de vous, 

s’investissent au 

quotidien dans et

pour votre quartier !

D
ans la continuité des actions annoncées

il y a un an, et après la mise en place des

nouveaux correspondants de chaque

quartier fin 2008, les nouveaux bureaux des

conseils de quartiers ont été formés suite aux

élections qui se sont déroulées au premier

semestre 2009. 

Les conseils de quartier
sont ouverts à tous
Rappelons que les membres des bureaux 

sont élus par les membres de votre conseil 

de quartier, lui-même composé d’habitants

de votre quartier, vos voisins… vous-même

peut-être… 

En effet, depuis leur création en 1995, la

Municipalité a ouvert les conseils de quartiers

à tous les habitants qui le souhaitent, sans 

critère de choix préalable, ni cooptation 

exigée, ce qui n’est pas une généralité ailleurs. 

Chacun d’entre vous peut donc venir s’expri-

mer lors des réunions régulières.

Aujourd’hui encore, c’est toujours dans cet

esprit de démocratie participative qu’oeuvrent

au quotidien, au sein de la ville pour leur

quartier – votre quartier –, les membres des

conseils de quartiers avec et pour les habi-

tants qu’ils représentent.

Une écoute attentive 
sur un thème central
Après la pause estivale, septembre fut le mois

de la reprise des réunions. En effet, si l’esprit

général des conseils de quartiers n’a pas

changé au fil des années, la forme a fait der-

nièrement l’objet de réflexions sur une possi-

ble évolution. Cette demande émane aussi

bien des membres des conseils de quartiers

que des habitants qui, habituellement, ne

peuvent pas participer aux réunions. 

Ainsi, la Municipalité propose désormais un

nouveau rythme consistant en :

◗ De nouvelles réunions de travail qui alterne-

ront avec les réunions, désormais bimestriel-

les pour tous les quartiers.

◗ Des « Conseils de ville », présidés par

Monsieur le Maire, et réunissant 2 à 3 fois par

an les Conseils de quartier et plus largement

l’ensemble des habitants autour d’un thème

central d’actualité et/ou choisi parmi les 

propositions des membres des conseils de

quartiers.



Les réunions 
de travail à venir
Pour ce dernier trimestre 2009, après les

réunions de septembre dans chaque quartier,

une réunion de travail a réuni les membres

des bureaux des conseils de quartiers le mardi

13 octobre à 20h30 à l’Hôtel de Ville. 

Novembre sera consacré à nouveau aux

réunions dans chaque quartier.

Prochain Conseil de Ville, 

le jeudi 10 décembre à 20h30 

à l’Hôtel de Ville

RENSEIGNEZ-VOUS !
Les dates de réunions figurent sur les panneaux d’affi-

chage des Conseils de quartiers, sur le site Internet 

de la Ville et dans Sannois en direct… 

N’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de Monique Jardet, du Service

Conseils de quartiers  

au 01 39 98 20 25 ou par courriel 

à politique.des.quartiers@sannois.org 

Sylvie Enguerrand, Maire-adjoint 

chargé des Conseils de quartiers,

reçoit sur rendez-vous,

le lundi de 18h à 19h30,

à l’Hôtel de Ville.Repas de quartier rue Carnot

Présidents et élus correspondants de quartier 

Présidente

Patricia Laplanche

■ Quartier Centre-Ville /Bel Air

Élus correspondants du quartier 

Geneviève Remaud et Arnold Yayi

Président

Roland Roussel

■ Quartier Gare

Élus correspondants du quartier

François Lamarche et Dominique Montignon

Présidente

Nicole Garnier

■ Quartier Loges/Gambetta

Élues correspondantes du quartier 

Marie-Laure Gay et Séverine Békier

Président

Claude Pailloux

■ Quartier Les Carreaux/Gaston Ramon

Élus correspondants du quartier

Robert Grémont et Essaïe Sagbohan

Président

François Fabre

■ Quartier Voltaire

Élus correspondants du quartier

Pascale Née et Eric Delannée

Président

Yves Périllat

■ Quartier 
Pasteur

Élues 

correspondantes 

du quartier 

Marie-Claude Brulé 

et Sylvie Fischer

Présidente

Christelle Vincké

■ Quartier 
Moulin

Élus correspondants du quartier 

Claude Varesano et Grégory Roberge

Pontoise      A15➝

A15 ➝ Paris

Gare SNCF

Mairie

Moulin



SYNTHÈSE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2009

TRIBUNE LIBRE

◗ Adoption du rapport sur l’emploi de la Dotation de
Solidarité Urbaine et le Fonds de Solidarité des commu-
nes d’Ile-de-France 2008.

◗ Inscription de la Ville de Sannois sur la liste des struc-
tures d’accueil pour le placement de majeurs devant
effectuer des travaux d’intérêt général en lien avec 
le Service Pénitentiaire de Probation et d’Insertion
(SPIP).

◗ Avenant au Contrat Initiative Ville et Qualité (CIVIQ)
permettant la mise en place de projets liés à la réussite
éducative et la possibilité de bénéficier d’une subvention
de 435 069 € pour la durée totale du contrat qui est 
de 4 ans.

