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Du 13 janvier au 14 février
ExpOSITIOn phOT’EAU à LA mLA

samedi 25 janvier
VERnISSAgE dE L’ExpOSITIOn dE fRÉmOnT

Près de 400 personnes ont assisté au vernissage de l’exposition de Madame andrée de Frémont 
« Mes chemins de l’imaginaire » au Musée utrillo-valadon.

Dimanche 26 janvier
InAUgURATIOn d’Un nOUVEAU TERRAIn SynThÉTIqUE dERnIèRE gÉnÉRATIOn à EAUbOnnE

À 14 h 30, un match d’inauguration a eu lieu avec quelques pointures du variétés Club de 
France contre une équipe d’amateurs du département du val d’oise et du CdFaS.

Mercredi 5 février
SpECTACLE à L’ACCUEIL dE LOISIRS dES COCCInELLES

le carnaval était à l’honneur pour ce spectacle. la 
soirée s’est poursuivie autour d’un buffet sucré/salé.

samedi 8 février
SpECTACLE SOUS LES fEUx dE LA VAmp

au Centre Cyrano, la célèbre vamp a fait salle comble !

Dimanche 9 février
JOURnÉES pORTES OUVERTES à L’ÉCOLE dE mUSIqUE

lors de cette journée les enfants ont pu s’initier à différents instruments grâce aux professeurs 
passionnés.

Jeudi 6 février
REmISE dES dIpLômES d’hOnnEUR dU TRAVAIL

22 Sannoisiens ont été invités à l’Hôtel de ville pour la remise de leur diplôme d’honneur du travail pour 20 ans (argent), 30 ans (vermeil), 35 ans (or) ou 40 ans (grand or) d’activité professionnelle
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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

En mars, à Sannois, un programme d’animations diversifié vous est proposé :

• des rencontres pour jeunes à la Médiathèque,

• du théâtre à Cyrano,

• un concert à l’église,

• un salon du vin et du terroir,

• la visite du Moulin,

• de la musique actuelle à l’EMB…

À chaque fois ce sera une occasion agréable de découvrir des talents mais surtout de passer un 
bon moment seul ou en famille.

Le mois de mars se présente bien grâce à nos services municipaux et aux associations de notre 
ville, qui par leur dynamisme, s’investissent avec passion pour vous offrir tout au long de 
l’année un programme varié et ambitieux à votre porte.

Ces spectacles, ces animations et ces rencontres participent à l’âme de notre ville.

Bon printemps à vous !

sommaire
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Création d’une aire de jeux rue Jean Moulin
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.

Création d’un parking secteur des Loges, 
rue Jean Moulin
Aménagement d’un parking de 48 places avec éclairage 
public, d’un trottoir et création d’un espace canin.

Aménagement d’une entrée de ville route 
du fort :
Avec élargissement du trottoir, création d’une rocaille sur le 
talus et construction d’un muret de soutènement.

BIENVENUE à…

quartier LOgES/gAmbETTA
Changement de propriétaire
LOCAROUL devient RENTaCAR
Locations voitures
165 Bd Gambetta
Tel : 01.39.31.36.36

quartier CEnTRE-VILLE
Changement de propriétaire
L’institut L’écrin de JADELINA devient 
CENTRE DELLA ROSA
Institut de beauté massage Hammam
18 rue Damiette
Tel : 09.80.67.04.84

quartier LES CARREAUx/gASTOn RAmOn

HYPER DISCOUNT
Alimentation Générale Orientale et Exotique Fruits  
et Légumes
166 Bd Gambetta
Tel : 01.39.47.38.79
Ouvert tous les jours de 8H à 20H

quartier pASTEUR

CRYSTAL INTERIM
Agence Intérim (Bâtiment, T. P, Industrie, Hygiène Publique, 
Aide à la personne, Tertiaire.)
1 Bd M. Berteaux
95110 SANNOIS
Tel : 01 39 81 73 11
info@crystal-interim.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
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Mardi 11 mars 2014 à 20h45 – Espace Andrée Malraux
IDéE DE SORTIE DANS L’AGGLO… à HERBLAy
SPECTACLE DAVID SALLES - DAVID PèTE LES PLOMBS à HERBLAy  
HUMOUR - TOUS PUBLICS à PARTIR DE 15 ANS

Que ce soit dans ses rôles au cinéma, Case Départ, Les Petits 
Ruisseaux, à la télévision, Bref sur Canal + ou au théâtre 

La Pitié Dangereuse de Stefan Zweig, David Salles est un 
acteur qui ne triche pas, investi, à l'aise sur tous les registres 
et insatiable.
David Salles est un ogre à la sensibilité à fleur de peau. Son 
coup de patte est mortel, son sourire carnassier, mais son 
étreinte puissante et chaleureuse. Il sue, il danse, il bouge, il 
hurle pour son public. Il enlève sa peau d'animal et se met 
à nu pour nous. Il passe de la sobriété au délire le plus total 
avec une classe inégalable.
Pendant plus d'une heure, il déploie une énergie comique 
envoûtante et enivrante. Son spectacle est comme un 
tour de grand huit, une fois terminé on n'a qu'une hâte 
c'est d'y retourner afin de retrouver toutes les sensations 
éprouvées. n

Durée : 1h15 sans entracte/ESPACE ANDRÉ MALRAUX
5 chemin de Montigny • 95220 Herblay • 01.30.26.19.15
Tarifs : plein : 15 €/jeune : 10 €
www.herblay.fr/culture

Dimanche 27 avril 2014
INSCRIVEz-VOUS à LA BOURSE  
AUX JOUETS, PUéRICULTURE  
ET VêTEMEnTS EnFAnTS
Le Comité des Fêtes et des Écoles Publiques organise au profit de la 

Caisse des Écoles une grande bourse aux jouets, livres pour enfants, 
jeux, puériculture et vêtements enfants.
Cette bourse aux jouets aura lieu le dimanche 27 avril 2014 de 9 h à 
17 h au Centre Cyrano. Les articles seront variés et il y en aura pour 
tous les goûts.
Si vous souhaitez participer, retirez vos dossiers d’inscription à l’accueil de 
la Mairie à compter du 7 mars 2014. Attention, nombre de places limité ! n

Tarif exposant : 10 € la table de 1 m 20 – Renseignements : 06 27 25 73 47.

