
Sannois
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

en direct
N° 200 • AVRIL 2014

Dossier spécial : l’apprentissage et 
les Métiers de l'artisanat Pages 8-9

Bourse
aux jouets 

Comité des Fêtes et des Ecoles Publiques
Au 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 m
Inscriptions : 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 17h

Centre Cyrano - SANNOIS
Entrée libre
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AU 18 MAI
DU 28 AVRIL

festival
musical

pour
enfants

Toute la programmation sur
www.ville-sannois.fr

Bourse aux jouets
 PAGE 4

forum métiers de 
proximité PAGE 6

festival des petites oreilles 
PAGE 11
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Samedi 8 
et dimanche 
9 mars 
SALON DU VIN ET 
DU TERROIR

La 7e édition de ce 
salon a de nouveau 
remporté un vif 
succès avec encore 
plus de viticulteurs, 
de producteurs et 
d’artisans pour ce 
beau rendez-vous 
devenu habituel.

Lundi 17 au 21 février
STAGE DE PEINTURE SUR SOIE À LA MLA

Durant toute cette semaine, une vingtaine d’enfants ont participé à ce stage.

Dimanche 2 mars
RÉOUVERTURE DU MOULIN

Plus de 60 personnes sont venues découvrir ou redécouvrir les secrets du Moulin de la Ville.

Dimanche 9 mars
MASTERCLASS AVEC L’ARTISTE ANDRÉE DE FRÉMONT

Plus de quatre-vingts personnes étaient présentes lors la masterclass de Madame de Frémont 
qui a pu répondre à toutes leurs interrogations concernant le travail de l’artiste. 
Retrouvez l'interview d'Andrée de Frémont en page 6.

Mercredi 12 mars
CÉRÉMONIE DU RAVIVAGE 
DE LA FLAMME DU SOLDAT 
INCONNU

Monsieur le Maire 
accompagné de Monsieur 
Dominique Gaubert, 
Monsieur François Lamarche 
ainsi que l’Union des Anciens 
Combattants et une classe 
de primaire étaient présents 
pour le « ravivage de la 
fl amme » sur la tombe du 
Soldat Inconnu qui a lieu 
chaque soir à 18 h 30 sous 
l’Arc de Triomphe.

Mercredi 19 mars
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

Le Sous-Préfet du Val d’Oise, Monsieur le Maire, Yanick Paternotte, ses élus, des anciens combattants ainsi 
que de nombreux Sannoisiens sont venus se recueillir lors de cette commémoration.

Du lundi 
17 février 
au vendredi 
28 février
ANIMATIONS 
DANS LES ACCUEILS 
DE LOISIRS

Les jeunes 
Sannoisiens ont 
profi té de diverses 
animations pendant 
les vacances d’hiver 
dans les diff érentes 
structures de loisirs 
de la ville. Ici, à 
l'espace Prat. 
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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 afi n 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
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Sannois se fait un devoir d’accompagner ses habitants dans chaque étape de leur vie, tout 
particulièrement au moment de l’entrée à l’âge adulte où s’entremêlent questions sur l’avenir, 
choix d’orientations scolaires, métiers…

C’est pourquoi nous consacrons ce mois-ci notre dossier spécial « apprentissage et les métiers 
de l’artisanat » à nos jeunes.

Aujourd’hui les métiers de l’artisanat sont plus que jamais dans l’air du temps et bénéfi cient de 
véritables débouchés pour ses diplômés.

Vous y retrouvez, je l’espère, des informations utiles.

Par ailleurs, la Ville de Sannois héberge la Fondation des Apprentis d’Auteuil qui éduque et 
forme plus de 14 000 jeunes en diffi  culté ou qui ont choisi une voie professionnelle par un 
CAPA, CAP ou BPA dans les domaines horticoles (Production Horticole, Travaux Paysagers, 
Fleuriste) ou de Services à la Personne. Régulièrement, des journées portes ouvertes sont 
organisées.

Le mois d’avril est synonyme de printemps, mais pas seulement sur le plan climatique ! En 
eff et, dans le but de promouvoir les savoir-faire, l’artisanat et le patrimoine, la Fondation 
organise le « Printemps des Apprentis et des Artisans » les 4, 5 et 6 avril. La Ville de Sannois 
se joint à cet événement. À cette occasion, le Moulin ouvrira ses portes au public ainsi que la 
Vigne pour des visites, animations et dégustations du vin de Sannois.

