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Samedi 21 décembre
LE PÈRE NOËL EN CALÈCHE DANS LES QUARTIERS

Les enfants étaient ravis de pouvoir rencontrer le Père 
Noël dans les rues de la ville avant sa tournée annuelle 
dans nos maisons. Les elfes du Père Noël distribuaient 
des bonbons.

Semaine du 16 au 20 décembre
PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

Les enfants ont eu la surprise de rencontrer le Père Noël en visite dans les écoles maternelles 
sannoisiennes. Chansons, goûters et distributions de cadeaux étaient au rendez-vous pour faire 
de cette période de l’année un moment de partage et de convivialité unique avec les enfants. 

Vendredi 20 décembre
INAUGURATION DE LA PATINOIRE, DU MARCHÉ DE NOËL ET FEU D’ARTIFICE

Toute la ville a célébré ce chaleureux événement tant attendu des Sannoisiens chaque année. 
Les lauréats de l’opération « décorations de noël » ont également été récompensés lors de cette 
inauguration juste avant le spectacle sur glace.

Samedis 11 et 18 janvier
GALETTES DANS LES QUARTIERS

À l’occasion de l’Épiphanie, la traditionnelle galette des rois s’est invitée dans les quartiers. Au programme : spectacle, maquillage et 
partage de la galette ! Un beau moment de convivialité.

Dimanche 12 janvier
REPAS DES SENIORS

Comme chaque année, le traditionnel repas des seniors était organisé au Centre Cyrano et à la 
Résidence Utrillo. De nombreux seniors étaient présents pour savourer ce moment.

Jeudi 16 janvier
EN VISITE À LA SOURCE DE LA GRANDE FONTAINE

M. Le Maire  a expliqué avec M. Bargy l’histoire de la Grande Source de la ville aux élèves de la 
classe de Mme Futtersack.

Vendredi 10 janvier
LES VŒUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ

Monsieur le Maire, en présence des Élus, a présenté ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014 sur le thème de la lumière.



3L’ÉDITO <

vous ne recevez pas le :

Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas Sannois  
en direct, ou vous le recevez vous-même 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.

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 courriel à presse@sannois.fr

Pour 2014, les vœux de la Municipalité étaient placés sous la symbolique de la « la lumière »
Espérons que la météo de 2014 soit à l’unisson de notre thème.
Comme l’eau, la lumière est un symbole présent dans presque toutes les civilisations et religions 
où la dualité « bien contre mal » ou « lumière contre ténèbres » sert de code moral et donc 
d’enseignement.
La lumière semble faire l’objet d’une interprétation symbolique dès que les hommes se sont mis 
à croire dans un au-delà.
Dans le livre de la Genèse, la lumière est associée à la présence divine.
La fragilité de la vie est représentée par la lumière vacillante des chandeliers et des lampes  
à huile et l’éternité et l’au-delà sont représentés par la puissance de la lumière solaire.
Les philosophes grecs associèrent rapidement lumière et intelligence, et il est, du reste, 
commun d’appeler aujourd’hui « lumière » les êtres doués d’intelligence et de raison.
De même pour évoquer l’optimisme, on parle de « lueur d’espoir » associant le pessimisme  
à la noirceur physique et morale.
Dès le XVIIe siècle, les philosophes ont associé lumière et connaissance et leurs écrits ont fondé  
le « siècle des lumières » qui a débouché sur une révolution sociétale et morale et la rédaction 
de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Les jeux olympiques d’aujourd’hui ont adopté ce symbole de pureté et de paix avec la flamme 
olympique bienveillante allumée jour et nuit durant les épreuves.
Cette année 2014, est du reste une année olympique pour 
les jeux d’hiver.
Nous abordons 2014 avec confiance et sérénité.
En numérologie, le chiffre 14 incarne en effet  
la tempérance.
Souhaitons que cette qualité s’applique à nos débats,  
ces prochains mois.
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Pierrelaye

Beauchamp

Montigny

Cormeilles

La Frette

Bessancourt

Taverny

Franconville

Sannois

Herblay

Avec aménagement d’un parc, création de 3 espaces de 
jeux avec structures pour petits, moyens et grands et mise 
en place de clôtures et de mobilier urbain.

Avec démolition d’un pavillon, aménagement d’un parking 
de 48 places, d’un trottoir, création d’un espace canin et 
éclairage du parking.

Avec élargissement du trottoir, aménagement d’une 
rocaille sur le talus et construction d’un muret de 
soutènement.

Quartier Pasteur

Agence Intérim (Bâtiment, T. P, Industrie, Hygiène Publique, 
Aide à la personne, Tertiaire.)
1 Bd M. Berteaux
95110 SANNOIS
Tél. : 06 25 50 06 85
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Quartier Moulin/Bel air

À la maison du Meunier
Événements et Cérémonie Familiale
Mardi dansant avec orchestre et goûter

Tél. : 02 37 98 58 59
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Samedi 8 et dimanche 9 mars au Centre Cyrano

7E  
AU CENTRE CYRANO

Encore plus de vignerons de différentes régions, 
tous sélectionnés pour leur rapport qualité/

prix, vous feront découvrir leur production de vins 
et champagne.
Des producteurs de produits de terroir 
présenteront leur travail artisanal : escargots 
cuisinés, spécialités du Périgord, des Antilles, de 
Madagascar, de Bretagne, salaisons d’Uzerche, 
chocolats fins, pruneaux d’Agen, miel, fromages 
Basques…
L’art sera également au rendez-vous avec un 
créateur de tire-bouchons, de bijoux… !
Deux espaces restauration seront aménagés pour 
les déjeuners avec consommation des denrées 
achetées sur place.
Préparez-vous à déguster, faire votre sélection et 
vos achats.
À ne pas manquer ! Q

Samedi 8 mars de 11 h à 19 h 30 et dimanche 9 mars 
de 10 h à 18 h - Centre Cyrano
Entrée 1 €, verre à dégustation à l’entrée.
Parking gratuit sur 2 étages en sous-sol.
Renseignements : s.paternotte@wanadoo.fr

COMMUNAUTÉ  
 

Davantage de seniors du Parisis éligibles au Pass’Local  
La Communauté d’agglo reconduit le dispositif 
« Pass’Local » pour 2014 et étend le périmètre de validité 
du titre. Le Pass’Local : se déplacer gratuitement en bus

Depuis 2011, la Communauté d’agglomération 
propose un titre de transport spécifique pour 

les seniors qui souhaitent se déplacer sur les lignes 
de bus du territoire, et dont elle définit elle-même 
les critères d’attribution. Le montant consacré au 
dispositif est estimé à 30 000 € pour 2014.
1 500 titres sont mis en circulation chaque année, 
alors pensez à demander le vôtre ! Pour cela, il 
faut s’adresser au CCAS de votre ville. Les 
services se chargent d’élaborer le dossier. En 
pratique, le Pass’Local concerne les personnes 
âgées de plus de 60 ans qui ne sont pas 
éligibles au Forfait Améthyste* (sur Pass 
Navigo) du Conseil général, du fait de leurs 
ressources.