◗ Demande de subvention de 20 000 € au Conseil Général
du Val d’Oise au titre des actions conduites par le Centre
Cyrano dans le cadre du dispositif d’aide à la program-
mation des lieux de diffusion et saisons culturelles.

◗ Sollicitation auprès de l’ADIAM Val d’Oise, au titre des
actions initiées par la Maison des Loisirs et des Arts,
d’une participation financière d’un montant de 677 €

pour la diffusion du spectacle du 4 avril 2009 dans le
cadre d’« Escales danse en Val d’Oise ».

◗ Signature d’une convention d’occupation à titre précaire
et gratuit, d’un logement à l’école Pasteur mis à disposi-
tion de l’association « Entente Sannois / Saint-Gratien ».

◗ Signature de l’avenant à la convention de coopération
avec le Pôle Emploi (ex ANPE) pour l’aide et l’accompa-
gnement dans la recherche d’emploi.

◗ Accord sur les  cartes de bruit stratégiques sur le terri-
toire de Sannois, étape indispensable avant l’élaboration
des plans de prévention du bruit dans l’environnement
qui définissent les actions à mettre en place pour 
réduire le bruit constaté.

◗ Autorisation à déposer le permis de construire concer-
nant la réhabilitation du parking souterrain de la Ferme
situé impasse du Château (mise aux normes loi handicap,
vidéosurveillance, sécurité incendie, contrôle d’accès).

◗ Approbation du projet de modification du Plan
d’Occupation des Sols. Le dossier est tenu à la disposi-
tion du public en mairie de Sannois et en Préfecture.

◗ Approbation du Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Porte
de la Gare.

◗ Proposition d’engager une modification du Plan
d’Occupation des Sols avec instauration de prescriptions
architecturales en zone UAm, la mise en place d’une 
protection de maisons remarquables, la modification de
la règle d’antériorité de 10 ans pour les terrains issus 
de division.

◗ Proposition d’initier une procédure de révision simplifiée
du Plan d’Occupation des Sols sur la limite de zonage
ND / UH chemin du Bois Trouillet.

◗ Renouvellement de la convention entre la Ville de
Sannois et La Poste pour l’organisation de l’Agence pos-
tale communale Pasteur située au 29, boulevard Maurice
Berteaux.

◗ Demande de subvention exceptionnelle d’investisse-
ment d’un montant de 6100 € auprès du Conseil
Général et de la Fondation du Patrimoine pour les tra-
vaux de rénovation du carré militaire du cimetière.

UNION POUR SANNOIS
Je ne me prononcerai pas sur qui doit être appelé « Max la

menace ». Par contre, je sais de façon certaine qui l’on

pourrait appeler « L’homme invisible » (autre série culte

diffusée à partir de 1962 sur la première chaîne de l’ORTF).

Et j’avoue avoir du mal à recevoir des leçons de démocra-

tie venant d’un groupe politique qui ne respecte même pas

la volonté de changement de majorité du Conseil Général

des électeurs argenteuillais…

Je ne pousserai pas la polémique plus loin. Je souhaite

juste dire que le POS voté en Conseil municipal n’est pas

celui pour lequel le commissaire enquêteur à émis un avis

très négatif car il n’a pas été modifié « à la marge » mais

changé de façon importante. Nous avons respecté l’avis

des riverains. Je m’étonne aussi que le groupe socialiste et

apparentés soutiennent la « spéculation » puisque le

commissaire nous reproche d’aller contre la spéculation

par notre démarche !…

Continuons notre programme, celui pour lequel les élec-

teurs ont voté massivement pour notre équipe.

Vous allez bientôt découvrir un Square Ribot totalement

réaménagé. Cet espace vert existe depuis longtemps mais,

il me semble assez méconnu et pas apprécié à sa juste

valeur. Parents et enfants fréquentant l’Ecole de Musique y

ont pénétré, de nombreuses photos de mariage y ont été

réalisées mais, il restait « discret », en grande partie caché

derrière des murs et des buissons.

Avec la construction de la nouvelle Maison de l’Enfance

implantée en bordure de ce parc, il nous a paru opportun

de le mettre en valeur. Un nouvel accès par l’angle de la

rue Touzelin a été créé ; celui de la rue Dumont surbaissé

pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite et

aux poussettes, de nouvelles allées ont été redessinées et

une nouvelle aire de jeux repensée. Proche de la Résidence

Utrillo, nous aimerions que s’y côtoient toutes les géné-

rations.

Maintenant visible du boulevard, il apparaît grandiose,

alors n’hésitez pas à vous « l’approprier » et à venir en

profiter.

Marie-Evelyne CHRISTIN
2e Maire-Adjoint Construction et Habitation,

Aménagement et Services urbains,

Economie et Emploi, Police Municipale

AGIR POUR LES SANNOISIENS

Max la Menace
Série culte, diffusée à partir de 1968 sur la deuxième chaîne
de l’ORTF, et qui imposa son titre comme une expression
courante de la langue française comme « Zorro est arrivé » !