Le quartier tout entier vibrera ! Nous vous y attendons nombreux !

Sylvie Enguerrand
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Quartier Loges/Gambetta
Création d’une aire de jeux rue Jean Moulin
Aménagement d’un parc avec la création de 3 espaces 
de jeux contenant des structures pour petits, moyens 
et grands ainsi que la mise en place de clôtures et de 
mobiliers urbains.

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.

Quartier Gare
Réaménagement et fl eurissement de la gare côté Pasteur.

BIENVENUE À…

Quartier Gare

SANNOIS OPTICAL
(opticien visagiste) vous propose un tout nouveau service : 
le déplacement à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite et personnes âgées.
Pour toutes informations :
SANNOIS OPTICAL
31, Boulevard Charles De Gaulle
95110 SANNOIS/01 39 80 90 33
contact@sannoisoptical.fr 

Quartier Pasteur

Cabinet D’OPHTALMOLOGIE
58 Boulevard Maurice Berteaux

Tel : 01 30 25 07 25

4 > MA VILLE DANS LES QUARTIERS

Dimanche 27 avril

BOURSE AUX JOUETS, 
PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS 
ENFANTS

Le Comité des Fêtes des Écoles Publiques organise au profi t de 
la Caisse des Écoles une grande bourse aux jouets, livres pour 

enfants, jeux, puériculture et vêtements enfants au Centre Cyrano 
le 27 avril de 9 h à 17h. 

Venez nombreux ! Plus de 150 exposants seront présents. ■

Bourse aux jouets dimanche 27 avril de 9 h à 17 h 
au Centre Cyrano - Renseignements : 06 27 25 73 47.

TRAVAUX ALERTE ! 

Suite à une recrudescence de faux policiers, 
plombiers etc., la police municipale rappelle 

que tout individu se présentant à votre domicile 
doit être annoncé et présenter une carte 
professionnelle sans pour autant rentrer dans 
votre domicile. Il est recommandé de vérifi er 
l'identité, même des personnes se prétendant de 
l'autorité publique, en demandant, par exemple, 
un numéro de téléphone à appeler, permettant 
de confi rmer l'identité de celui qui se présente. 
Au besoin, contacter la police municipale au 
01 39 81 48 88 ou la police nationale en faisant 
le « 17 ». 

A savoir : la mairie ne mandate jamais de 
société ou d’organisme pour une visite à 
domicile.  ■

Samedi 31 mai de 9 h à 17 h
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES AU JARDIN 
BOTANIQUE DES 
PLANTES MÉDICINALES

L’association Découverte et Connaissance 
de la Nature 95 veut sensibiliser le public à 

la fragilité de l’environnement pour œuvrer à sa 
préservation. Elle organise de nombreuses sorties 
botaniques, mycologiques ou ornithologiques, et 
a créé un délicieux petit jardin où elle présente 
une collection de plantes à vocation curative ou 
condimentaire. ■

Ouvert tous les samedis de 9 h à 11 h 30 d’avril à 
octobre – Groupe sur rendez-vous
23, rue Alphonse Duchesne/95110 Sannois
Tél. : 01 34 10 82 18
dcn95@orange.fr/
http://dcn95.pagesperso-orange.fr/pages/index.
html

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

Dimanche 27 avril 2014
9h à 17h

Centre Cyrano - SANNOIS
Entrée libre
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SERVICE ANIMATION DES SENIORS DE LA VILLE

Mardi 1er avril à 15 h – Centre Cyrano – salle Roxane
Conférence « l’Exception Américaine » 2e partie
En quoi les États-
Unis sont-ils un 
pays unique ? Les 
grands espaces et la 
richesse sans limite. 
Cela commence 
avec 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 caractère 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 confl its : la lutte contre les Indiens, la 
question de l’esclavage…
Entrée libre – Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00

Mercredi 2 avril de 16 h à 17 h 30
Café des seniors
Retrouvons-nous, autour d’un café, le premier mercredi de 
chaque mois, de 16 h à 17 h 30 à la Maison des seniors.
Entrée libre – Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00.

Mardi 8 avril à 15 h au Centre Cyrano – salle Roxane
Conférence : le vieillissement : réalités et 
perspectives
Animée par Michel GUEDON, docteur en Pharmacie 
spécialiste des Sciences de la Vie : l’utilisation des 
médecines douces, le renforcement de l’estime de soi, 
la diminution de stress de la vie active, faire des projets 
d’avenir, cultiver le rire… sont les meilleurs antidotes.