Le Pass’Local élargi pour concerner  
plus de bénéficiaires
Les services de la Communauté d’agglomération, 
dont Monsieur Yanick Paternotte est le 
vice-président, ont travaillé avec le STIF dès 
janvier 2013 en vue de l’extension de ce 
dispositif de gratuité aux communes de Taverny, 
Bessancourt, Franconville et Sannois ainsi qu’à 
trois lignes de bus qui desservent majoritairement 
le territoire élargi de l’agglomération, mais qui ne 
sont pas incluses dans le « réseau du Parisis », les 
30-03, 30-22 et 30-42 à Franconville et Sannois. Ce 
sera chose faite le 1er janvier prochain… Q

*sont éligibles au forfait Améthyste, qui fonctionne 
en zones 4 et 5 sur tous les réseaux STIF, les anciens 
combattants dès 65 ans, les personnes titulaires 
d'une pension de veuve de guerre dès 65 ans, les 
personnes âgées de 62 ans et plus non imposables 
sur les revenus ou dont l'imposition ne dépasse pas 
le seuil de non mise en recouvrement, les personnes 
bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, les 
personnes reconnues handicapées titulaires d'une 
pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie).

Pendant les travaux

Travaux en cours



SERVICE ANIMATION DES SENIORS DE LA VILLE
Mercredi 5 février de 
15 h à 16 h 30
Café des seniors
Retrouvons-nous autour 
d’un café, le premier 
mercredi de chaque mois, 
de 15 h à 16 h 30, à la 
maison des seniors.
Entrée libre – Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00

Jeudi 13 février à 15 h
Projection d’un film en ouverture du cycle sur les 
États-Unis
À la Résidence Utrillo – Renseignements au 01 39 80 71 30

Mardi 25 février 2014 à 15 h
Conférence : la diététique du 3e âge
Cette conférence traitera du bon comportement 
alimentaire en fonction de l’âge et comment l’adapter au 
mieux aux maux quotidiens (tension artérielle, cholestérol, 
diabète etc.…)
Au Centre Cyrano - Salle 6

L’ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 6 février à partir de 11 h 15
À l’occasion des 35 ans de l’accueil en février 2014 :
Assemblée générale à l’Auberge Berbère  
(133 bld Gambetta)
Prix adhérent : 38 €

Dimanche 16 février en matinée
Roméo et Juliette
par le Ballet théâtre de Moscou avec 
l’Orchestre National de Russie
Au Palais des Congrès
40 places disponibles - réservations jusqu’au 
6 février 2014 - Prix : 63 €

Inscrivez-vous des le 4 février 2014
à la sortie organisée par l’Accueil Sannoisien le 
mercredi 26 mars à Compiègne.
Visite du Château de Compiègne (des appartements, du 
théâtre impérial…)
Prix de la journée tout compris : adhérent 84€ et non adhérent  
86€ 
45 places disponibles.

Inscrivez vous des le 13 février 2014 
à la sortie organisée par l’Accueil Sannoisien le 
vendredi 11 avril à Paris.
Au programme de cette journée : visite de la Garde 
Républicaine, déjeuné au Café Barjot et visite de l’Opéra 
Garnier.
Une sortie à ne pas manquer !
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Monsieur Fauvette est décédé le mois dernier 
à l’âge de 70 ans. Sannoisien très actif au 

sein de la commune, il a fait partie de nombreuses 
associations et a travaillé de 1960 à 2003 au sein de la 
Municipalité comme technicien territorial au Service 
Urbanisme. Ses anciens collègues s’accordent à dire 
qu’il fut un homme travailleur et agréable, ainsi plus 
de 10 ans après son départ en retraite, nombreux 
étaient les agents municipaux et chefs de services à 
avoir voulu lui rendre un dernier hommage lors de 
ses funérailles. 
Ses anciens camarades des Compagnons de 
l’Asperge et de la Vigne, et de l’Union National 
des Combattants se souviennent d’un homme 
très engagé dans la vie associative, présent sur 
de nombreuses manifestations de la Ville. Très 
affectés par son décès, ils ont tenu à être là pour 
lui rendre hommage, soutenir sa famille et  tout 
particulièrement sa femme et ses 3 enfants.  
C’est avec tristesse que nous leur présentons nos 
condoléances. Q

Dimanche 23 février 2014  
à partir de 14 h

 

L’Accueil sannoisien fête son 35e 
anniversaire cette année ! Cette 

association qui compte 285 adhérents, 
organise régulièrement des sorties, 
voyages, belottes, tarots et journées 
culturelles pour les seniors.
Pour la 3e année consécutive, le loto 
de l’Accueil sannoisien vous ouvre ses 
portes au centre Cyrano. L’occasion d’y 
passer un bon moment en famille ou 
entre amis. De nombreux lots seront à 
gagner : une semaine de vacances en 
Vendée, deux entrées au Puy du fou, 
une tablette multimédia, un VTT… 
Alors venez nombreux !
Dimanche 23 février 2014 – À partir 
de 14h – Sandwich, pâtisseries, 
boissons sur place – Entrée libre  
pour tous

Charles Fauvette était un passionné. Discret et travailleur, il incarnait le sens du service 
public et défendait avec vigueur l’intérêt communal.
Spécialisé dans l’urbanisme, il avait « épousé » l’histoire de Sannois dont il était un 
« passeur » bénévole. Avec lui, disparait une figure discrète mais efficace au service du bien 
public.   

Yanick PATERNOTTE

“ “
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L’EFS (Établissement Français du 
Sang) et l’association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Sannois 
organisent une collecte de dons du 
sang le samedi 15, le dimanche 16 et 
le lundi 17 mars prochain au Centre 

Cyrano. Le don du sang permet de sauver chaque année plus 
d’un million de personnes. Venez nombreux !
En 2014, 4 collectes de dons de sang seront organisées. Après 
celle évoqué plus haut, vous pourrez également contribuer 
à ce bel élan de générosité au mois de juin, septembre et 
décembre 2014.
L’amicale de Sannois compte sur votre générosité pour 
répondre à ces collectes !

Parisis Emploi 95 se positionne comme le nouveau site de 
référence pour l’emploi sur le Parisis, grâce à la compilation 
unique et exhaustive des offres d’emploi et de formation 
du territoire.

En pratique, cette plateforme collaborative recense toutes les 
offres d’emploi, de stage et de formation diffusées sur le Web 
et couvrant tout le territoire du Parisis.
Les recruteurs peuvent déposer leurs offres directement et 
gratuitement sur le site.
Les demandeurs d’emploi consultent les offres d’emploi du 
territoire sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Suivez le guide…
Vous disposez d’un smartphone ou d’une tablette :
Téléchargez une application de « lecture » de QR Code
Scannez le QR Code avec votre nouvelle application

nouveaux services pour l’emploi

Vous disposez d’un ordinateur :
Visitez le site « agglo-leparisis. fr »
Cliquez sur « Parisis Emploi 95 »
www.agglo-leparisis.fr

DE L’ANNÉE 2014 !

> MA VILLE

Rentrée scolaire 2014

es inscriptions pour les enfants nés en 2011 
et nouveaux inscrits pour la rentrée scolaire 

2014/2015, ont démarré depuis le 6 janvier et 
se poursuivent jusqu'au lundi 31 mars 2014.

ATTENTION : Les inscriptions se feront 
uniquement sur rendez-vous, à prendre 
auprès de la direction Éducation/Jeunesse  
au 01 39 98 20 70, depuis le 2 décembre.