TRAVAUX 4, 5 et 6 avril 2014
“PRINTEMPS DES APPRENTIS ET DES ARTISANS”  
“fESTIVITéS AUTOUR DU MOULIN” :
UN éVéNEMENT à NE PAS MANQUER !
Le temps d’un week-end, les Apprentis d’Auteuil 

et la Ville de Sannois, via le Moulin, s’associent 
pour un rendez-vous « découverte » sur trois jours 
avec une présentation de tous les métiers de 
l’apprentissage (menuiserie, ébénisterie…) avec 
des festivités autour de la butte du Moulin…
Un petit aperçu du week-end…
Le 4, 5 et 6 avril : Journées européennes des 
métiers d’art : démonstration à la Maison Saint-
Jean, des formateurs du Lycée professionnel, 
visites du Moulin et possibilité de déjeuner à la 
Maison du Meunier.

Samedi 5 avril : Journée Portes ouvertes des 
établissements de formation Saint-Jean, du 
Moulin, de la Maison du Meunier, et exposition 
des œuvres des finalistes IÎe-de-France au 
concours « Un des meilleurs apprentis de France » 
dans 20 spécialistés.
Dimanche 6 avril : Démonstration de métiers par 
les Compagnons du devoir à la Maison Saint-Jean 
et au Moulin.
Réservez votre week-end ! n

Programme disponible dès le 18 mars 2014

Bourse
aux jouets 

Comité des Fêtes et des Ecoles PubliquesAu profit de la Caisse des Ecoles

Jouets - livres d’enfants 
Jeux - Puériculture - 
Vêtements enfants 

Restauration sur place

Tarif exposant : 10 €  la table de 1,20 mInscriptions : à compter du 7 mars 2014 (Nombre de places limitées) Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie Renseignements : 06 27 25 73 47

Dimanche 27 avril 2014
9h à 17hCentre Cyrano - SANNOISEntrée libre
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SERVICE AnImATIOn dES SEnIORS dE LA VILLE
Mercredi 5 mars 2014 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 mars 2014 à 15 h
Projection d’un reportage sur les états-Unis à la 
Médiathèque
Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00.

les vendredis 14, 21 et 28 mars de 10 h à 12 h
Cycle « les gestes qui sauvent » – salle Roxane et salle 
n° 5 du Centre Cyrano
Animés par les pompiers et l’infirmière de Centre Médico-
social.
1re séance : les dangers de la maison, les étiquettes sur les 
produits dangereux.
2e séance : qui appeler ? Que faire en cas d’incendie ? 
L’armoire à pharmacie.
3e séance : mise en pratique avec massage cardiaque et 
défibrillateur.
Entrée libre.

Mardi 11 mars de 10 h à 12 h
nOUVEAUTé Conférence « Bien dormir pour rester en 
forme » au Centre Cyrano – salle n° 6
Animée par le réseau Morphée.
Cette conférence abordera les modifications du rythme 
liées à l’âge, les troubles du sommeil et quelques conseils 
pratiques permettant de mieux dormir pour rester en 
forme.

Jeudi 20 mars de 10 h à 12 h
nOUVEAUTé Atelier nutrition à la résidence Utrillo
Animé par M. JOUANNEAU, conseiller culinaire.
Venez fêter l’arrivée du printemps en confectionnant un 
menu savoureux !

Mardi 25 mars à 15 h
Conférence l’exception américaine –  
1re partie au Centre Cyrano, salle Roxane
En quoi les États-Unis sont-ils un pays unique ? Les grands 
espaces et la richesse sans limite. Cela commence par la 
géographie : un espace aussi étendu que toute l’Europe, 
très bien pourvu en richesses naturelles. Le « Nouveau 
Monde », c’est un régime libre avec l’adoption en 1787 de 
la première constitution démocratique du monde, toujours 
en vigueur aujourd’hui.
C’est l’accueil en un siècle de plusieurs dizaines de millions 
d’immigrants, qui viennent d’abord d’Angleterre, puis 
de toute l’Europe. C’est aussi la conquête de l’Ouest… 
de là vient le cratère mythique des grandes routes qui 
conduisent à l’Ouest, telle que la route 66.
On n’oubliera pas cependant que ce pays s’est formé à 
travers de violents conflits : la lutte contre les Indiens, la 
question de l’esclavage…
Entrée libre

vendredi 23 mai de 14 h à 19 h
Sortie gymnase Pierre de Coubertin – Concours 
International de Danses de Salon
Une compétition internationale exceptionnelle pour un 
spectacle éblouissant !
Départ en transport en commun à partir de 13 h.
Tarif prévisionnel : 12 € - limité à 30 places – Inscriptions : les 
25, 26 et 27 mars de 9 h à 12 h
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Cahiers Archives et Patrimoine
MISSION CENTENAIRE  
1914-2014
LA COLLECTE AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE SE POURSUIT…

Famille Fouques Godart 
Desmottes
Ce mois-ci nous avons rencontré 
Madame FOUQUES qui nous a 
très gentiment ouvert les portes 

de chez elle afin de nous laisser prendre quelques 
photos de cartes postales, photographies, ordres 
de régiments… que les hommes de sa famille (ses 
oncles notamment) ont envoyés à leur famille lors 
de la Première guerre Mondiale. n

fORUM DES MéTIERS DE PROXIMITé ET SERVICES 
à LA PERSONNE
Le Service Emploi organise le 1er forum sur le 

thème des métiers de proximité et services à la 
personne.
La Communauté d’Agglomération du Parisis, 
Pôle Emploi et La Mission Locale de la Vallée 
de Montmorency sont partenaires sur cette 
manifestation : mardi 1er avril 2014, de 14 h à 
17 h 30 au Centre Cyrano.
Des entreprises et centres de formation du secteur 
sanitaire et social (sociétés d’aide à domicile, 

associations,…) seront à votre disposition pour 
vous faire découvrir les différentes formations 
existantes dans le domaine, ainsi que les postes 
à pourvoir (garde d’enfants, auxiliaire de vie, aide 
ménagère, aide-soignante,…)
Venez nombreux, et n’oubliez pas de vous munir 
de votre CV. n

Pour tout autre renseignement, merci de prendre contact 
avec le Service Emploi – Mairie de Sannois : 01 39 98 20 44

Ordre de Régiment de Monsieur DESMOTTES PIERRE,  
téléphoniste datant de 1917.

Bourse
aux jouets 

Comité des Fêtes et des Ecoles PubliquesAu profit de la Caisse des Ecoles

Jouets - livres d’enfants 
Jeux - Puériculture - 
Vêtements enfants 

Restauration sur place

Tarif exposant : 10 €  la table de 1,20 mInscriptions : à compter du 7 mars 2014 (Nombre de places limitées) Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie Renseignements : 06 27 25 73 47

Dimanche 27 avril 2014
9h à 17hCentre Cyrano - SANNOISEntrée libre
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LE COMPOSTAGE DANS LA VILLE

Depuis plusieurs années, la Municipalité 
dispose d’un service Développement Durable 

qui réalise de nombreuses actions dans les 
différentes écoles de la Ville.