La Vie démocratique est ainsi faite que, passé le temps de
l’élection, les habitants de la commune sont peu nombreux
à assister aux séances du conseil municipal. Il faut le
regretter. Pourtant, lors de la séance du 30 septembre, une
forte délégation du quartier Pasteur/Gare était présente
dans le public. Dans Sannois en direct du mois d’avril 2009
(consultable sur le site de la Mairie), le groupe socialiste
avait signé une tribune sur le dossier qui a évolué.
L’enquête légale d’utilité publique a recueilli l’avis d'une
centaine de personnes qui ont manifesté leur opposition
au projet. Le commissaire enquêteur a rendu un avis néga-
tif sur les deux dossiers du projet (http://www.christophe
dulouard.com). Le Maire ne tient pas compte de cette
recommandation modifiant à la marge quelques éléments.
Le 30/09/2009, le Maire, son premier adjoint, M. Gaubert,
et la majorité municipale ont validé cette décision ; le
groupe socialiste et apparenté s’y est fermement opposé.
En réponse à leurs réflexions et questions préalablement
transmises au Maire, les habitants ont eu droit à une
confirmation des positions de toute la majorité et à un
catalogue de toutes les « bonnes actions » du Maire
depuis 30 ans. Pire, à défaut d’être entendus, nos conci-
toyens et l’association qui les représente se sont vus
menacés d’être traînés en justice aux motifs d’être infa-
mants et diffamants… Quel toupet, dans le débat public,
d’utiliser les formules : « Le Maire tente de passer en force
ou... cette politique est irresponsable » ! Crime de lèse-
majesté ! Le débat public mérite mieux. Face à la tentation
permanente du Maire de se poser en victime, nous avons
dû lui faire remarquer que dans l’irrespect – comme dans les
mots d’enfants – c’est souvent « celui qui dit qu’y est » ! 
Les mots de la population, comme ceux des élus doivent
trouver leurs limites dans le cadre du respect civique. Ce
cadre ici n’a pas été dépassé. Seule, la tolérance de la majo-
rité au moindre désaccord – ici sur les questions touchant
à ses projets immobiliers – a rapidement pointé son nez,
suivie des intimidations habituelles.
Chers concitoyens, venez nombreux aux séances du
Conseil municipal. Vous verrez,... Vous entendrez et… Vous
jugerez !

Groupe socialiste et apparentés

UNION À GAUCHE AVEC VOUS
SANNOIS POUR TOUS

GRAND PARIS : COUP DE FORCE DE NICOLAS SARKOZY
CONTRE UNE RÉGION, SA POPULATION ET SES ÉLUS
Début octobre le Conseil des ministres a discuté le projet
de loi sur le Grand Paris. En adoptant ce projet, le gouver-
nement s'entête dans une entreprise autoritaire qu'il a 
élaborée dans les cabinets ministériels et Elyséen.
Si ce projet devait être adopté, les élus municipaux,
départementaux et régionaux de la Région Île-de-France,
n'auront plus le droit d'intervenir sur un projet d'aména-
gement qui va impacter frontalement les territoires dont
ils ont la charge et directement les conditions de vie des
citoyens qui y résident.
Il s'agit en fait d'une loi d'exception, dérogatoire au droit
commun de notre République, qui permet au pouvoir 
central de satisfaire un dessein présidentiel très éloigné
des préoccupations, des besoins et des attentes des popu-
lations qui vivent en Île-de-France.
Uniquement centré sur l'édification d'une ligne périphé-
rique de transport rapide et l'aménagement urbain autour
des gares, ce texte de loi remet totalement en cause les
identités locales et l'architecture régionale actuelles sans
pour autant s'attaquer aux fortes disparités sociales et
territoriales qu'il serait pourtant urgent de combattre.
Contrairement même à cette exigence, il renforce ces 
déséquilibres en favorisant des zones de développement
au détriment de tous les autres territoires et relance 
partout la spéculation foncière et immobilière.
Enfin cette rocade, malgré son intérêt, ne saurait répondre
à elle seule aux besoins de transports collectifs inter-
banlieues dont le développement améliorerait les condi-
tions de transports et de vie de millions de franciliens qui
ne supportent plus la longueur, la durée et les conditions
de leur déplacement.
Pour ce projet, nous attendions la mise en œuvre d'un
vaste chantier de développement en faveur de la Région
Capitale et de tous ses habitants. Finalement il n'en est
rien, seule demeure la volonté présidentielle de répondre
aux exigences des plus grandes entreprises internationales
pour les soutenir dans leur stratégie mondialisée d'inves-
tissement.
Ce projet de loi ne répond en rien aux préoccupations des
habitants de la région Île-de-France, tout en prenant le
risque de mettre en œuvre un développement territorial
déséquilibré et ségrégatif. Les élu(es) communistes et
républicains n'acceptent pas ce projet et appellent toux
ceux qui aspirent à un développement harmonieux, démo-
cratique et solidaire de la région, à le mettre en échec.

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.
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L
es vignes ont été vendangées jeudi 24

septembre et jeudi 1er octobre pour le

Chardonnay et mardi 29 septembre

pour le Pinot gris.

Un bon cru 2009
En 2008, le vignoble avait produit 466 kg de

Pinot gris et 1 963 kg de Chardonnay. 