Mardi 29 avril à 15 h au Centre Cyrano
Diaporama : Alaska-Arizona : 10 000 km à bicyclette
Laissez-vous envahir par la fascinante beauté des grands 
espaces américains. De l’Alaska sauvage aux lacs turquoise, 
des montages rocheuses aux geysers de Yellowstone, en 
passant par la Vallée de la Mort et le majestueux canyon 
du Colorado.
Une aventure d’un an, 10 000 km à vélo, plus de 1 000 km à 
pied, parcourus dans 25 parcs nationaux

Lundi 5 mai 2014
Le goûter du Printemps au Centre Cyrano
Venez partager un agréable après-midi autour d’une 
assiette gourmande, animation dansante. Une fl eur sera 
off erte aux dames présentes.
Inscriptions : jeudi 3 avril et mardi 8 avril 2014, de 9 h à 
12 h, au Centre d’Action Social, 26-28 avenue Damiette – 
01 39 98 35 00

Mardi 10 juin 2014
« Larguez les amarres en baie de Somme »
Promenade en toute quiétude sur un bateau couvert au 
départ du port de Saint Valéry-sur-Somme. Déjeuner dans 
un restaurant. Tour de la baie de Somme à bord du chemin 
de fer de la baie de Somme.
Tarif : 35 € - Inscriptions : les 23 et 24 avril au CAS de 9 h à 12 h.
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ANIMATIONS SENIORS

Du vendredi 4 au dimanche 6 avril
PORTES OUVERTES À L’ATELIER D’ENCADREMENT 
D’ART  CADRE DE VIE 

Démonstration du savoir-faire de l’encadreur 
d’art, de cartonnage, de meubles en carton et 

créations de papiers marbrés.
Pour cette occasion, Cadre de vie accueillera sur 
ses murs, le photographe Gérard Blondeau.
28, rue des Cressonnières; ■

Vendredi 4 avril 2014 de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
samedi 5 avril de 10 h à 19 h et dimanche 6 avril de 
11 h à 18 h.

Dimanche 20 avril
À PÂQUES, VENEZ FAIRE 
VOS COURSES 
AU MARCHÉ !

Des chocolats vous seront off erts par les 
commerçants de 9 h à 12 h.

Événement organisé par la Ville de Sannois, 
l’APPMS et la SOMAREP. ■

SOS MÉDECINS DU VAL D’OISE

SOS Médecins du Val d’Oise dispose de 
trois points de consultations pour les 

urgences de la journée, uniquement sur rendez-
vous, situés aux endroits suivants :

Saint Leu la Forêt
37, rue Édith Cavell 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Luzarches
7, allée des Cerisiers 95720 Luzarches

Saint-Ouen l’Aumône
Résidence de la Maison du Parc
21, rue des frères Capucins 95310 Saint-Ouen 
l’Aumône

Désormais, pour accéder à l’un des cabinets 
de consultations et pour réduire votre temps 
d’attente au téléphone, vous pouvez prendre 
rendez-vous directement par internet sur le site 
web : http://www.sos-medecins95.com.
Ce système ne concerne que les consultations 
dans les permanences médicales fi xes et en 
aucun cas les demandes de visites à domicile. 
Vous pouvez choisir à votre convenance le lieu 
de consultation et votre horaire. Les horaires 
d’ouverture sont précisés sur le site.
Soyez attentifs à remplir le petit questionnaire le 
plus précisément possible. Toute demande de 
rendez-vous sera acquittée par le centre d’appel 
qui validera votre demande par e-mail ou vous 
recontactera au besoin pour des précisions.
Le site internet vous permet en outre de consulter 
une liste des pharmacies de garde les week-ends 
et jours fériés et de formuler des demandes pour 
des documents administratifs dans la rubrique 
« Nous contacter ».
Nous vous rappelons que SOS Médecins n’a 
pas vocation à se substituer à votre médecin 
traitant, mais à vous prendre en charge sur le plan 
médical de manière ponctuelle si ce dernier est 
indisponible. ■

Contact : composez le 3624 (0,12 ct/min) 24/24 heures, 
7/7 jours.
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L’ACCUEIL SANNOISIEN
Vendredi 11 avril à Paris

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 
fl oraux 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)

CONCOURS DE DESSIN POUR
L’EXPOSITION ANDRÉE DE FRÉMONT

Venez nous faire découvrir votre âme d’artiste en déposant au 
Musée Utrillo-Valadon un dessin ou une peinture (format A4) 
sur le thème « Un chemin imaginaire ». Vous avez jusqu’au 
5 avril 2014 pour déposer votre œuvre. Une exposition des 
œuvres réalisées ainsi qu’une remise des prix auront lieu le 
samedi 12 avril à 15 h au Musée Utrillo-Valadon.