Le mois dernier un agent municipal était à l’école 
Belle Étoile pour réaliser du compostage :

Le compost : qu'est-ce que c'est ?

Le compostage est un procédé de transformation 
biologique des matières organiques, en présence 
d'eau et d'oxygène. Une fermentation s'opère : des 
micro-organismes transforment les déchets pour for-
mer, après maturation, du compost produit stabilisé, 
hygiénique et riche en humus, fort utile au jardin.

Le compost, c’est facile !

Faire soi-même son compost, c'est facile. Le com-
postage individuel constitue en outre une activité 
simple, pleine d'avantages pour le jardin, qui réduit 
la production d'ordures ménagères traitées par la 
collectivité et contribue ainsi à la préservation de 
l'environnement.

Lancez-vous ! n

Le directeur de l’École Belle Étoile, Monsieur Lenhardt accompagné de 6 enfants de CM1 
 et de Monsieur Delrue pendant l’explication du compost.
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L’ACCUEIL SAnnOISIEn
vendredi 14 mars à Paris
Visite de la garde Républicaine
Au programme de cette journée : visite de la garde 
Républicaine avec sa salle de tradition, son écurie, son 
manège…
Ensuite, vous déjeunerez au Café Barjot, qui vous 
accueillera dans un décor Art Nouveau de boiseries 
entremêlées de panneaux floraux chaleureux qui vous 
rappellera l'ambiance des brasseries du début du siècle.
L’après-midi vous visiterez le mythique Opéra Garnier, sa 
salle de spectacle, le bassin de la Pythie et la rotonde des 
abonnés.
Une sortie à ne pas manquer !
Prix : adhérent 68 € et non adhérent 72 € (40 places)

Mercredi 26 mars
Départ pour le château de Compiègne, ancienne 
résidence royale et impériale
Inscriptions jusqu’au 18 mars

Jeudi 27 mars
Concours de Belote
Une collation sera offerte pendant la pause : un très beau 
lot pour les vainqueurs et un lot de consolation pour les 
participants.
Participation : 5 €/ouvert aux adhérents et non adhérents.
Inscriptions jusqu’au 12 mars

PREMIèRE COLLECTE DE SANG
DE l’AnnéE 2014 !

Courant mars, 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 !
Au cours de l’Assemblée Générale de l’amicale le 1er février, 36 
personnes présentes ont reçu le diplôme de donneur de Sang 
de l’EFS. Les personnes absentes ce jour là pourront obtenir 
leur diplôme en le demandant le jour des collectes.
L’amicale de Sannois compte sur votre générosité pour 
répondre à ces collectes !
Samedi 15 et dimanche 16  mars de 8 h à 14 h 30,  
et lundi 17 mars de 13 h 30 à 21 h 30

CHIffRE DU MOIS
Lors de la dernière collecte, 209 donneurs 
étaient présents.

Merci à eux !

ATELIER SOPHROLOGIE
« ADULTES-ADOLESCENTS »
Dimanche 16 mars à 14 h
Découvrir ensemble la Sophrologie.
Venez pratiquer et vous préparer simplement par des 
techniques respiratoires naturelles, accessibles à tous et à 
améliorer votre quotidien.
Supprimons les tensions, le stress face à des changements de 
vie, des événements, des entretiens, des examens, etc.
Participation de 15 € - renseignements et inscriptions au 

01 34 10 34 65 – au 7, square du Jardin Renard  
95110 Sannois

ANIMATIONS SENIORS
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Rentrée scolaire 2014
PENSEz AUX INSCRIPTIONS !

Les 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. n

Les modalités 
d’inscription aux 
activités péri et 
extrascolaires vous 
seront présentées 
lors de l’inscription 
scolaire.

Service Éducation/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 et, 
pendant les périodes d’inscription, le samedi de 
8 h 30 à 12 h.

Pour les inscriptions péri et extrascolaires
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 auprès du service Éducation/Jeunesse 
au 01 39 98 20 70.

« INfOS JEUNES » – ACCUEIL POUR LES 11/17 ANS

Le service Jeunesse propose aux jeunes, âgés 
de 11 et 17 ans, un accueil de loisirs sur ses 

structures de quartier :
•  Maison de Quartier Pasteur : rue Alphonse 

Duchesne (01 39 81 64 73)
•  Petit Beaubourg : rue de la Sabernaude 

(01 34 11 30 81)
Encadrés par du personnel qualifié dans le 
domaine de l’animation, les jeunes se retrouvent 
sur les accueils afin de passer un moment 
convivial, partager et échanger autour de parties 
de baby-foot, tennis de table, billard, jeux de 
société… ou pour simplement discuter.
Ils sont également accompagnés sur la 
préparation de projets.

Durant la période scolaire : accès libre les 
mercredis de 14 h à 18 h
Durant les vacances scolaires : sur inscription 
et suivant la programmation. n

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : service 
Éducation/Jeunesse 01 39 98 20 70

Jeudi 13 et dimanche 16 mars 2014  
de 9 h à 12 h

Le marché de Sannois  
fête le printemps !
De nombreux lots seront à gagner.

Organisé par la ville de Sannois, l’APPMS et 
la SOMAREP. n

Recueil des Actes 
administratifs
L’édition N° 2013/04 volume 1 et 2 du 
Recueil des Actes Administratifs de la Ville 
de Sannois est en vente au prix de 10 €. 
Il est également consultable au service 
documentation du 1er étage à la Mairie de 
Sannois. n

209

Atelier pâtisserie à la Maison du quartier Pasteur
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LA fIBRE fLEURIT à SANNOIS !
Beaucoup d’entre vous nous interrogent la mise en place de la fibre optique sur la ville, et surtout quand sera-t-
elle installée dans les logements.

Dans la suite des différentes informations que 
nous vous avons données précédemment 

au fil des différentes étapes de l’avancée des 
travaux d’Orange, que ce soit dans le Sannois en 
Direct, dans les réunions des Conseils de Quartiers, 
dans des réunions publiques ou directement, 
nous avons le plaisir de pouvoir aujourd’hui 
vous présenter la dernière zone d’installation des 
armoires de rues qu’Orange va démarrer d’ici la 
fin de l’année 2014, finalisant son programme de 
fibrage horizontal sur la Ville.

Ainsi, ce sont en tout une quarantaine d’armoires 
qui auront été intégrées à l’environnement, à des 
endroits stratégiques de la ville, permettant à 
terme de déployer la fibre chez tous les habitants 
qui le souhaiteront.