Pièces à fournir au Service Éducation,  
lors de l’inscription :
  Le carnet de vaccinations délivré par le Centre 
Médico-Social (46, boulevard Charles de Gaulle) 
au vu du carnet de santé de l’enfant,

  Le livret de famille,
  Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),

  En cas de 
divorce, copie 
de l’ordonnance 
sur la garde des 
enfants. Q

Les modalités d’inscription aux activités 
périscolaires vous seront présentées 
ultérieurement.

Service Éducation - 1er étage de l’Hôtel de Ville - 
ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 18 h sauf le jeudi ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 
15 h à 18 h et, pendant les périodes d’inscription,  
le samedi de 8 h 30 à 12 h - 01 39 98 20 70.

e 10 janvier dernier avait lieu les vœux de 
Monsieur Yanick Paternotte, Maire de Sannois, 

ce fut l’occasion parfaite pour mettre à l’honneur 5 
sannoisiens contribuant au bien-être de notre Ville.
Retour en images sur la remise de médailles :
1) Madame Annette LALEVEE membre du Club 
Féminin de Sannois depuis 1979, vice-présidente 
en 1985 et présidente en 1996, très investie dans 
la vie de son association a reçu la Médaille de la 
Ville.
2) Monsieur Jean NOURRY a été vice-président 
du Tir à l’Arc de Saint Prix en 1996, Président de 
cette association depuis 8 ans, a reçu la Palme du 
Bénévolat échelon Bronze.
3) Monsieur Benjamin ALCHAMOLAC Sapeur-
pompier, a reçu une médaille Ville pour ce don 
de soi incroyable lors d’une intervention où il 
a failli perdre la vie pour en sauver une autre. 
L’assemblée lui a rendu un hommage vibrant.

4) Monsieur Gérard LEMONNIER Sapeur-
pompier, a reçu une médaille Ville pour le 
remercier de sa dévotion au sein des Pompiers de 
Sannois. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve 
de bravoure devant les dures épreuves de la vie 
en sauvant de nombreuses personnes.

5) Monsieur Michel 
CLEVY du club équestre 
« chevalier dans l’ordre 
du mérite agricole » pour 
son implication totale au 
sein du club équestre « le 
Galop de Sannois » et qui 
grâce à lui et à toute son 
équipe a aujourd’hui une renommée qui dépasse 
les limites de notre ville. Q

2 3

4

5
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Cela fait 50 ans tout juste que Madame et Monsieur 
FAUCONNIER se sont unis.
C’est toujours avec le même bonheur que Jean-Claude et 
Évelyne FAUCONNIER se sont redit « oui » pour leurs noces 
d’or le samedi 28 décembre dernier, ils renouvelaient leurs 
vœux à la Mairie en présence de leur famille et de leurs très 
nombreux amis.
Les époux étaient visiblement très touchés et Monsieur 
le Maire, Yannick Paternotte ainsi que les élus leur ont 
remis le diplôme d’or. Ils s’étaient d’ailleurs mariés le 
28 décembre 1963 dans ce même lieu.

Nous vous rappelons qu’il est possible de retrouver toutes 
les informations concernant la ville sur le site Internet : 
www.ville-sannois.fr
Vous y trouverez photos 
d’événements passés, 
informations pour 
différents spectacles et 
autres manifestations 
à venir ainsi que le 
magazine Sannois en 
Direct en ligne.

Facebook
La ville de Sannois est sur Facebook ! Alors n’hésitez plus 
à « devenir fan » et soyez informés régulièrement des 
dernières actualités.

5EVacances d’hiver
 

Du lundi 17 février au vendredi 28 février inclus, les jeunes 
Sannoisiens seront en congés. Les accueils de loisirs leur ouvrent 
leurs portes pour leur proposer toutes sortes d’activités :

Les Coccinelles (3-6 ans/à partir de 2 ans ½  
si scolarisé) : sur le thème du cinéma 
« Des petites stars viennent se produire dans 
nos studios »
Au programme :
Réalisation de films, création de jeux, création 
de décors, d’accessoires pour le cinéma, jeux 
d’éclairage, atelier d’écriture de scénarios et 
d’histoires, jeux de rôle, créations de lunettes 3D, 
journée cinéma aux Coccinelles, sortie Cinéma 
(visite des coulisses et visionnage d’un dessin 
animé).

Les Aubines (6-13 ans) « Je crée et je joue. »
Apprentis bricoleurs, inventez, fabriquez et 
jouez !
Au programme :
Sorties à la cité de la musique et spectacle « kid 
Manoir 2 » au Palais des Glaces, conception et 
création de jeux géants (Mikado, pêche à la ligne), 
fabrication d’instruments de musique, concert, 
atelier ludothèque, fabrication de balles de 
jonglage, puzzles, fabrication jeu de croquet et 
rallye jeux.

L’Espace Prat (6-12 ans) : Voyageons et 
pâtissons ensemble !
Place au voyage, en cuisinant et dégustant les 
pâtisseries de nos voisins européens.

Départ immédiat 
pour la Belgique, 
l'Espagne, l'Irlande, 
la Pologne, le 
Royaume-Uni, la 
Suède, les Pays-Bas 
et l'Italie.
Reporters en herbe, 

préparez-vous à la création du journal de bord de 
votre voyage culinaire (prises de photos, rédaction 
d'articles…).
Au programme : ateliers pâtisseries d'Europe, 
ateliers multimédias, grand jeu autour de la 
pâtisserie, musée du chocolat à Paris, cinéma 
Mégarama, patinoire…

La Maison du Quartier Pasteur et Petit 
Beaubourg (11-17 ans)
Sorties et activités diverses
Atelier Slam, atelier de customisation, sortie Paris 
au cinéma Grand Rex, atelier Pâtisserie, tournoi 
de jeux de société, foot in five, sortie Paint ball, 
initiation escalade au Canyon, Atelier pâtisserie, 
tournoi Dance sur console, patinoire, sortie laser 
game, raclette party, D & CO, grands jeux, activités 
multisports… Q

Pour déposer le dossier d’inscription aux activités péri 
et extrascolaires vous devez prendre rendez-vous dès 
à présent et impérativement, avant le 16 juin 2014  
à la direction du service Education / Jeunesse  
au 01 39 98 20 70.

Infos !
Service Jeunesse : 1er étage de l’Hôtel de Ville - ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h sauf le jeudi ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. Ouvert le samedi 11 février de 8 h 30 à 
12 h - 01 39 98 20 70. Programme des animations disponible en Mairie.



8 > GROS PLAN SUR…

Recensement de la population 2014 du 16 janvier au 22 février 2014

C’est utile
Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participa-
tion de l’État au budget des communes, le nombre 
de conseillers municipaux, la détermination des 
modes de scrutin mais aussi l’implantation des 
commerces, la construction de logements et le 
développement des moyens de transport.

C’est simple
Pour vous faire recenser, c’est très simple. Un 
agent recenseur recruté par votre mairie se pré-
sente chez vous et vous remet les questionnaires. 
Vous les remplissez et il vient les récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du trai-
tement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.
Lors de la « tournée de reconnaissance » qui s’est 
déroulée en janvier, les agents recenseurs ont 
remis à toutes les per-
sonnes concernées 
par le recensement 
(nouvelles adresses) 
un courrier qui servira 
lors de la visite offi-
cielle.