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. 

CHIFFRE DU MOIS

donneurs en deux journées de collecte de sang, 
dont 14 nouveaux donneurs.

ANIMATIONS SENIORS

> MA VILLE

Mardi 1er avril 2014
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 diff érentes 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. ■

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

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 
ANDRÉE DE FRÉMONT
« Mes chemins de l'imaginaire »

Andrée de Frémont, dans cette exposition, se livre, invente et 
partage. Entre le croquis de départ et l’œuvre achevée, elle a bien 

voulu nous donner ses secrets au cours d’une master class pour notre 
plus grand plaisir !

Qu’est-ce qu’une master class ?
Une classe de maître (en français) est un cours d'interprétation donné à un ensemble d’étudiants ou 
à un public par un expert de la discipline. Le terme est principalement employé dans le domaine des 
arts.
Quatre-vingt-deux personnes étaient présentes lors de cette journée. Ce fut une rencontre avec des 
gens passionnés et cultivés avec qui nous avons échangé sur mes aspirations et inspirations pendant 
plus de deux heures.

Pourquoi avoir fait une master class ?
C’est à la demande d’Hervé Bargy, Conseillé délégué à la Culture, qui dans le but d’animer la ville 
toujours plus, m’a proposé cette idée. Étant Sannoisienne et anciennement commissaire du Musée 
Utrillo-Valadon, j’ai tout de suite accepté.

Pourquoi avez-vous choisi la salle d’exposition du Musée Utrillo-Valadon ?
L’exposition « Mes chemins de l'imaginaire » 
sera présente jusqu’au mois de mai dans cette 
salle. Ainsi, le public a pu se servir de mes 
tableaux comme d’un support aux questions 
qu’ils voulaient me poser. Je me suis, moi aussi, 
servi de mes œuvres pour pouvoir leur répondre 
concrètement.
Nous avons essayé de recréer une ambiance 
chic et cosy avec des fauteuils, une estrade et 
de la lumière afi n que la petite centaine de 
personnes puisse participer activement. Hervé 
Bargy intervenant pour ce jour, a également 
permis un échange fructueux grâce à ses 
qualités de meneur de cérémonie. ■

Exposition « Mes chemins de l’imaginaire » au Musée Utrillo – Place du Général Leclerc 
95110 Sannois - 01 39 98 21 13
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LA VILLE DE SANNOIS DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

La ville de Sannois a décidé de participer activement au développement numérique 
dans les écoles, en installant des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes 

précédant l’entrée en 6e.

L’objectif de la ville, qui était de généraliser en trois ans ces usages pédagogiques en CM2 et en 
CM1/CM2, vient d’être atteint en installant 4 tableaux dans les écoles :
• Pasteur 2 : classe de CM1/CM2
• Jules Ferry : classe de CM1/CM2
• Henri Dunant : classe de CM1/CM2
• Pasteur 1 : classe de CM1

Cet équipement vient compléter les huit tableaux numériques interactifs déjà installés au sein 
des classes de CM2.

Le fi nancement de ces acquisitions a été assuré par Monsieur François Scellier, député, par le 
versement d’une réserve parlementaire, une subvention de la commune et par le comité des 
Fêtes et des Écoles Publiques.

Désormais à Sannois, tous les élèves des écoles publiques qui entreront au collège auront pu 
bénéfi cier d’un enseignement basé sur des ressources numériques. ■

Cahiers Archives et Patrimoine
MISSION CENTENAIRE 19142014
LA COLLECTE AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE : EXTRAITS

Photo N° 1 : Fonds M. CASTAGNE
Dépôt numérisé. Correspondance de son grand-
oncle René RAFFY retranscrite à son retour dans 
4 cahiers. Les lettres fi gurent à part. Récits des 
mouvements, des longues journées dans la boue, la 
lutte pour la survie. De l’humour parfois, quelques 
mouvements d’humeur, des critiques aussi…

Photo n° 2 : Fonds M. CHAVANNE
Don numérique. Cahier de son trisaïeul, 
Paul MAYEUR 1914-1917.