Dans un premier temps, d’ici la fin de l’année, 
l’ensemble du territoire sannoisien sera équipé 
en fibrage horizontal. La seconde étape, le 
déploiement de la fibre dans les habitations, se 
fera sur un rythme variable selon qu’il s’agisse de 

copropriétés de plus de 3 logements, de maisons 
situées dans des rues dont les réseaux sont enterrés 
ou de maisons ayant les réseaux aériens.

Pour mémoire, le plan de fibrage horizontal 
initialement prévu par Orange au lancement des 
travaux comportait 5 zones devant commencer en 
2012 sur une période de 5 ans. Après un démarrage 
très attendu, Orange ayant terminé la première 
zone courant 2012 nous a présenté une deuxième 
phase de zonage regroupant les 2 zones suivantes 
puis fin 2013 la programmation des 2 dernières 
zones également regroupées en une seule. 
Finalement, au lieu de 5 ans, le déploiement 
horizontal de la fibre (armoires de rues) est en 
cours de finalisation au bout de 3 ans.

Le plan ci-dessus vous indique les nouveaux 
zonages, vous permettant de savoir, si vous êtes en 
immeuble, si vous pouvez déjà avoir accès à la fibre.

Pour mémoire, la loi impose à Orange une 
période « neutre » de 3 mois après la fin de la 
pose des armoires sur une zone avant de pouvoir 
lancer le fibrage d’un immeuble, qui précède 
la commercialisation individuelle. Ce temps de 
« pause obligatoire » a pour objectif de permettre 
à la concurrence de prendre connaissance des 
emplacements des armoires pour préparer leur 
propre commercialisation de la fibre.

Par exemple, sur la zone 1, dont les armoires sont 
posées depuis plus de 3 mois, certains bailleurs et 
certaines copropriétés ont permis, en fibrant leurs 
immeubles, à un certain nombre d’habitants de 
souscrire aux offres commerciales proposées pour 
leur logement par l’opérateur de leur choix.

Les habitants des logements collectifs de la zone 2 
devraient pouvoir d’ores et déjà être accessibles 

à la fibre, après les opérations de fibrage vertical 
(mise en place de la fibre dans l’immeuble).

Pour les habitants de la zone 3, il faudra attendre 
encore quelques mois, le déploiement des 
armoires de rues étant en cours.

Par ailleurs, dans un premier temps, Orange 
s’est consacré au fibrage des immeubles, car 
les autorités de régulation n’avaient pas encore 
indiqué les règles de fibrage des habitations 
individuelles. Les opérateurs ayant désormais les 
règles de raccordement qu’ils attendaient pour 
lancer le déploiement de la fibre pour les pavillons, 
Orange vient d’annoncer qu’ils allaient donc 
pouvoir répondre aux demandes croissantes, sous 
réserve de pouvoir répondre à certaines conditions 
techniques et avec des frais d’accès au réseau d’un 
montant indicatif pouvant aller de 150 € (pour les 
raccordements avec réseau souterrain existant) à 
300 € (pour les raccordements en réseau aérien). 
Attention, on appelle un réseau souterrain la partie 
qui va de la limite du pavillon à l’armoire, et non 
pas la partie seule du pavillon à la rue. À Sannois, 
pour l’instant une centaine de pavillons pourraient 
selon ces critères avoir dès aujourd’hui accès à la 
mise en place de la fibre dans leur habitation. Pour 
les autres, il conviendra de voir directement avec 
l’opérateur choisi par le souscripteur de la fibre si 
les conditions techniques sont optimales pour 
l’installation de la fibre. n

VOUS AVEz UNE QUESTION 
SUr LA FIBrE ?
La Ville a mis en place une adresse courriel 
réservée à ce sujet, fibre.sannois@gmail.com

N’hésitez pas à demander les précisions qui 
vous manquent, en indiquant votre nom et 
votre adresse pour nous permettre de mieux 
vous répondre.

À noter
Les professionnels et les établissements 
publics ne sont pas soumis aux règles de 
l’Autorité de Régulation et ne sont donc 
pas traités par les opérateurs comme des 
habitations individuelles ou collectives « de 
particuliers ». Des offres commerciales sont 
proposées directement par les opérateurs 
aux professionnels. Une étude pour les 
établissements publics sannoisiens est en 
cours.
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La 7e édition du Salon Sannoisien  
du Vin et du Terroir
Cette année, 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 du terroir ainsi qu’un créa-
teur de tire-bouchons et de bijoux présenteront leur 
travail artisanal.
En parcourant le salon, les visiteurs pourront faire es-
cale dans le monde des produits sucrés et salés. L’occa-
sion de goûter aux judicieux accords entre les mets et 
les vins ou de se laisser aller à la découverte de gour-
mandises… Venez déguster, faire votre sélection et vos 
achats ! Deux espaces restauration seront aménagés 
pour les déjeuners avec consommation des denrées 
achetées sur place.

Samedi 8 mars de 11 h à 19 h 30 et dimanche 9 mars de 10 h à 18 h - 
Centre Cyrano – place du Gl Leclerc. Entrée : 1 € - Verre à dégustation  
à l’entrée. Parking gratuit en sous-sol sur 2 niveaux
Renseignements : s.paternotte@wanadoo.fr

Accueil et billetterie ouverts
Les 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

Renseignements : 01 39 81 81 56
Adhésion pour la saison : 7,50 €

Le printemps arrive à grands pas ! Sannois est une belle ville pour sortir et profiter 
de ses lieux culturels : le Centre Cyrano, la Maison des Loisirs et des Arts, le Musée 
Utrillo-Valadon, l’EMB ou encore la Médiathèque sont autant d’endroits où vous 
pourrez vous divertir, grâce notamment aux pièces de théâtre du Centre Cyrano et 
aux concerts de l’EMB, vous cultiver grâce aux expositions de Andrée de Frémont 
(Musée Utrillo-Valadon) et de Francoise Charreau Bougy (MLA) et de vous 
ressourcer avec le Salon du Vin et du Terroir…

sortir à sannois

vendredi 14 mars
La Famille est dans le pré
Quand un chanteur « people » se met au vert et 
que la télé débarque….tout part en live !
Un chanteur pour midinette revient dans sa pro-
vince natale après des débuts de rumeurs sur son 
homosexualité dans la presse « people ». Pensant 
se réfugier tranquillement dans sa maison d'en-
fance auprès de sa mère et de sa "mamie", il va se 
retrouver “héros malgré lui” d'une télé réalité qui va 
bouleverser sa vie…

Au Centre Cyrano

samedi 8 et dimanche 9 mars

Mardi 4 mars 2014 à 14 h 30
Thé Dansant avec Tony Forman
Le premier mardi de chaque mois, venez partager 
le plaisir de danser au rythme des accordéons, gui-
tares, trompettes… toujours dans une ambiance 
conviviale et décontractée.