De quoi remplir 2 361 bouteilles de vin décliné

en 4 cuvées : 

– Cuvée Cyrano : mélange de Chardonnay et

de Pinot gris

– Cuvée Roxane : Chardonnay

– Cuvée Roxane réserve : Chardonnay fermen-

té 6 mois en barrique de chêne et d’acacia

– Nouvelle Cuvée, la Cuvée Cassini : Pinot

gris

❯❯ 11 Bulle d’air
2e CLUB GRENELLE 95
ÉNERGIE ET BÂTIMENTS

J eudi 1er octobre, le Centre Cyrano accueillait 

le 2e Club Grenelle du Val d’Oise autour de 

la question « La rénovation énergétique des 

bâtiments : quel mode d’emploi pour les collecti-

vités ? » 

Ce club, lancé cet été, a pour but de réunir réguliè-

rement les acteurs de l’aménagement du territoire

afin de partager les expériences en matière de

développement durable et trouver ensemble de

nouvelles pratiques.

Fort des actions menées par la Ville dans ce

domaine, Yanick Paternotte, Maire de Sannois,

Député du Val d’Oise, a souhaité accueillir cette

seconde rencontre au cours de laquelle il a évoqué

les projets environnementaux de la commune :

panneaux solaires sur le toit de la résidence

Utrillo, ruches sur le toit de l’Hôtel de Ville…

STATIONNEMENT
SUITE DES TRAVAUX DE LA

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE

A
près la circulation, voici la suite des travaux de

réflexion de la commission extra-municipale sur

le stationnement.

Basée sur le même principe de participation des habi-

tants, afin de répondre au mieux à leurs attentes,

la commission permet de réfléchir aux améliorations

à apporter en matière de stationnement.

Cinq groupes de travail correspondant aux quartiers

de la ville ont été constitués. La première réunion,

regroupant tous les groupes, a eu lieu le 22 octobre

dernier, en Mairie.

Les conclusions des travaux seront présentées aux

habitants au printemps 2010.

4èmes Vendanges de la vigne
Cette année, les vendanges ont également été

fructueuses. 

2 000 kg (1 546 kg de Chardonnay et 454 kg

de Pinot gris) d’un raisin gorgé de soleil et

donc bien sucré ont été récoltés ! Les cuvées

2009 des Coteaux de Sannois s’annoncent pro-

metteuses. ■

Vin de Sannois 
et Teléthon
Rendez-vous sera donné
aux Sannoisiens,
le samedi 5 décembre,
lors du Téléthon, pour la
1ère mise aux enchères
du vin de Sannois.

Un événement à ne pas manquer ! 

D
epuis le 30 juin 2007, les collectivités val

d’oisiennes faisant partie de l’aggloméra-

tion parisienne sont tenues de produire

des cartes du bruit.

Celles-ci viennent d’être établies pour la com-

mune de Sannois. Elles comportent des docu-

ments graphiques représentant :

– Les zones exposées au bruit à l’aide de cour-

bes isophones entre 50 dB(A) et 75 dB(A)

pour les sources de bruit suivantes :

• Infrastructures routières,

• Infrastructures ferroviaires,

• Aéronefs,

• Infrastructures industrielles ;

ainsi que l’exposition globale due à l’ensemble

des différentes sources de bruit ci-dessus.

Les cartes du bruit
pour la commune de Sannois

– Les secteurs affectés par le bruit.

– Les zones où les valeurs limites de l’indicateur

sont dépassées.

– Les évolutions du niveau de bruit.

– Un résumé comportant les principaux résul-

tats de l’évaluation et la méthodologie

employée pour son élaboration ainsi qu’une

estimation du nombre de personnes concer-

nées par les nuisances (habitations, établisse-

ments d’enseignement et de santé).

– Un rapport d’étude.

Les cartes du bruit stratégiques sont tenues 

à la disposition du public en Mairie 

et consultables sur le site de la ville

www.ville-sannois.fr (rubrique bulle d’air)
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À L’EMB

❯❯ CONCERTS
RV, leader de
General Elektriks 
Collectionneur de cla-
viers en tous genres, RV
vient pour la deuxième
fois à l’EMB, armé d’un
nouvel album qui regorge
de morceaux groovy et
entraînants, puisant dans
la pop, l'électro, le hip-

hop, la soul, le funk et le jazz.

Busdriver est un californien excentrique dont la
marque de fabrique est d’avoir le flow le plus 
rapide de l’ouest. Accompagné  d’instrumentations
surréalistes, c’est à couper le souffle !

Lexicon 

Les deux frères de Lexicon font le voyage de Los
Angeles pour vous servir le beat des Beastie Boys
sur les riffs acérés des Strokes ; vous ne résisterez
pas longtemps à leur hip-hop/rock/éléctro !

Vendredi 13 novembre à 20h30 

Tarifs : 8 € / 13 € / 15 €

❯❯ AUDITIONS DES DÉCOUVERTES
du Printemps de Bourges 
et de la Fnac 2010 

Cette année, les découvertes du Printemps de
Bourges et de la Fnac fêteront leurs 10 ans, avec
toujours la même envie de mettre sur le devant de
la scène de jeunes talents, futures stars de demain !
L’EMB accueille les auditions Rock de cette opéra-
tion. A l’heure du bouclage, l’appel à candidature est
terminé, il ne reste plus qu’au jury (composé du
programmateur de l’EMB et d’autres profession-
nels) de sélectionner 5 ou 6 groupes parmi les 
500 formations qui se sont déjà inscrits ! A l’issue
de ce concert, un seul groupe aura le privilège de se
produire au Printemps de Bourges, en mars prochain.
La sélection sera à découvrir sur le site de l’EMB :
www.emb-sannois.org

Vendredi  20 novembre à 19h  –  Entrée libre

R
endez-vous, dimanche 29 novembre, au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier ! 