Simplification des démarches administratives
Ce mois-ci, nous vous proposons un dossier spécial démarches administratives.  
En effet, en ce début d’année de nombreux changements auront lieu notamment au niveau de la carte d’identité nationale 
(qui passe de 10 à 15 ans) ou encore de l’obtention des passeports pour les mineurs. Ce début d’année sera aussi marqué par  
un scrutin municipal. Il est donc important de savoir comment voter par procuration au cas où vous seriez dans l’impossibilité  

 
C’est une opération importante pour une commune puisque c’est ce qui permet ensuite de déterminer au mieux les budgets,  
les constructions de logements…

1



Si vous êtes absent les 23 et 30 mars, dates des 
élections municipales, sachez que vous avez la 
possibilité de voter par procuration.
Il suffit pour cela de vous présenter en personne :

-
dence ou de votre lieu de travail.

ou de votre lieu de travail.
Vous devrez fournir un justificatif d’identité 
(carte nationale d'identité, passeport, permis de 
conduire…) et remplir un formulaire particu-
lier où sont précisées plusieurs informations sur 
l’électeur que vous avez choisi, le mandataire, 
(éléments indispensables que vous aurez à four-
nir : nom de famille, nom d'usage, prénom(s), 
adresse, date et lieu de naissance). Ce formu-
laire inclut une attestation sur l'honneur men-
tionnant le motif de l'empêchement.
Le mandataire doit répondre aux critères suivants 
afin de pouvoir voter à votre place :

-
sonne donnant procuration (le mandant), mais 
pas obligatoirement dans le même bureau de 
vote,

la procuration a été établie à l'étranger (dans ce 
cas, le mandataire peut recevoir 2 procurations, 
l'une établie en France et l'autre établie à l'étran-
ger, ou deux procurations établies à l'étranger).

Délais
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt 
possible pour tenir compte des délais d'achemi-
nement de la procuration à la Mairie et de son 
traitement en Mairie.
Durée de validité
En principe, la procuration est valide pour une 
seule élection, ou plusieurs élections si celles-ci 
se déroulent le même jour (premier ou second 
tour, ou les deux).
La procuration peut aussi être établie pour une 
durée maximale d'un an à compter de sa date 
d'établissement.
Déroulement du vote
Il revient au mandant d'avertir son mandataire de 
la procuration qu'il lui a donnée et du bureau de 
vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente 
muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de 

vote du mandant, et vote au nom 
de ce dernier.
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PASSEPORTS
Depuis le 1er janvier 2014, les règles en matière 
de simplifications des démarches administra-
tives pour l’obtention des passeports sont les 
suivantes :

Passeport pour les mineurs de moins  
de 12 ans
Les enfants de moins de 12 ans sont dispen-
sés de la prise d’empreinte ; en conséquence, 
leur présence n’est pas requise au moment du 
dépôt de la demande.
Le passeport est remis au mineur en présence 
d’une personne exerçant l’autorité parentale.

Passeport pour les mineurs de plus  
de 12 ans
La prise d’empreinte est obligatoire ; le mineur 
doit donc être présent au dépôt du dossier 
pour la prise d’empreinte et au retrait du passe-
port pour la certification des empreintes.

10 ANS  5 ANS
La carte nationale d’identité est valide 15 ans

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 
ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :

partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;

 
31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans à la mairie

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre 
ne sera pas modifiée.

2

3
41

+

Toutefois, lorsque l’instruction de la de-
mande fait naître un doute sérieux sur 
l’identité de l’enfant, les services chargés du 
recueil de la demande et de la remise des 
titres sont fondés à exiger la comparution 
des mineurs à la réception de la demande et 
à la remise du titre.

RENSEIGNEMENTS :
Service Population :  
01 39 98 20 90



Idée de sortie  
dans l’agglo…
À Herblay
EXPOSITION
Jusqu’au 29 mars
À travers ses sujets, Maro Kouri, à la fois 
reporter et artiste, revendique le droit d’être 
une femme témoin du monde. Elle révèle des 
portraits captivants de nombreuses femmes 
rencontrées lors de ses voyages, dans leur 
diversité et leur singularité.
"Lors de mes missions partout dans le monde, 
je photographie des femmes et capture des 
moments de leur vie quotidienne. Des femmes 
combattantes investies dans leur travail, dans 
leur vie familiale ou amoureuse. Des femmes 
parfois victimes de violence, mais qui malgré 
leurs souffrances gardent espoir et optimisme 
et sourient à mon objectif, comme à l’avenir. Il 
y a un monde imaginaire derrière notre réalité 
quotidienne et je le cherche constamment.
Ma source d’inspiration est la capacité 
d’observer le monde, la passion pour le voyage, 
l’art et, par-dessus tout, un amour infini pour 
les gens. J’aime capter la joie, la peine, la 
solitude, la douleur, le désir des gens, à travers 
le monde".
Espace André Malraux – 5 Chemin de 
Montigny - 95220 Herblay – 01 30 26 19 15 
billetterieculture (at) herblay. fr \ Entrée libre

à la mla
EXPOSITION : 
 PHOT’EAU… 
Jusqu’au 14 février 2014 -
Photos argentiques et numériques en noir et 
blanc et couleur du Photo Club d’Eaubonne.
« On est curieux qu'à proportion qu'on est 
instruit » disait Jean Jacques Rousseau. Sans 
renier cette citation on peut penser que ça 
marche dans les deux sens : on est instruit que 
si l'on est curieux. Vous ne trouvez pas ?
En tout cas cet hiver, la MLA nous invite à être 
curieux, nous en serons certainement plus 
instruits. Le mieux c'est encore d'essayer pour 
en être sûr ! »
Hervé Bargy, 
Conseiller Délégué à la Culture
Exposition ouverte du lundi au vendredi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Stages

PEINTURE SUR SOIE
Du 17 au 21 février 2014 de 14 h à 16 h
Enfants à partir de 6 ans
Tarifs : 21 € pour les sannoisiens  
24 € pour les non-sannoisiens

ENCADREMENT
Vendredi 7 février 2014 de 14 h à 17 h
Vendredi 14 mars 2014 de 14 h à 17 h
Tarifs : 11 € pour les sannoisiens - 
13 € pour les non-sannoisiens 
Renseignements et inscriptions à la M.L.A.  
24 rue Victor Basch – 95110 SANNOIS 

Tél. : 01 34 11 30 78 
mla.sannois@wanadoo.fr
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Loisirs Du côté de chez Cyrano
Le centre Cyrano est toujours ravi de vous accueillir dans ses locaux pour toujours plus de spectacles  
de qualité et d’animations conviviales. Voici le programme des mois à venir… pensez à réserver !