Plein Tarif : 12 € - Tarif Réduit : 10 €  
Adhérent : 9 € - comprend une entrée  

+ une boisson

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.

Centre 
Cyrano
de
Bergerac
à côté de la Mairie

Venez faire
votre sélection et

vos achats

Organisatrice : Sylvie PATERNOTTE 
(pour Val d'Oise Initiative)

salon
s a n n o i s i e n

7ème édition

entrée : 1 €
Parking souterrain gratuit sur 2 niveaux

8 mars
9 mars

11h-19h30

10h-18h2
0
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SANNOIS

Les producteurs
tous différents
vous attendent à ce 

rendez-vous
devenu habituel ...
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Au Musée Utrillo-Valadon
AnDRéE DE FRéMOnT
« Mes chemins de l'imaginaire » ou les 
méandres intimes d’un processus créatif 
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 l'artiste. 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 ate-
lier nomade 
que sont les 
voyages, ou 
plus exacte-
ment mes 
d é a m b u l a -
tions poé-
tiques, 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 cer-
tainement, 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 !

samedi 22 mars
Venise s’invite à Sannois.
Un dîner italien avant le spectacle et un bal complètent le programme de cette soirée 
exceptionnelle.
L’association Les Loges de la Voix assurera la pré-
sentation du spectacle « Carnaval de Venise » au 
Centre Cyrano. Une soirée organisée par le Lions 
Club. Moment d’expression de joie et de liberté 
avant le temps plus contraint du Carême, le Carna-
val, créé en 1094, commençait par un bal costumé 
et se poursuivait avec des spectacles de théâtre, 
des concerts et des jeux. Le déguisement permet-
tait à chacun de participer à la fête en mettant 
toutes les personnes sur un même plan d’égalité. 
Plus tard, le Carnaval devint exposition de fastes et 
de modes, et également période d’expression de la 
critique et de la créativité.
Les bénéfices de la soirée iront au profit de la re-
cherche sur la maladie d’Alzheimer et en particu-
lier sur le programme « Entraide » de l’Institut de la 
Mémoire, destiné à assister les familles dans leur ac-
compagnement des parents touchés par la maladie.

Atelier décoration de masques de Venise à 
partir de 18 h au Centre Cyrano (offert par le 
magasin Cultura de Franconville. Inscriptions : 
01 30 72 70 70).

À gagner par tirage au sort des billets : un week-
end de fête pour 2 personnes, sur Seine, Rhône, 
Gironde ou Rhin (offert par l’agence SAMCEA 
Voyages d’Enghien-les-Bains).

Informations et réservations :  
Centre Cyrano au 01 39 81 81 56
Site Internet www.les-loges-de-la-voix.com

Andrée DE FRÉMONT« Mes chemins de l’imaginaire »

26 janvier - 18 mai 2014
Musée Utrillo-Valadon  Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS01 39 98 21 13

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

Dimanche 9 mars de 15 h à 18 h
Master class avec l’artiste Andrée de Frémont  
au Musée Utrillo-Valadon
Venez prolonger « les chemins de l’imaginaire »
Rencontre exceptionnelle avec l’artiste, vous pourrez lui poser vos questions et découvrir ce jour là, uni-
quement, les secrets de ses œuvres en lui posant toutes vos questions.
Renseignements et réservations au 01 39 98 21 13
musees-sannois@sannois.org

Exposition « Mes chemins de l’imaginaire » au Musée Utrillo- Valadon/Place du Général Leclerc 95 110 Sannois/01 39 98 21 13

COUPON à DéCOUPER
à retourner au Musée Utrillo-Valadon avant le vendredi 7 mars

COUPON RÉSERVATION  
MASTER CLASSE

nom :................................ 

Prénom :.............................

Tél.: ...............................................

adresse :
........................................................................................

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

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

Renseignements au 01 39 98 21 13

✂



Vendredi 7 mars à 20 h
SET & mATCh I TEAm pAnAmE
VInChA I dInOS pUnChLInOVIC

Joueur, décomplexé, raffiné, tel est le style des deux 
rappeurs de Set & Match qui donnent à Montpel-
lier un air de West Coast sudiste. La Team Paname 
débarque les mains dans les poches mais le micro 
bien aiguisé pour une déflagration 100 % beatbox !
5/10€

Samedi 8 mars à 20 h 30
yOdELICE I LIOR ShOOV

On l’avait connu en hobo rêveur qui portrait la Cali-
fornie et l’Andalousie dans sa guitaire au folk aéré et 
limpide. Sur son troisième album, Yodelice souffle 
l’air électrique de l’été new-yorkais, sur une bande-
son rock inspirée des seventies et avec une nouvelle 
scénographie en live.
20/24/26 €

Jeudi 13 mars
JEUdIS fIU I dE 18 h à 22 h
Un jeudi par mois l’EMB laisse la parole à ses publics 
(bénévoles, adhérents, mélomanes, musiciens, pas-
sionnés d’art et de culture…) dans une ambiance 
« Fiu » (cool, propice aux échanges et aux ren-
contres) de 18 h à 22 h.
Chacun aura la possibilité de proposer l’écoute d’un 
artiste, d’un morceau exclusif, de visionner un clip, 
un extrait de film, une expo ou de partager tous 
types d’infos en lien avec l’Art et la Culture.
Vous pourrez aussi profiter au bar d'un baby-foot, 
d'une piste de 421, d'un jeu de fléchettes et de 
cartes à jouer !
Entrée libre

Vendredi 14 mars à 20 h 30
OWLLE ThOmAS I AZIER

La jeune française Owlle 
conjugue avec brio in-
fluences électro-pop 
d’outre-manche et sonorités 
80’s pour un cocktail unique 
à univers vénéneux. Sur 
scène, c’est tout un show 
visuel et musical porté par 
la voix espiègle de la chan-
teuse qui a su construire 
un univers expérimental et 
sensuel.