Planète Jeu permettra aux enfants de découvrir toutes sortes de jeux, en famille…

– De 1 à 5 ans : espace tout-petits avec structure gonflable et piscine à balles.

– De 2 ans 1/2 à 8 ans : manoir enchanté. 

– À partir de 4 ans : jeux de table, Puissance 4 géant, croquet.

– À partir de 6 ans : combat de Sumos, piste de luges, escalade, 

cyclos rigolos, jeux vidéo sur grand écran.

– À partir de 7 ans : tir au but.

– À partir de 8 ans : simulateur de surf des mers.

La Médiathèque présentera des livres ludiques adaptés à tous les âges et le Musée de la Boxe

ouvrira ses portes pour des visites libres.

Venez nombreux partager ce dimanche placé sous le signe du jeu et de l’amusement en famille !

Planète Jeu - Dimanche 29 novembre - De 13h30 à 18h30 

Palais des Sports Jean-Claude Bouttier - 88, rue du Poirier-Baron

Entrée libre sur présentation du programme

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

L
e Festival Théâtral du Val d’Oise se poursuivra jusqu’au 

22 novembre. Le thème de cette année, « Théâtre d’objet,

objet du théâtre », invite à la découverte de genres théâtraux

particuliers : le théâtre de marionnettes, d’objets ou encore 

d’images.

Ainsi, le Centre Cyrano présentera « Les Fourberies de Scapin »,

un spectacle de marionnettes d’après l’oeuvre de Molière, 

réalisé par Émilie Valantin avec Jean Sclavis. À découvrir…

Jeudi 5 novembre à 20h30 

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

Réservation auprès du Centre Cyrano : 01 39 81 81 56

Dimanche 29 novembre  

Planète Jeu
au Palais des Sports

« Fémin’1 », ainsi s’intitule l’exposition de Marie-Paule Demarquez.

Proche de la figuration narrative, son travail met en scène la femme

comme « moteur du monde ». 

En effet, elle n’est plus l’image de la femme-objet mais bien la femme-

sujet qui lit, qui pense, qui crée, qui réinvente le monde.

À l’aide de ses harmonies colorées, cette artiste cherche à entraîner le

spectateur dans son univers poétique dans lequel se dégage, parfois,

une sensation de songe éveillé.

Exposition du 10 au 26 novembre - MLA

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

24 rue Victor Basch - 01 34 11 30 78

Marie-Paule Demarquez
expose ses toiles à la MLA du 10 au 26 novembre 

Jeudi 5 novembre 

■ ÉVÉNEMENT
LES BACHELIERS À L’EMB

Les Sannoisiens bacheliers 2009 sont invités,
mardi 10 novembre, à 20h, à l’EMB, à un concert
du groupe rock sannoisien « Little Sister ».
Une récompense leur sera remise sur présenta-
tion d’un justificatif (diplôme ou attestation).
Réservation au 01 39 98 20 10 

ou par mail à communication@sannois.fr  ■



THÉÂTRE

« LE CLAN DES DIVORCÉES » 
au Centre Cyrano 

Cette comédie, absolument irrésistible, met en
scène trois femmes : Stéphanie d’Humily de
Malapry, une bourgeoise qui quitte un berger ardé-
chois, Mary Bybowl, une british un peu délurée qui,
elle, quitte un homme de plus et Brigitte, la rurale
qui, elle aussi, divorce.

Cette pièce a déjà conquis plus de 400 000 specta-
teurs.

Rendez-vous le jeudi 12 novembre, au Centre
Cyrano, pour un grand moment de rire !

Jeudi 12 novembre  à 20h30 –  Centre Cyrano 

Plein tarif : 19 € –  Tarif réduit : 17 €

Carte Club Cyrano : 15 €.

FÊTE D’HIVER
AU CENTRE CYRANO

La paroisse de Sannois organise la traditionnelle
Fête d’hiver, au Centre Cyrano, samedi 28 novem-
bre, de 15h à 23h, et dimanche 29 novembre, de
10h à 18h.
Tout au long du week-end, de nombreux stands
seront présentés : brocante, livres, vins fins, artisa-
nat, salon de thé, animations.
Le samedi, à 21h, un loto sera organisé avec un 
buffet froid.
Le dimanche, à partir de 12h30, un repas sera 
proposé, suivi d’animations.
Réservez dès à présent votre week-end pour cette
fête familiale.

Tarifs pour le buffet froid du samedi :

5 € (apéritif compris) 

Tarifs pour le repas du dimanche :

adulte : 17 € (apéritif compris) / enfant jusqu’à 

12 ans : 8  € / boisson en supplément.