Renseignements : 01 39 81 81 56
Horaires d’ouverture de l’accueil et de la billetterie : mardi, jeudi et 1er et 3e dimanches de chaque mois de 9 h à 12 h 30

Mercredi et vendredi de 14 h à 18 h – Ouverture : 30 minutes avant chaque spectacle
Adhésion pour la saison : 7,50 €

à l’  en février

> LOISIRS

Sortir à Sannois…Théâtredansepatrimoinehistoirefestival chant école de musique moulinmusiquecinéma

Mardi 4 février 2014 à 14 h 30
Thé Dansant avec Zinzin
Plein Tarif : 12 € - Tarif Réduit : 10 € - 
Adhérent : 9 €

Samedi 8 février 2014 à 20 h 30
Sous les feux de la vamp !
Une comédie écrite et mise en scène par son 
complice de toujours Jean-Marie Chevret. Le 
retour fracassant de Gisèle Rouleau, interprétée 
par Dominique de Lacoste.
En route pour une rentrée scolaire 
tonitruante, menée tambour battant 
par une harpie déchaînée. L’adjudant-
chef en robe fleurie va dispenser ses 
conseils pour une vie meilleure : 
Amour, Travail, Patrie… Tout 
sera abordé manu militari !
Avec Dominique  
de Lacoste. 
Tarif Unique : 20 €

Mardi 11 février 2014 à 20 h 30
Concert de l'école de Musique
« Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ? »
Concert et quiz musical au Centre 
Cyrano
Réservations au 01 34 11 30 80

Dimanche 
23 février 2014

Loto de l’Accueil 
Sannoisien Q

exclusivité

La Cart' Sannois, réservée  
aux Sannoisiens, coûte 5 €

Elle permet de réserver simplement  
sa place par téléphone et d'accéder  
au tarif réduit sur tous les concerts  

de la saison, alors, n'hésitez plus  
et profitez de cet avantage !

BILLETTERIE
Achetez vos places à la billetterie de l’EMB de 14 h 30 à 19 h  
et 24 heures/24 sur notre site internet (sans frais de réservation 
supplémentaires).

Samedi 1er février à 20 h 30
TIGRAN (ARM)

On aurait du mal à 
choisir un extrait de 
presse plutôt qu’un 
autre pour vous 
parler de Tigran 
Hamasyan tant son 
dernier album est 

acclamé par tous. Ce jeune pianiste virtuose 
installé à New York parcourt le monde en 
concert. Sur scène il dépense et transmet une 
énergie folle, accompagné de musiciens et 
d'une chanteuse tout aussi jeunes. 
12/16/18 €

Jeudi 6 février  
à 20 h 30
GIEDRÉ
Guitare à la main et 
robe à fleurs sur le dos, 

modèle que l’apparence ! Cette demoiselle 
au sourire câlin chante les pires horreurs, 
entre faits divers sordides et confessions 
embarrassantes. Le public entre dans le jeu de 
ces atroces enfantillages et en redemande !
11/15/17 € assis

Vendredi 7 février à 20 h 30
GRIEFJOY 
SAINT MICHEL
Les Griefjoy sont devenus en peu de temps 
des grands de l’électro rock à la française. 
Ambitieuse comme M83, cérébrale comme 

Radiohead, efficace comme Metronomy, la 
musique des quatre Niçois en live, c’est du rock 
puissant et une électro grisante ! 
8/12 €

Jeudi 13 février à 18 h
LES JEUDIS FIU
Un jeudi par mois le bar ouvre en entrée libre à 
18 h ! Venez nous faire découvrir VOS coups de 
cœur, musicaux ou autres, dans une ambiance 
« Fiu » (cool, propice aux échanges et aux 
rencontres), l’équipe de l’EMB et ses bénévoles 
vous partageront les leurs ! Vous pourrez aussi 

d'un jeu de fléchettes et de cartes à jouer ;) !
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 14 février
Rencontre à 19 h · concert à 20 h
FAKEAR + WANTED Scène locale :
AKC CREW + RED OFF
FRESH KINGZ
Fakear est un super-héros de la MPC ! Aux 
Transmusicales il a enflammé le public avec 
son électro exotique. Collectif valdoisien, 
Akousmatic regroupe des artistes de plusieurs 
disciplines. Vivant en collectivité à l’Abattoir 
à Pontoise ils préparent un live électro sur 
mesure et des surprises !
Bercé par le Rap US old school et new school, 
Fresh Kingz est composé des jeunes Feezy 
Hussle et Khevdy. 
Dès 19 h, rencontre pro sur le thème de 
l’électro ! Inscription com@emb-sannois.org
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 21 février à 20 h 30
THE PROCUSSIONS (US)
LA FINE ÉQUIPE
The Procussions ont déjà une belle carrière 
et reviennent en force, armés de leur fougue 
ravageuse et de leur amour authentique pour 
la musique hip-hop, celle qui sait marier 
boom-bap et influences rock, funk et électro ! 
Samples soul, jazz, rock, reggae et beats 
accrocheurs sont au programme avec les 
quatre talents de La Fine Équipe.
Et en live, ils agrémentent leur performance 
technique d’un nouveau show visuel.
5/10 € Q
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Loisirs
… À LA MÉDIATHÈQUE

Parlons Psy
Samedi 8 février à 15 h
« Qu’est-ce que la résilience ? »
Entrée libre

Raconte-moi le mercredi
Mercredi 5 février

À 10 h 30 : pour les enfants de 3 à 6 ans
À 15 h : pour les enfants de 6 ans et +
Entrée libre

Comptines et formulettes
Mercredi 
12 février à 
10 h 30
Pour les 
enfants 
de moins 
de 3 ans 
accompagnés 

d’un adulte
Merci de réserver au 01 39 81 80 17 dans 
la semaine précédant l’animation (places 
limitées).

Projection de films  
pour enfants
à la Médiathèque pendant les vacances de 
février sur le thème des pirates :

 
à partir de 6 ans

 
à partir de 8 ans

…À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Journée Portes Ouvertes  
à l’EMS
Dimanche 9 février de 14 h 30 à 16 h

Sortir à Sannois…Loisirs
stageCulture

expositions concertsmusée visites porte ouverte

Andrée DE FRÉMONT« Mes chemins de l’imaginaire »

26 janvier - 18 mai 2014
Musée Utrillo-Valadon  Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS

01 39 98 21 13
 

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du dimanche 26 janvier au dimanche 18 mai 2014

andrée de frémont
« Mes chemins de l'imaginaire »  
ou les méandres intimes d’un processus créatif

Présentation de l’exposition
Andrée de Frémont, la « Frenchy » 
comme on la surnomme outre 
atlantique, nous invite à un beau 
voyage. « Tout est mis en place avec la 
rigueur d’une construction implacable 
pour y accueillir les rêves de sérénité 
du peintre, rêves inaccessibles sans 
doute… » précise-t-elle.