Thomas Azier compose une pop épique, entre mé-
lancolie glaçante et espoirs de la jeunesse.
8/12€

Vendredi 21 mars à 20 h 30
JUpITER & OKWESS InTERnATIOnAL
AnThOny JOSEph
Jupiter aka « Le Général Rebelle », est le leader d’un 
groupe de musiciens venus de 11 provinces du 
Congo. Imaginez un Staff Benda Bilili survitaminé, 
un funk africain surpuissant, et bougez en rythme !
10/14 €

Dimanche 23 mars à 18 h
KEZIAh JOnES + pREmIèRE pARTIE

Keziah Jones a inventé le blufunk, un style qui a ses 
débuts dans le métro lui a permis avec sa seule gui-
tare de jouer la mélodie et le rythme d’une façon 
percussive. Nouvel album, nouveau décor, les rues 
de Lagos au Nigéria, où il s’est inventé un person-
nage de superhéros, Captain Rugged, un mix de 
Georges Clinton avec du Fela Kuti et du Jimmy Hen-
drix. À voir sur scène en chair et en os !
22/27/30 €

Vendredi 28 mars à 20 h 30
KAdEbOSTAny I ST. Lô

Il y a des shows qui marquent. Celui de Kadebos-
tany est de ceux-là. Une mise en scène impression-
nante, une diva qui pourrait aussi bien chanter de 
l’opéra que du rap et un chef d’orchestre électro 
aux manettes de sa république imaginaire d’Europe 
centrale… Mégalo mais réussi !
St-Lô c’est l’alchimie réussie entre blues, électro et 
hip-hop. Porté par la voix de sa chanteuse Mezz 
Wadilah ex Brooklyn Funk Essentials.
10/14 €
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eMb en mars

appel à candidatures
Oyé oyé gentes dames et messieurs, jeunes ou moins jeunes artistes !
À l’occasion de la Fête de la Musique (le samedi 21 juin), la Ville en collaboration avec l’EMB lance un appel aux candidatures.
Si vous êtes chanteur, faites partie d’un groupe amateur ou confirmé et souhaitez vous produire sur une scène, n’hésitez pas à envoyer 
votre candidature ! Les maquettes seront également les bienvenues
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À l’École de Musique

Dimanche 9 mars
à 17 h
Concert – 
rencontre COrSANNOIS
À l’occasion de l’échange musical réa-
lisé entre le chœur d'adultes, élèves et 
artistes-enseignants du Conservatoire 
de Musique, Danse et Art dramatique de 
Corse - Henri Tomasi et les chœurs Carpe 
Diem, un concert sera organisé à l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul.
Direction : Delphine RODE et Alain PALMA
Renseignements : 01 34 11 30 80
www.ecolemusiquesannois.org/www.choeurscarpediem.moonfruit.fr

en avril
Le printemps musical de l'École de Musique
L’École de Musique fête le printemps au Centre Cyrano et 
propose plusieurs rendez-vous musicaux à ne pas manquer 
que vous retrouverez dans le Sannois en Direct d’avril.
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le Conservatoire de Musique de Danse
et Art dramatique de Corse Henri Tomasi

et
les chœurs Carpe Diem

Direction : 

Delphine RODE et Alain PALMA

 

RENSEIGNEMENTS : 01 34 11 30 80

www.ecolemusiquesannois.org
www.choeurscarpediem.monfruit.fr

www.ecolemusiquesannois.org

CORSANNOIS

Dimanche 9 mars 2014
à 17h
Eglise de Sannois

Concert 

Mozart Verdi
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À la Médiathèque

Mercredi 5 mars à 10 h 30
Écoute musicale
Pour les enfants à partir de 4 ans
Entrée libre

Mercredi 19 mars
raconte-moi le mercredi
À 10 h 30 : pour les enfants de 3 à 6 ans
À 15 h : pour les enfants de 6 ans et +
Entrée libre

Mercredi 26 mars à 10 h 30
Comptines et formulettes
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Merci de réserver au 01 39 81 80 17 dans la se-
maine précédant l’animation (places limitées)

samedi 15 mars à 10 h
Le samedi des petits
Histoires pour les enfants de moins de 
3 ans accompagnés d’un adulte
Sur réservation au 01 39 81 80 17 
(semaine précédent l’animation)

samedi 15 mars à 15 h
Spectacle lectures et chansons
« À l’eau quoi ! » Récital de textes et 
chansons sur l’eau par Thierry Leclerc, 
comédien-chanteur
Tout public à partir de 10 ans/Entrée libre

Du mardi 25 mars  
au samedi 12 avril
Exposition Val d’Oise Eaux
Notre département est pourvu d’une 
ressource inestimable : l’eau
Cette exposition retrace le parcours 
de l’eau : du robinet au milieu naturel, 
et vice versa via la station d’épuration 
et vous invite à comparer usages, res-
sources et gestion de l’eau (au niveau 
de l’eau) au niveau mondial, régional et 
valdoisien.  Faites-en bon usage !
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

samedi 29 mars à 15 h
Parlons Psy
« Les phobies, les peurs »
Entrée libre

À la Maison des Loisirs et des Arts

Du 3 mars au 22 mars
Françoise CHArrEAU BOUGY  
Artiste Peintre « Couleurs au Fil de l’Eau »

Françoise CHARREAU BOUGY, a fréquen-
té différents ateliers de Paris dont celui 
de la Grande Chaumière et celui réputé 
de Mme DUCAIRE à l’académie de pein-
ture rue Notre Dame des Champs dans 
le 6e arrondissement.
Elle déclare : « Je joue avec les nuances 
de l’huile et du pastel à l’huile. Chaque 
instant de ma vie est un nouveau sujet à 
reproduire sur la toile. Tout autour est un 
sujet, comme un désir de s’émerveiller, 
de dire… Je travaille principalement sur 
le motif directement à l’huile ou encore 
avec des études au pastel, à l’aquarelle 
ou à l’encre. J’aime le contact du pinceau 
sur la toile, créer, composer. J’aime la 
couleur, elle exprime la vie : les peines, les 
joies, la douceur, l’amour, la beauté… »
Elle s’identifie à une « touche à tout ». 

Pour elle, créer est essentiel. Elle pratique le modelage et bien 
d’autres techniques encore.

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

Arts plastiques enfants de la MLA

Du 24 mars au 12 avril
Professeur : Sandrine GATIGNOL : « ALLO… À L’EAU »
Exposition des ateliers Arts Plastiques Enfants sur le thème de l’eau.
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.

Encadrement

vendredi 14 mars  
de 14 h à 17 h
Professeur : Sylvie CANCIANI
Tarifs : 11 € pour les Sannoisiens - 13 € pour les 
non-Sannoisiens

Prochain stage le vendredi 4 avril  
de 14 h à 17 h.