Paul Mayeur est alors directeur 
de l’école Jules Ferry. Son fi ls est 
mobilisé avec certains de ses 
instituteurs. Il évoque la situation 
du village jusqu’en 1917 et celle 
des combattants. Son cahier se 
termine avec la liste des prison-
niers et des morts.

Photo n° 3 : Fonds M. GRUPE
Don. Chants militaires. Ces 
documents ont été trouvés par 
le donateur dans une boîte à ordures. Éclectique, ce 
fonds comprend des retranscriptions de paroles de 
chants de guerre, des partitions militaires originales 
composées entre 1915 et 1921, des poèmes 
traditionnels relatifs au « terroir ».

Photo n° 4 : Fonds Mme 
GUÉRIN-ENFROY
Don. Madame Guérin est la dernière descendante 
des GUERIN-ENFROY, très ancienne famille sannoi-
sienne. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a fait 
don à la Ville des photographies concernant son 
oncle Ferdinand ENFROY, mort pour la France en 
1917 dont le corps a été ramené à Sannois. ■

Fonds Enfroy

Fonds Grupe

Fonds 
Mayeur

Fonds Raff y
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CAPA PRODUCTION HORTICOLE

OBJECTIFS
•  Se préparer au métier d’horticulteur
•  Acquérir les savoir-faire professionnels né-

cessaires à l’exécution de travaux de multipli-
cation, entretien, création, soins culturaux et 
commercialisation de végétaux d’ornement

DÉBOUCHÉS
•  Monde du travail : en entreprise de produc-

tion privée, en collectivité territoriale (ser-
vice production horticole), en jardinerie

•  Poursuite d’études : un autre CAPA, Bac pro, 
réorientation vers un CAP Fleuriste.

CAPA TRAVAUX PAYSAGERS

OBJECTIFS
•  Se préparer au métier d’ouvrier qualifi é en 

travaux paysagers.
•  Acquérir les techniques et opérations néces-

saires à la réalisation et à l’entretien des es-
paces verts (semis, plantations, tailles, etc.).

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études : avec un second CAPA, 
BAC Professionnel ou un BP.
Monde du travail : en entreprise de travaux 
paysagers, en collectivité territoriale, service 
espaces verts.

CAP FLEURISTE

OBJECTIFS
Se préparer au métier de fl euriste-vendeur, 
capable de seconder un responsable profes-
sionnel dans des points de vente variés. Faire 
acquérir les savoir-faire professionnels néces-
saires à l‘exécution de travaux fl oraux, de 
soins et de commercialisation des végétaux 
d’ornement.

DÉBOUCHÉS
En magasins traditionnels relevant du secteur 
de l’artisanat, en rayons spécialisés des com-
merces polyvalents, en entreprises de déco-
ration.

l’apprentissage
et les métiers de l'artisanat

À l’occasion du week-end du printemps des apprentis et artisans, les formations de la Maison Saint Jean sont mises à l’honneur 
ce mois-ci ! Découvrez ou redécouvrez  toutes les formations qu’off re cet établissement !

PRÉSENTATION 
DE L’ÉCOLE DES APPRENTIS 
D’AUTEUIL
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, reconnue d’utilité 
publique depuis 1929, qui éduque et forme plus de 14 000 jeunes 
en diffi  culté pour leur permettre de s’insérer dans la société tout en 
accompagnant 2 500 familles dans leur responsabilité parentale.
Apprentis d’Auteuil propose aux jeunes qui lui sont confi és un ac-
compagnement personnalisé, en prenant en compte chacun dans 
toutes ses dimensions aff ectives, intellectuelles, spirituelles, sanitaires.
La fondation pose sur ces jeunes un regard bienveillant et agit jour 
après jour pour qu’ils reprennent confi ance en eux et dans le monde 
des adultes. Dans un cadre sécurisant, elle leur donne des repères 
éducatifs et les aide à se reconstruire. En développant leurs talents 
et leurs capacités relationnelles, ils se préparent à trouver leur place 
dans la vie professionnelle et citoyenne.

Les formations aux Apprentis d’Auteuil
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BPA TRAVAUX PAYSAGERS

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études : Bac Pro ou Brevet 
professionnel aménagements paysagers de 
niveau IV, Certifi cat de spécialisation,
Insertion professionnelle : Ouvrier qualifi é 
du paysage, jardinier d’espaces verts en 
entreprise privée ou dans une collectivité.