Cet univers qu’elle nous partage, 
ressemble un peu au nôtre, mais 
c’est surtout le sien qu’elle met 
à notre portée. Avec générosité, 
avec sincérité, la couleur exulte, 
les contrastes se prononcent, 
les perspectives bougent et se 
confondent. « J’aime immodérément 
l’idée de la route, le voyage. » nous 

confie Andrée. Les chemins 
imaginaires qu’elle nous propose sont 
profondément humains, et même, 
comme elle aime à le dire, sont ceux 
d’une fille. Elle l’assume. Ces chemins 
sont quelquefois sombres, mais 
jamais ternes.
« Dans cet atelier nomade que sont 
les voyages, ou plus exactement mes 
déambulations poétiques, rêveuses 
et analytiques dans les paysages, les 
croquis sont un répertoire d’idées. » 
Idées de la vie, de la lumière, 
du bonheur ? Et bien d'autres 
certainement, à commencer par 
celles que vous seul saurez voir.
Andrée de Frémont, dans cette 
exposition se livre, invente et partage. 
Entre le croquis de départ et l’œuvre 
achevée, elle veut bien nous donner 
ses secrets. Pour notre plus grand 
plaisir ! Q

Exposition « Mes chemins  
de l’imaginaire »
au Musée Utrillo-Valadon 
Place du Général Leclerc  
95110 Sannois – 01 39 98 21 13

Biographie succincte :
Née à Paris. Diplôme d’études supérieures d’arts graphiques et plastiques. 
Atelier d’art monumental Jacques Brachet. Présente dans les grands 
salons parisiens, Comparaisons, Nationale des Beaux-arts… Nombreux 
prix et distinctions. Organisation de diverses manifestations artistiques. 
Fresques et mosaïques dans les villes. Toiles déclinées en tapisseries par la 
manufacture d’Aubusson, et en cartes par Amnesty International. Présente 
dans les galeries en France et à l’étranger, notamment en Californie et à 
New York. Œuvres dans des collections en France, Allemagne, Belgique, 
Suisse Angleterre, Suède, Finlande, Émirats, Koweït, Japon, USA.

Don d'Albert Lauzero  
au Musée Utrillo-Valadon
Suite à l’exposition « Silences et 
harmonies » qui s’est déroulée du 
20 octobre au 12 janvier dernier, 
l’épouse de l’artiste peintre Albert 
Lauzero, a fait don de l’une de ses 
magnifiques œuvres au Musée 
d’Utrillo-Valadon. Il s’agit du tableau 
Ambiances musicales (acrylique sur 
toile 130 x 97 cm).
Cette œuvre sera désormais installée 
dans la salle des Contemporains 
située au rez-de-jardin du Musée.

Master class  
avec l'artiste,  

le dimanche 9 mars  
de 15 h à 18 h  

devant le Musée  
Utrillo-Valadon.



BASKETBALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier
Samedi 1er février de : 14 h à 17 h
Benjamins région contre Villennes
9 h à 22 h 30

Dimanche 2 février de 12 h 30 à 
14 h 30
Juniors championnat de France contre Lille
14 h 30 à 17 h 30
Cadets championnat de France contre 
Charleville Mézières
Dimanche 16 février de : 14 h 30 à 
18 h 30
Cadets championnat de France contre 
Saint-Denis La Courneuve
Samedi 25 janvier de 19 h à 22 h 30
Sannois Seniors Masculin Excellence contre 
EST Val d’Oise
Dimanche 26 janvier de 10 h à 
13 h 30

TENNIS DE TABLE
Au Gymnase de la Tour du Mail
Dimanche 2 février de 8 h à 13 h
Championnat des jeunes
Vendredi 7 février de 19 h à 1 h  
du matin
Championnat par équipes

SANNOIS NATATION
Piscine Municipale Pierre Williot
Dimanche 2 février de 13 h à 18 h
Compétitions Avenir Poussins

HANDBALL
Au Gymnase Voltaire
Samedi 1er février de 19 h 30 à 22 h
Seniors Sannois contre Eaubonne
Dimanche 2 février de 10 h à 12 h 30
Juniors Sannois contre Roissy/Survilliers

FOOTBALL AMERICAIN
Au stade Auguste Delaune
Samedi 15 février de 18 h à 23 h 30
Les Gaulois de Sannois contre Les Molosses 
d’Asnières

FUTSAL
Au Gymnase Voltaire
Dimanche 9 février de 14 h à 15 h
FC Sannois 1 contre Gaphiras
15 h à 17 h
FC Sannois 2 contre Clichy sous Bois
Dimanche 16 février de 14 h à 15 h
FC Sannois 1 contre US Arménienne

12 > SPORTS

le dojo sannoisien en compétitions
En 2014, l’association participera 

à de nombreuses compétitions 
officielles, à 10 compétitions 
labellisées et à une quinzaine de 
compétitions amicales.

Le tournoi annuel se déroulera 
les 8 et 9 février 2014 au Palais 
des Sports Jean-Claude Bouttier. 

Chaque année, au cours de ce 
tournoi, le Dojo Sannoisien accueille 
48 clubs avec 1 500 judokas. Un beau 
spectacle ! Q
Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier, samedi 8 février de 13 h 30 
à 20 h et dimanche 9 février de 8 h 
à 20 h.

envie d’un petit plongeon ?

Considérant que le sport est un 
facteur d’épanouissement et de 

développement personnel, la ville de 
Sannois a volontairement décidé de 
lui accorder une place importante au 
sein de sa politique.

Cette dynamique se traduit 
principalement par des actions 
destinées aux enfants, par le soutien 
aux associations sportives locales 
et par un investissement important 

dans des équipements publics 
de qualité. La commune a fait le 
choix, très tôt, d’accompagner 
et de soutenir l’activité sportive. 
Une orientation qu’elle n’a jamais 
regrettée.

La piscine Pierre Williot du nom 
du fondateur de l’association JAS 
(Jeunesse Athlétique Sannoisienne) 
a été construite le long de l’avenue 
Gambetta en 1977, inaugurée le 
30 septembre 1978 et rénovée il y a 
quelques mois.

Depuis sa création, cet équipement 
sportif structurant accueille des 
associations sportives locales. Ces 
associations constituent un lien 
social important avec les habitants 
et un outil d’animation fort pour la 
commune.

Afin de soutenir les actions 
d’éducation, de prévention et de 
santé par le sport, la ville de Sannois a 
toujours aidé le collectif enseignant à 
l’apprentissage de la natation scolaire 
par la mise à disposition d’éducateurs 
sportifs communaux.

Sannois dans la CALP
À présent, la ville de Sannois 
fait partie de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis et la 
piscine Pierre Williot doit être 
transférée vers l’intercommunalité 
dans le cadre de la compétence 
optionnelle détenue par la CALP. Q

Horaires d’ouverture au public :
Période scolaire : du mardi au vendredi de 17 h 
à 19 h, le samedi de 14 h à 19 h et le dimanche 
de 9 h à 13 h
Période vacances scolaires : du mardi au samedi 
de 14 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h
La caisse ferme une heure avant la fermeture. 
L’évacuation du bassin ½ heure avant la 
fermeture.

agenda des clubs

Une partie du groupe des adultes  
avec Frédéric Demontfaucon

Cyril Rocton à Argentan



enquête sur le cadre de vie et la sécurite
L’Institut national de la 

statistique et des études 
économiques (Insee) réalise depuis 
le 13 janvier jusqu’au 12 avril une 
enquête sur le thème du cadre de 
vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête 
porte sur la qualité de l’environne-
ment de l’habitat ; la seconde aborde 
les problèmes d’insécurité auxquels 
les personnes ont pu être confron-
tées au cours des deux dernières 
années : cambriolage, vandalisme, 
vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l'Insee chargé de les inter-
roger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance  
du bon accueil que vous lui  
réserverez. Q

13BULLE D’AIR >

Ce mois-ci aucune visite du 
Moulin de Sannois ne sera 
organisée. En effet, pour des 
raisons climatiques les escaliers 
menant au Moulin sont impra-
ticables.
Les visites reprendront  
le dimanche 2 mars.

le moulin

Que faire de vos vieux textiles ?
Ne jetez plus à la poubelle les vêtements  
dont vous n’avez plus l’usage. Ils peuvent encore servir !