Calligraphie

samedi 15 mars 2014 de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 17 h
Professeur : Stéphanie DEVAUX
Thème : « Sur papier noir »
Tarifs : 32 € pour les Sannoisiens - 38 € pour les non-SannoisiensRenseignements et inscriptions à la MLA

24 rue Victor Basch – 95110 SANNOIS – Tél. : 01 34 11 30 78

mla.sannois@wanadoo.fr



bASKET-bALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier
Samedi 8 mars : de 14 h à 16 h 30
Benjamins région contre Tremblay
16 h 30 à 20 h
Minimes Garçons région contre Ris Orangis
dimanche 16 mars : de 10 h à 13 h
Juniors filles contre St-Michel Sports
13 h à 14 h 30
Juniors Championnat de France contre Berck
14 h 30 à 18 h 30
Cadets Championnat de France contre  
Le Stade Français
Samedi 22 mars : de 14 h à 16 h
Benjamins région contre Poissy
16 h à 19 h
Minimes garçons régions contre EVOB :  
AA Sarcelles
19 h à 22 h
Seniors Masculins Excellence contre 
Cormeilles
dimanche 30 mars : de 12 h 30 à 
14 h 30
Juniors Championnat de France contre 
Évreux
14 h 30 à 18 h 30
Cadets championnat de France contre Dechy

TEnnIS dE TAbLE
Au Gymnase de la Tour du Mail
Vendredis 7, 14 et 28 mars : de 19 h 
à 1 h
Championnat par équipes
Vendredi 21 mars : de 19 h à 00 h
Championnat de Paris
Vendredi 30 mars : de 8 h à 13 h
Championnat des jeunes

fOOTbALL AmÉRICAIn
Au stade Auguste Delaune

Samedi 1er mars : de 18 h à 23 h 30
Seniors championnat de France : les 
Gaulois de Sannois contre Les Vikings de 
Villeneuve d’Ascq
Samedi 8 mars : de 18 h à 23 h 30
Cadets : les Gaulois de Sannois contre Les 
Cougars de Saint-Ouen L’Aumône
Samedi 15 mars : de 18 h à 23 h 30
Cadets : les Gaulois de Sannois contre Les 
Lycans des Mureaux

fUTSAL
Au Gymnase Voltaire
dimanche 23 mars : 14 h 30
Sannois 1 contre US Homemmen
dimanche 30 mars à 15 h
FCE Sannois contre ACS Marcouville
15 h 30
Sannois 2 contre Paris Futsal 2

AÏKIdO
Au dojo du gymnase Voltaire
Samedi 22 mars : de 9 h à 19 h 30
Stage
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Judo
« entraide et prospérité » à Jean-claude bouttier  
le mois dernier !
Le tournoi du « Dojo Sannoisien » 

des 8 et 9 février a accueilli plus de 
40 clubs de judo au Palais des Sports 
Jean Claude Bouttier de notre ville. 
Des clubs amis venus des Yvelines, 
des Hauts de Seine, de la Seine Saint 
Denis, de l’Essonne, de l’Oise et bien 
sûr de nombreux clubs du Val d’Oise.

Au total, un nouveau record, avec 
1 541 judokas sur ces deux jours et 
plus de 4 500 magnifiques combats 
dans le respect et le fair-play.
Ainsi, la devise du maître KANO : 
« Entraide et prospérité » a une 
nouvelle fois été respectée.
Pour l’organisation, 100 bénévoles 
ont répondu présents, aidés par 

l’équipe du service des sports de 
notre commune.

Un grand merci aux entraîneurs, aux 
judokas, aux parents, aux bénévoles 
et à la ville de Sannois qui ont tous 
été formidables.

Merci à tous et à l’année prochaine ! n

Zoom sur la compagnie Gribouille (Association de danse)

La compagnie Gribouille a été 
créée il y a 17 ans en février 1997.

Aujourd’hui l’association dénombre 
plus de 400 adhérents aux différents 
cours de modern jazz, de Hip Hop, 
de Zumba, de Salsa, Bodyscult. Tous 
les cours sont dispensés au Palais 
des Sports Jean-Claude Bouttier et 
accueillent les sannoisiens de tous 
âges : des enfants aux adultes en 
passant par les ados.

La compagnie Gribouille se produit 
en spectacle sur de nombreux 
évènements de la Ville :
Ainsi, grâce à leur très bonne 
participation et au bon esprit dont à 
fait preuve un groupe de danseuse 

lors du City Raid Andros qui s’est 
déroulé à Sannois en 2012, un chèque 
de plus de 500 € leur à été décerné. La 
moitié de cette somme a été versée à 
la Caisse des Écoles. Merci à eux !

DATES IMPOrTANTES :
Samedi 8 mars :  
Stage de Zumba à Bouttier de 15 h 30 
à 17 h – 15 €/personne
Samedi 26 avril :  
Participation au trophée Modern'jazz 
du Val d'Oise à l'Isle-Adam
Samedi 14 juin : Gala de fin d'année 
au Centre Cyrano de Bergerac
16 h 00 : Enfants/Ados débutants
20 h 30 : Ados bon niveau/Adultes

Tarifs : 120 € l'année 
Personne à contacter pour tous 
renseignements, Françoise Djafer  
08 82 59 63 82 - fdjorsini@yahoo.fr

agenda des clubs



ouverture de la saison 2014 à l’ecopark Adventures à sannois
L’écopark de sannois ouvre ses parcours aventure en mars 2014

Un accès illimité sur 6 parcours de tous 
niveaux, toutes hauteurs, progressifs, et 

équipés en lignes de vie continue (décrochage 
impossible) pour une sécurité optimale. Une 
deuxième saison et déjà des nouveautés avec 1 
minipark dédié pour les enfants de 3 et 4 ans.
Sur les hauteurs de Sannois. Aire de pique-nique en 
forêt et parking.
Une sortie ludique, en plein air, pour toute la famille 
et entre amis ! n

Écopark Adventures Moulin de Sannois
Rond Point de la Tour du Mail
95110 Sannois
Accès par le bus arrêt “Résidence du Moulin”
Sur le terrain des Apprentis de la Fondation 
d’Auteuil
Infos & Réservations au 07 62 82 12 12 ou 
sannois@ecopark-adventures.com
Site internet : www.ecopark-adventures.com
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Réouverture du Moulin  
de sannois !

Dimanche 2 mars…
pour des visites commentées  
et accompagnées, de 14 h à 
18 h (dernière visite à 17 h 30), 
l’occasion de découvrir tous ses 
rouages et son fonctionnement.

Dès midi, possibilité de se restaurer 
à la crêperie de la maison  
du Meunier.

ENTrÉE AU MOULIN 
Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 2,50 €/ Sannoisiens : 2 €/- de 26 ans : gratuit.