Inscription à la sortie des messes ou au presbytère

aux heures d’accueil 

1, rue Carnot –  01 39 80 69 26

JOURS FÉRIÉS
◗ Le Musée Utrillo-Valadon et le Musée de la Boxe

seront fermés au public le dimanche 1er novem-
bre et le mercredi 11 novembre.

◗ Le Moulin sera ouvert le dimanche 8 novembre en
remplacement du dimanche 1er novembre 2009.

Soirée Guinguette au Centre Cyrano
Rendez-vous, jeudi 19 novembre, au Centre

Cyrano, pour la traditionnelle Guinguette du

Beaujolais nouveau.

Vous serez plongé dans l’ambiance des guin-

guettes d’autrefois. C’est dans une ambiance

festive que Zinzin et son orchestre animeront

la soirée et vous inviteront à la danse… Si vous

le souhaitez, n’hésitez pas à vous costumer.

Vous pourrez déguster, avec modération, la

cuvée 2009 du Beaujolais (Attention ! L’abus

d’alcool est dangereux pour la santé).

Guinguette du Beaujolais nouveau

Centre Cyrano – Jeudi 19 novembre 

à partir de 20h – Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € – Club Cyrano : 10€

Possibilité de collation sur place.

Réservation : 01 39 81 81 56.

Jeudi 19 et dimanche 22 novembre

Fête du Beaujolais nouveau
venez le déguster

La Foire aux Livres 
au Centre Cyrano

L
a Médiathèque organise la Foire aux Livres, samedi 7

novembre, de 8h30 à 18h, au Centre Cyrano, avec :

◗ 80 exposants : des particuliers proposeront, à des prix très

avantageux, des livres, revues, disques, DVD, Cédéroms…

◗ Des animations :

- 10h30 :  « Des histoires sur le bout des doigts » pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés

de leurs parents.

- 11h : « Raconte-moi le samedi » pour les enfants de plus de 3 ans.

- 12h : Poésie et chansons (tout public).

- 14h : « Raconte-moi le samedi » pour les enfants de plus de 6 ans.

- 15h : « Speed booking » pour les adultes.

- 16h : Poésie et chansons (tout public).

Foire aux Livres - Samedi 7 novembre de 8h30 à 18h - Centre Cyrano - Entrée libre.

Renseignements : Médiathèque - Square Jules Ferry - 01 39 81 80 17.

Samedi 7 novembre 

Dégustation au marché...
Jeudi 19 et dimanche 22 novembre, le marché

fêtera le Beaujolais nouveau avec des dégus-

tations, de 10h à 12h30, organisées par la

Ville de Sannois avec l’APPMS (Association

Pour la Promotion du Marché de Sannois) et la

SOMAREP (Société des Marchés de la Région

Parisienne).

...et chez les commerçants
Les commerçants de la ville participeront

aussi à la Fête du Beaujolais en proposant éga-

lement des dégustations. 

Rendez-vous chez vos commerçants.

◗ Centre-Ville

Fleuriste « Les Fleurs de Raymonde »,

Tapissier « Alliance des Nuances », Monoprix,

Carrefour, Tabac de la Mairie, Restaurant

« Chez Ben », Salon de coiffure « Le salon

d’Hélène », Sandwicherie « Rhodes ».

◗ Gare

Antiquités « Intemporelle », Vins fins

« Nicolas » , Le café de la gare.

◗ Gambetta

Boulangerie Delassalle, Restaurant « L’auberge

Berbère ».

◗ Pasteur

Petit Casino, Café « Le Monaco », Boucherie

Gérard.



LES PREMIERS AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL DE CHAQUE COURSE

1 km : 1er Léo Ricard 30’ (École Multisports) ; 2e Nicolas
Pozo 30’03 (Saint-Brice Athlétisme) ; 3e Rayan
Khemache 30’04 (Saint-Brice Athlétisme)
2 km : 1er Bilal Habjaoui 7’22 (Benjamin CESAM Val
d’Oise) ; 2e Lucas Letellier 7’38 (Benjamin EFCVO) ;
3e Nathan Mazzola 7’42 (Benjamin Saint-Brice Athlé-
tisme)
5 km : 1er Maxime Salmeron, 15’57, (Cadet EFCVO) ;
2e Sébastien Noiret 16’20 (Senior PLM Conflans) ;
3e Philippe Pividori 16’25 (Vétéran non licencié)
10 km : 1er Carlos Da Silva 32’39 (Senior EFCVO) ;
2e Jérémie Charpentier 33’02 (Espoir masculin EFCVO) ;
3e Christophe Benit 34’32 (Senior non licencié)
Rendez-vous sur le site de la ville pour voir l’ensem-
ble des résultats.

❯❯ 14 Bouger...

Une trentième édition réussie !

F
ortes de leur succès annuel, les Foulées

de Cyrano ont fêté cette année leur tren-

tième édition. Dimanche 11 octobre, de

bon matin, la rue du Lieutenant Keiser s’est

animée pour accueillir les compétiteurs et

leurs supporters. 

Toujours plus nombreux, 515 coureurs ont fran-

chi la ligne d’arrivée après avoir parcouru 1 km,

2 km, 5 km ou, pour les plus sportifs, 10 km !