À l’heure actuelle, on estime le volume collecté 
dans les bornes textiles à 2 kg/hab/an. En 

adoptant le geste simple de donner ses vêtements 
usagés, on pourrait facilement collecter 5 kg/hab/
an, tout en allégeant le poids du bac d’ordures 
ménagères !
Quatre collecteurs mettent à votre disposition ces 
bornes d’apport volontaire :

Vous pouvez y déposer en sac fermé (max 50 l) :
!   le linge de maison propre,
!  les vêtements usagés ou non, propres,
!  les chaussures en état d'être réutilisées (attacher les 

chaussures par paires),
!  la maroquinerie en état d'être réutilisée

Déposer ses textiles dans une borne spécifique per-
met de les réemployer, de les recycler et de créer des 
emplois solidaires. Déposez-les dans les conteneurs 
dédiés implantés près de chez vous.

Où se situent ces bornes sur ma commune ?
!  Rue des Buissons – Le Relais
!  2 Route des Forts – Le Relais
!  Centre commercial Carrefour - Rue de la Horionne 

– Le Relais
!  Centre commercial Franprix - 2, Rue de l'Église – 

Tisséco Solidaire
!  Pharmacie Landeau - 5, Rue du 8 mai 1945 –  

Tisséco Solidaire
!  6 rue Jean Sancery – Le Secours Catholique. Q

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.lafibredutri.fr



14 > J’Y VAIS… 

Jusqu’au 14 février 2014
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Exposition : « Phot’eau… »
MLA – Entrée libre

Jusqu’au 18 mai 2014
Du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h

Exposition « Mes chemins de l’imaginaire »  
par Andrée de Frémont
Musée Utrillo-Valadon

Samedi 1er février
18 h

Match Entente SSG – Villemomble
Stade Michel Hidalgo

À 20 h 30

EMB – 12/16/18 €

Mardi 4 février
À 14 h 30

Thé dansant avec Zinzin
Centre Cyrano

Mercredi 5 février
À 10 h 30 pour les enfants de 3 à 6 ans
À 15 h : pour les enfants de 6 ans et +

Raconte-moi le mercredi
Médiathèque - Entrée libre

De 15 h à 16 h 30
Café des seniors
Résidence Utrillo – Entrée libre

Jeudi 6 février
À 20 h 30

EMB – 11/15/17 €

Vendredi 7 février
De 14 h à 17 h

Stage d’encadrement
MLA – 11/13 € - renseignements et inscriptions :  
01 34 11 30 78

À 20 h 30

EMB – 8/12€

Samedi 8 février
À 15 h

Médiathèque - Entrée libre
À 20 h 30

Spectacle « Sous les feux de la vamp ! »
Centre Cyrano

Dimanche 
9 février

De 14 h 30 à 16 h
Journées Portes Ouvertes
École de Musique

Mardi 11 février
À 20 h 30

Concert de l’École de musique et quiz musical
Centre Cyrano

Mercredi 12 février
À 10 h 30

Comptines et formulettes
Médiathèque

Jeudi 13 février
À 15 h

Projection d’un film sur le thème des États Unis
Résidence Utrillo – Renseignements au 
01 39 80 71 30

À 18 h

EMB - Entrée libre 

Vendredi 14 février
A 19 h : rencontre
A 20 h : concert

FAKEAR + WANTED : 
AKC Crew + RED OFF  

EMB - Entrée libre 

Du lundi 17 au vendredi 21 février
De 14 à 16 h

Stages de peinture sur soie
MLA – 21/24 € - Pour enfants à partir de 6 ans - 
renseignements et inscriptions : 01 34 11 30 78

Mercredi 19 février
À 15 h

Projection d’un film sur le thème des pirates
Médiathèque – À partir de 6 ans

Vendredi 21 février
À 20 h 30

EMB – 5/10€

Samedi 22 février
18 h

Match Entente SSG – Mantes
Stade Michel Hidalgo

Dimanche 23 février
À partir de 14 h 30

Loto de l’Accueil Sannoisien
Centre Cyrano

Mardi 25 février
À 15 h

Conférence : l’alimentation
Centre Cyrano – Salle Roxane

Mercredi 26 février
À 15 h

Projection d’un film sur le thème des pirates
Médiathèque – À partir de 8 ans

Retrouvez les adresses des équipements  
de la ville sur le site 
 www.ville-sannois.fr

Andrée DE FRÉMONT
Mes chemins de l’imaginaire

26 janvier - 18 mai 2014
Musée Utrillo-Valadon

 Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS
01 39 98 21 13

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

"  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 – musees.sannois@sannois.org
Musée de la Boxe  
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier  
01 39 98 21 13 – musees.sannois@sannois.org
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 
01 34 11 30 80 – sannois.edm@wanadoo.fr
EMB  
01 39 80 01 39 – com@emb.sannois.org – 
www.emb-sannois.org 

"  SERVICES ÉDUCATION/JEUNESSE  
01 39 98 20 70  

Service jeunesse 
animation-jeunesse@sannois.org
Service Éducation  
affaires.scolaires@sannois.org

"  MANIFESTATIONS SPORTIVES 
01 39 98 20 85 – sports@sannois.org

"  POLITIQUE DES QUARTIERS 
01 39 98 20 25 –  
politique.des.quartiers@sannois.org

"  SOLIDARITÉ 
Centre d’Action Sociale (C.A.S.) 
01 39 98 35 00 –  
service.social@sannois.org

"   
01 39 98 20 00

"  
CONTACTEZNOUS 
01 39 98 20 48/21 02



15BULLE D’AIR >

> Approbation de la convention d’occupation temporaire du 
domaine public pour la société Show Vision Events situé à la Maison du 
Meunier et d’y exercer une activité de restauration pendant une durée maximale de 10 ans à 
compter du 1er janvier 2014.

> Restitution d’une subvention exceptionnelle versée à 
l’association « Parisis Athletic Club 95 » pour l’organisation de courses cyclo-cross 
qui devaient avoir lieu en novembre dernier (annulées par manque d’équipes inscrites).

> Approbation des modifications des statuts du Syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France au titre de la 
compétence d’autorité organisatrice du service public de la distribution du gaz.

> Acceptation du principe des actions menées pour la 
désaffectation en vue du prochain déclassement du domaine public 
communal, route du Fort.

> Acceptation du principe des actions menées pour la 
désaffectation en vue du prochain déclassement du domaine public communal, avenue 
de la Sabernaude.

> Accord de mise à disposition de la piscine de Sannois dans le cadre de 
la compétence « construction, aménagement entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire ».

> Mise à disposition d’un agent auprès du syndicat mixte de 
collecte et de traitement des déchets de la Vallée de Montmorency.