Renseignements : service Culturel : 01 39 98 21 44.
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Jusqu’au 18 mai 2014
Du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

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

Dimanche 2 mars
De 14 h à 18 h

Visite du Moulin de Sannois

Mardi 4 mars
14 h 30

Thé dansant avec Tony FORMAn
Centre Cyrano

Mercredi 5 mars
De 15 h à 16 h 30

Café des seniors
Maison des seniors

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

  POUR TOUTE AUTRE INfORMATION 
01 39 98 20 00

  VOUS ORGANISEz UNE MANIfESTATION ? 
CONTACTEz-NOUS 
01 39 98 20 48/21 02

De 18 h à 22 h
JEUDIS fIU
EMB - Entrée libre

Vendredi 14 mars
De 10 h à 12 h

« les gestes qui sauvent »
Salle Roxane et salle n° 5 du Centre Cyrano

20 h 30
OWLLE, THOMAS AzIER
EMB - 8/12€

20 h 30
Spectacle “La famille est dans le pré”
Centre Cyrano - 20 €/18 €/16 €

Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 mars
Samedi et dimanche
de 8 h à 14 h 30
Lundi de 13 h 30
à 21 h 30

Collecte de sang  
par l’EFS
Centre Cyrano

Dimanche 16 mars
De 9 h à 12 h

Animation au marché
Marché de Sannois

Jeudi 20 mars
De 10 h à 12 h

Atelier nutrition
À la résidence Utrillo

Vendredi 21 mars
De 10 h à 12 h

« les gestes qui sauvent »
Salle Roxane et salle n° 5 du Centre Cyrano

20 h 30
JUPITER & OKWESS INTERNATIONAL
AnTHOnY JOSEPH
EMB - 10/14 €

Dimanche 23 mars
18 h

KEzIAH JONES + PREMIèRE PARTIE
EMB - 22/27/30 €

Mardi 25 mars
À 15 h

Conférence L’exception américaine – 1re partie
Centre Cyrano, salle Roxane

Vendredi 28 mars
De 10 h à 12 h

« les gestes qui sauvent »
Salle Roxane et salle n° 5 du Centre Cyrano

20 h 30
KADEBOSTANy, ST. LÔ
EMB – 10/14 €

Vendredi 29 mars
À 18 h

Match Entente SSg contre Chambly
Stade Michel Hidalgo

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.

Centre 
Cyrano
de
Bergerac
à côté de la Mairie

Venez faire
votre sélection et

vos achats

Organisatrice : Sylvie PATERNOTTE 
(pour Val d'Oise Initiative)

salon
s a n n o i s i e n

7ème édition

entrée : 1 €
Parking souterrain gratuit sur 2 niveaux

8 mars
9 mars

11h-19h30

10h-18h2
0
14

SANNOIS

Les producteurs
tous différents
vous attendent à ce 

rendez-vous
devenu habituel ...
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Vendredi 7 mars
20 h

SET & MATCH, TEAM PANAME
VINCHA, DINOS PUNCHLINOVIC
EMB - 5/10€

Samedi 8 et dimanche 9 mars
Samedi de 11 h à 19 h 30 
et dimanche de 10 h à 18 h

7e salon des vins et des produits du terroir
Centre Cyrano

Samedi 8 mars
20 h 30

yODELICE, LIOR SHOOV
EMB - 20/24/26 €

À 18 h
Match Entente SSg – lille
Stade Michel Hidalgo

Dimanche 9 mars
De 15 h à 18 h

Master class avec l'artiste Andrée De Frémont
Devant le Musée Utrillo-Valadon

17 h
Concert CORSANNOIS
Église Saint-Pierre Saint-Paul

Mardi 11 mars
De 10 h à 12 h

Conférence « Bien dormir pour rester en forme »
Centre Cyrano – salle n° 6

Jeudi 13 mars
De 9 h à 12 h

Animation au marché
Marché de Sannois

15 h
Projection d’un reportage sur les états-Unis
À la Médiathèque
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2e prix de l’égalité des chances  
du conseil général du val d’oise

Fort du succès de la 1re édition qui a permis de révéler six jeunes valdoisiens aux parcours 
exemplaires, le Conseil Général souhaite renouveler cette action qui promeut l’ambition 

et la persévérance de jeunes dans leur scolarité.

VOUS ÊTES UN JEUNE VALDOISIEN de moins de 26 ans et votre parcours scolaire ou universitaire 
est exemplaire, vous avez besoin d’un soutien pour le poursuivre et réaliser ainsi vos aspirations 
professionnelles, alors candidatez au 2e prix de l’égalité des chances du Conseil Général du Val 
d’Oise !

Les lauréats se verront remettre une donation financière afin de les aider à concrétiser leur projet.

CLÔTUrE DES CANDIDATUrES : VENDrEDI 11 AVrIL 2014, A MINUIT ! n

Renseignements au 01 34 25 37 05 ou par mail egalitedeschances@valdoise.fr – Règlement et dossier de candidature 
sur www.egalitedeschances.valdoise.fr

Absent : votez par procuration !

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 :
•  au Commissariat de Police de votre lieu de 

résidence ou de votre lieu de travail.
•  au Tribunal d'Instance de votre lieu de résidence 

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 particulier 
où sont précisées plusieurs informations 
sur l’électeur que vous avez choisi, le 
mandataire, (éléments indispensables 
que vous aurez à fournir : nom de famille, 
nom d'usage, prénom(s), adresse, date 

et lieu de naissance). Ce formulaire inclut une 
attestation sur l'honneur mentionnant le motif de 
l'empêchement.
Le mandataire doit répondre aux critères suivants 
afin de pouvoir voter à votre place :

•  être inscrit dans la même commune que la 
personne donnant procuration (le mandant), 
mais pas obligatoirement dans le même bureau 
de vote,

•  ne pas avoir reçu plus d'une procuration, sauf si 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'étranger, ou 
deux procurations établies à l'étranger).

Délais
Les démarches doivent être effectuées le plus 
tôt possible pour tenir compte des délais 
d'acheminement 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. n
Renseignements : Service Population : 01 39 98 20 90.



 services de garde
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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 6 mars 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

   SÉCURITÉ SOCIALE
Accueil sur rendez-vous chaque semaine  
les mardis et jeudis de 9 h à 12 h
Au 3646 (prix d’un appel local)

  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 octobre au 31 mars) • Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

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.
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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.

EMBALLAGES ET PAPIER  
(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 mars
secteur 2 : 13 mars
secteur 3 : 20 mars
secteur 4 : 27 mars.

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

éCRANS DE TéLéVISION
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.

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