Les enfants ont été particulièrement nombreux

à participer cette année puisqu’ils étaient 200

contre 157 l’an dernier !

Chez les adultes, au classement général, on

remarquera le nouveau succès de Carlos da

Silva, vainqueur des 10 km avec un temps de

32’39 (contre un temps de 31’53 en 2008)

devant Jérémie Charpentier (33’02), premier

espoir masculin, et Christophe Benit (34’32),

deuxième de la catégorie Seniors.

Félicitations à tous les participants ! ■

Course à travers les bois

D
imanche 8 novembre, le Parisis Athletic Club 95 organisera sa traditionnelle course 

de cyclo-cross, à Sannois, intitulée « Prix de la Ville ». Au programme, quatre épreuves en

forêt sont proposées : 

À 13h – Minimes garçons et filles : Circuit à parcourir pendant 15 minutes. 

À 13h30 – Cadets et cadettes : Circuit à parcourir pendant 30 minutes. 

À 14h30 – Juniors garçons, juniors, seniors dames et départementaux :

Circuit à parcourir pendant 40 minutes. 

À 15h30 – Seniors de 1re, 2e et 3e catégories : Circuit à parcourir pen-

dant 50 minutes. 

Si vous souhaitez encourager les participants, le point de rendez-vous est

fixé chemin des Aubines, derrière le club hippique.

Pour tout renseignement : Parisis Athletic Club 95

01 39 81 40 45 - www.pac95.com - cpac95@orange.fr

Foulées de Cyrano

Cyclo cross

BASKET OSSG
UNE SAISON QUI COMMENCE

BIEN POUR LES FÉMININES!

L’
équipe première du club de basket de

l’Olympique Sannois / Saint-Gratien a très bien

commencé sa première saison en Nationale 2.

Elle a, en effet, remporté ses trois premiers 

matchs ! Une belle surprise pour les joueuses 

de l’entraîneur Frédéric Simonet qui a conservé

l’ensemble de son groupe évoluant en Nationale 3

l’an passé. L’équipe a été uniquement renforcée

par deux joueuses et ces trois premiers succès lui

permettent de rester dans une belle dynamique

pour atteindre l’objectif fixé : le maintien ! 

L’équipe phare intègre régulièrement des jeunes

joueuses formées au club. La filière, présidée par

Christian Gravelaine, compte 115 licenciées,

4 équipes seniors et  3 équipes de jeunes engagées

en championnat régional : les cadettes entraînées

par Bastien Marcatet, les minimes de Frédéric

Andrieu et les benjamines de Violaine Begzadian.

L’équipe poussine de Léa Carruge est, quant à elle,

composée dans sa grande majorité de jeunes filles

ayant découvert le basket lors d’une journée de

rencontres entre les différentes écoles de Sannois,

en juin dernier.

L’équipe réserve évolue, pour sa part, en cham-

pionnat départemental et tentera cette saison de

décrocher la montée au niveau régional.

Pour les plus jeunes, le club met en place du mini

basket, le mercredi, le jeudi soir et le samedi

matin. Les petits basketteurs se retrouvent au

gymnase Jean-Claude Bouttier, encadrés par Julie

Dubourg.

Les matchs à domicile de Nationale 2 ont lieu le

samedi, à 20h, au stade Michel Hidalgo (SIVOM) à

Saint-Gratien.

Les matchs de Coupe de France ainsi que deux

matchs de championnat (le 19 décembre pour 

le derby contre Franconville et le 30 janvier) se

dérouleront au Palais des Sports Jean-Claude

Bouttier, à Sannois.

Venez nombreux y assister ! 

Renseignements :

Mireille Sevilla, Secrétaire de l’OSSG

06 63 28 88 08

mireille.sevilla@sfr.fr
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Mardi 3 novembre 20h30 Mardi Association : danse par l'association « Origine Danse Jazz »  Centre Cyrano
Renseignements Centre Cyrano : 01 39 81 81 56

20h45 Réunion du Conseil de Quartier Loges / Gambetta           École Gambetta

Jeudi 5 novembre 14h30 Réunion d'information sur l'atelier « Bien vieillir » Centre Cyrano
de la Maison des Seniors salle Roxane
Possibilité de s'inscrire aux ateliers 
Renseignements Centre Médico-Social : 01 39 81 23 99

20h30 Festival Théâtral du Val d'Oise : « Les Fourberies de Scapin » Centre Cyrano
Renseignements Centre Cyrano : 01 39 81 81 56
Plein tarif : 11 € / Tarif réduit : 9 € / Adhérent : 7,50 €

20h30 Réunion du Conseil de Quartier Centre-Ville / Bel Air          Hôtel de Ville

Vendredi 6 novembre 20h30 Concert roots : The Congos / Irma EMB 
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 17 € / Adhérent : 14 €

Samedi 7 novembre 8h30-18h Foire aux Livres : Vente et animations Centre Cyrano
Renseignements : 01 39 81 80 17 – Entrée libre

18h Football Entente Sannois Saint-Gratien Stade Michel Hidalgo
Équipe de CFA reçoit Compiègne Afc

Dimanche 8 novembre 13h-16h30 Cyclo cross « Prix de la Ville »  Chemin des Aubines
Organisé par le Parisis Athletic Club 95
Renseignement : 01 39 81 40 45 – www.pac95.com