Synthèse du conseil municipal
Séance du 16 janvier 2014

15 LIBRE PAROLE

Simplifiez-vous la nuit  
avec le Bus Noctilien

Avec Noctilien, le STIF, Autorité Organisatrice 
des transports d’Île-de-France, propose depuis 

septembre 2005 un réseau régional de bus nocturnes qui 
circulent toutes les nuits en Île-de-France, de 0 h 30 à 5 h 30.
Le réseau Noctilien est organisé autour de 5 stations de 
correspondance parisiennes reliées entre elles par des bus tous 
les quarts d’heure, et d’où partent les lignes vers la banlieue.
Toutes les gares RER sont desservies.
Retrouvez toutes les informations et horaires sur noctilien.fr  
et translilien.com
Les horaires en temps réel sont disponibles sur transilien.mobi 
via votre portail mobile WAP ou I-mode.

Avec Noctilien, facilitez vos déplacements de nuit partout 
en Île-de-France. Q



 services de garde

16 > LE BLOC NOTES

Infos à l’hôtel de ville…
 permanence du maire
Yanick Paternotte, Maire de Sannois 
Président de l’Union des Maires du Val-
d’Oise - vous reçoit, avec les adjoints, le 
lundi de 18 h à 19 h, sans rendez-
vous à l’Hôtel de Ville (4e étage).

 conseil municipal
Jeudi 13 février à 21 h - Hôtel de 
Ville - Salle du Conseil Municipal -
Une synthèse du compte-rendu du 
précédent 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

  Communauté  
d’Agglomération du Parisis

Siège de la Communauté 
d'agglomération Le Parisis
271, chaussée Jules César (fond de 
parcelle) - 95250 BEAUCHAMP
Tel : 01 30 26 39 41/Fax : 01 30 26 39 52
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site : www.agglo-leparisis.fr

   CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES CAF

Assistante sociale
Permanences au Centre d’Action Sociale  
26-28, avenue Damiette, tous les lundis matins 
et un vendredi après-midi sur deux.  
Prendre rendez-vous au 01 34 26 46 31/ 
01 34 26 46 32/01 34 26 46 33.
Accueil CAF
2 place de la Pergola à Cergy
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Renseignement : 0820 25 95 10

 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Centre d’Information et de Coordination de 
l’Action Sociale (C.I.C.A.S.)  
Contact : 0820 200 189.

 ASSOCIATIONS
Le statut, la composition du conseil 
d’administration et tout changement (adresse, 
conseil d’administration…) doit être signalé au :
Service des Relations Publiques : 
01 39 98 21 01.  
Ces informations sont nécessaires pour la bonne 
gestion des dossiers.

 COMMERCES
Si vous reprenez un commerce existant ou si vous 
vous installez à Sannois, faites-le nous savoir.
Contact : 
Service Économie : 01 39 98 21 19.  
Service Presse : 01 39 98 21 04.

 SERVICES ADMINISTRATIFS
Aide aux démarches administratives
Permanences au Centre d’Action Sociale - 26-
28, avenue Damiette - de 14 h à 17 h 30 sur 
rendez-vous uniquement
01 39 98 35 00.

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. Vous pouvez vous  
le procurer en Mairie.

Éco-site du Plessis-Bouchard  12, rue Marcel Dassault  Parc d’activités des Colonnes  
01 34 11 92 92  Ouvert de 10 h à 18 h sans interruption lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche et de 14 h à 18 h 
mardi et jeudi (horaires d'hiver du 1er

Renseignements : Syndicat Émeraude : 01 34 11 92 92/syndicat.emeraude@wanadoo. fr

médecins
Le système de permanence des soins dans le département du Val d’Oise a été modifié. Au cours des 
nuits (de 20 h à 8 h), 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 20 h à minuit, le 
samedi de 16 h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 10 h à 14 h et de 16 h à minuit.
L’hôpital Simone Veil (groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency) propose 
des consultations de médecine générale sans rendez-vous sur son site de Montmorency, 
du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Le service se situe au rez-
de-chaussée du bâtiment A (bâtiment principal) au niveau du 1, rue Jean Moulin à Montmorency -  
01 34 06 60 00.

pharmacies de garde
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de garde doit être inscrite sur la vitrine de toutes 
les pharmacies.
Après 20 h, quel que soit le jour, le demandeur doit se rendre au commissariat 
d’Argenteuil, muni d’une ordonnance du jour (il s’agit d’un service d’urgence) et d’un 
justificatif d’identité.

Sannois en direct MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SANNOIS 
Mairie de Sannois  BP 60 088  95 111 Sannois  Tél. : 01 39 98 20 00  www.ville-sannois.fr 
Directeur de la publication : Sylvie Enguerrand Marie Baca Lamia Mustafa, Mylène Allard  
Conception/réalisation : RDVA  RAS  Ville de Sannois.

Pierrelaye

Beauchamp

Montigny

Cormeilles

La Frette

Bessancourt

Taverny

Franconville

Sannois

Herblay

LA MAIRIE RECRUTE
Policiers municipaux (titulaires du concours 
ou par voie de mutation)
Maîtres nageurs (titulaires du diplôme 
BEESAN)

Adresser CV avec photo et lettre  
de motivation à :  
Monsieur le Maire  
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville/Place du Général Leclerc  
BP 60088 – 95111 Sannois Cedex.

Sannois ville propre
Pour la protection de l’environnement et l’amélioration 
du cadre de vie, respectez les règles de tri pour chaque 
déchet :

ORDURES MÉNAGÈRES  
BAC MARRON
Collecte le matin, à partir de 5 h 15 : 
sortir le conteneur la veille de la collecte, 
à partir de 19 h (17 h pour les habitats 
collectifs). Il doit être rentré dans l’heure 
qui suit la collecte, au plus tard à 13 h.

 
BAC JAUNE
Collecte le soir, à partir de 19 h 30 :  
sortir le conteneur le soir, à partir de 19 h.  
Il doit être rentré au plus tard avant 9 h,  
le lendemain matin.

VERRE BAC VERT
Collecte le matin, à partir de 7 h : sortir le 
conteneur, avec le bac jaune, la veille au 
soir et le rentrer le lendemain, dans l’heure 
qui suit la collecte, au plus tard à 13 h.

JOUR DE RAMASSAGE
Il varie en fonction du type d’habitation, 
pavillonnaire ou collectif. Le calendrier, 
distribué à chaque habitant,  
est disponible en Mairie et peut être 
demandé au Syndicat Émeraude.
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 €).

OBJETS ENCOMBRANTS
Les objets encombrants ne comprennent 
pas les gravats, les blocs de béton, les 
déchets de végétaux, les toxiques qui 
sont à déposer à l’éco-site. Ils doivent être 
sortis la veille du jour de ramassage à 
partir de 19 h.
Prochains jours de ramassage
secteur 1 : 6 février
secteur 2 : 13 février
secteur 3 : 20 février
secteur 4 : 27 février.

Peintures, solvants, huiles, batteries, 
produits de nettoyage, produits 
phytosanitaires… : à déposer à l’éco-site 
du Plessis-Bouchard.

Depuis le 1er mars 2010, ils doivent être 
déposés dans une filière appropriée.  
La reprise “1 pour 1” est à privilégier :  
lors de l’achat d’un appareil neuf,  
le distributeur a l’obligation de reprendre 
l’appareil usagé. L’apport à l’éco-site :  
l’écran sera repris pour être recyclé.

À déposer auprès du Centre Médico-Social 
46, bd Charles de Gaulle – 01 39 81 23 99.