14h Loto par l’Union Nationale des Combattants Centre Cyrano

14h à 18h Visite guidée du Moulin         Moulin
Renseignements : 01 39 98 2113
Entrée : 3 € / 2,50 € / 2 €

15h Football Entente Sannois Saint-Gratien Stade Michel Hidalgo
Équipe de CFA2 reçoit Amiens Ac

Du mardi 10 novembre Du lundi au vendredi Exposition de peinture de Marie-Paule Demarquez Maison des Loisirs
au jeudi 26 novembre 9h-12h et 14h-19h Entrée libre et des Arts

Mardi 10 novembre 20h30 Réunion du Conseil de Quartier Moulin Ecole Emile Roux

Mercredi 11 novembre 11h30 Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 Monument aux morts 
Square Jean Mermoz

Jeudi 12 novembre et 9h-12h Inscriptions pour le cadeau de Noël et la prestation vieillesse Centre d'Action Sociale
mardi 17 novembre (sous condition de ressources) 26-28 avenue Damiette 

Renseignement : 01 39 98 35 00

Jeudi 12 novembre 20h30 Théâtre : « Le clan des divorcées » Centre Cyrano
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 17 € / Carte Club Cyrano : 15 €

Vendredi 13 novembre 20h30 Concert future groove : General Elektriks / BusDriver / Lexicon EMB
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 13 € / Adhérent : 8 €

20h45 Réunion du Conseil de Quartier Voltaire Hôtel de Ville 

Samedi 14 novembre 15h Café-philo : « Faut-il consommer pour être heureux ? » Médiathèque
Entrée libre

18h Football Entente Sannois Saint-Gratien Stade Michel Hidalgo 
Équipe de CFA reçoit Dunk USL

20h30 Concert cyberpunkfluo :   EMB 
The Incredible Punish / Yourself Picture Show
Plein tarif : 17 € / Tarif réduit : 15 € / Adhérent : 12 €

J’y vais du mardi 3 au samedi 14 novembre 2009

Théâtre au Centre Cyrano           General Elektriks à l’EMB CinémaFootball Entente Sannois Saint-Gratien
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◗ 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 mercredi 18 au dimanche 29 novembre 2009

Mercredi 18 novembre 20h30 Réunion du Conseil de Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon École Gaston Ramon

Jeudi 19 novembre et 10h-12h30 Dégustation du Beaujolais Nouveau Marché couvert 
dimanche 22 novembre Organisée par la Ville de Sannois avec l'APPMS et la SOMAREP et les commerçants

Jeudi 19 novembre 20h Guinguette du Beaujolais Nouveau Centre Cyrano  
Possibilité de collation sur place     
Réservation : 01 39 81 81 56
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Club Cyrano : 10 €

20h30 Réunion du Conseil de Quartier Pasteur Self de l'École Pasteur

Vendredi 20 novembre 18h30 Soirée d'accueil des nouveaux habitants Centre Cyrano
Inscription : 01 39 98 21 01
Coupon-réponse p. 7 du Sannois en direct à renvoyer

19h Concerts rock : Auditions rock des Découvertes Rock IDF EMB
du Printemps de Bourges et de la Fnac 2010                                                                               
Entrée libre

Dimanche 22 novembre 14h30-17h30 Défilé de mode : coiffure « Total Look » Centre Cyrano
organisé par le Syndicat d’Île-de-France de la Coiffure 
pour la 1ère édition de la Semaine Nationale de la Coiffure
Gratuit

Mardi 24 novembre et 9h-12h Inscriptions au repas des seniors Centre Cyrano
jeudi 26 novembre du samedi 16 ou du dimanche 17 janvier 3e étage salle n°6

Réservé aux Sannoisiens de 64 ans et plus

Mardi 24 novembre 20h30             Mardi Association : spectacle par la Compagnie Abraxas Centre Cyrano
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 €

Mercredi 25 novembre 14h Ciné-jeunes :   Centre Cyrano
« Lili la petite sorcière, le dragon et le livre magique »
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 €

16h et 20h30 Cinéma : « Le Petit Nicolas »  Centre Cyrano
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 €

20h45 Réunion du Conseil de Quartier Gare Hôtel de Ville

Vendredi 27 novembre 20h30 Concert groove : Beat Assailant / Okou EMB 
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 14 € / Adhérent :  11 €

Samedi 28 novembre et Samedi 15h-23h Fête d'hiver de la Paroisse Centre Cyrano
dimanche 29 novembre Dimanche 10h-18h Inscription à la sortie des messes ou au presbytère

aux heures d'accueil – 01 39 80 69 26 
Samedi : Buffet froid : 5 €
Dimanche : Repas adulte : 17 € / enfant jusqu’à 12 ans : 8 €

boisson en supplément 

Samedi 28 novembre 18h Football Entente Sannois Saint-Gratien Stade Michel Hidalgo
Équipe de CFA2 reçoit Gravelines 

Dimanche 29 novembre 13h30-18h30 Planète Jeu Palais des Sports 
Le rendez-vous annuel pour jouer en famille !                   Jean-Claude Bouttier
Entrée libre sur présentation du programme