CAP SERVICE À LA PERSONNE

OBJECTIFS
Devenir un professionnel de l’accueil : 
apprendre à communiquer, s’exprimer, se 
présenter, à accueillir et à répondre aux attentes 
de la clientèle. Devenir un professionnel du 
service aux personnes : apprendre à assister 
des enfants, et à assister des personnes âgées 
dans leurs tâches quotidiennes. Devenir un 
professionnel de la vente : apprendre les 
techniques de vente, à utiliser les matériels de 
communication et étudier le consommateur.

DÉBOUCHÉS
Activité dans des structures favorisant le service aux personnes : garderies, écoles maternelles, 
maisons de repos et de retraite. Activité dans des structures favorisant l’accueil-vente : 
supermarchés, petite hôtellerie, marchés locaux…

POURSUITE D’ÉTUDES
Niveau V CAP Petite Enfance, CAP Services Hôteliers, BEPA Services, BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales et par la suite Bac Pro, BTSA, DUT Carrières Sociales.

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES SAPAT

OBJECTIFS
Intervenir en structure d’accueil ou à domicile, organiser et gérer des activités de 
services, conduire un projet de services dans un territoire.

DÉBOUCHÉS
Insertion professionnelle : en petite enfance, en structure d’accueil pour les 
personnes dépendantes, en milieu hospitalier, offi  ce de tourisme, centre culturel, 
dans des entreprises de services…

POURSUITES D’ÉTUDES
BTSA Économie Sociale et Familiale, BTSA Services en Espace rural, BTS Tourisme, 
etc., concours (infi rmier, aide soignant, auxiliaire de puériculture…).

4, 5 et 6 avril 2014
 PRINTEMPS DES APPRENTIS ET DES ARTISANS ,  FESTIVITÉS AUTOUR DU MOULIN  : UN ÉVÉNEMENT À NE 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, fl euristerie…) avec des festivités autour de la butte du Moulin… Petit aperçu du week-end…

 À LA MAISON SAINTJEAN
Vendredi 4 au 6 avril de 10 h-17 h 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Démonstrations de savoir-faire du lycée 

professionnel Saint-Jean section ébénisterie. 
Exposition des réalisations en ébénisterie et 

menuiserie-fabrication. 
Ateliers ouverts au public.

Samedi 5 avril 10 h-16 h 
EXPOSITION DES ŒUVRES 

des fi nalistes d’Île-de-France au 29e concours 
« Un des meilleurs apprentis de France » 

(20 spécialités représentées). Visites commentées.

Dimanche 6 avril 10 h-17 h 
DÉMONSTRATION de savoir-faire 

par les Compagnons du Devoir et expositions.

 À LA MAISON SAINTJEAN
Samedi 5 avril de 9 h-13 h 30 : 
JOURNÉES PORTES OUVERTES 
et démonstration de savoir-faire du lycée professionnel 
Saint-Jean section ébénisterie.

 AU MOULIN ET À LA VIGNE
Vendredi 4 avril de 14 h-16 h 
VISITE DE LA VIGNE ET DÉGUSTATION du vin de Sannois.

4, 5, 6 avril de 11 h-17 h 
VISITE GRATUITE DU MOULIN ET EXPOSITION FLORALE 
par l’UFA fl euriste Saint-Jean et Métiers d’art.

Dimanche 6 avril 10 h-17 h 
EXPOSITIONS ET DÉMONSTRATIONS : 
le savoir-faire des artisans.

  À LA MAISON DU MEUNIER
Vendredi 4 avril : DÉGUSTATION
Samedi 5 avril : DÉJEUNER CRÊPES
Dimanche 6 avril : RESTAURATION ET 
ANIMATION MUSICALE
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le printemps musical 
de l'École de musique
L’école de musique fête le printemps au 
centre Cyrano et vous propose plusieurs 
rendez-vous musicaux à ne pas manquer !

Vendredi 4 avril à 20 h 30
CONCERT  L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
JOUE LA COMÉDIE »
Chanteurs et instrumentalistes vous 
proposent tout un éventail d’airs des 
comédies musicales les plus célèbres.
Entrée libre

Samedi 5 avril à 20 h 30
CONCERT DES SINGARELLES 
 DAY DREAM DE PURCELL 
AUX BEATLES 
Un spectacle créé récemment pour le Festival 
de l’Essonne repris à l’espace Jemmapes à 
Paris nous présentant la langue américaine 
sous de nombreuses facettes. Entrée libre.

Dimanche 6 avril à 17 h
SPECTACLE  AU FIL DE L’EAU 
Présenté par les classes de formation 
musicale de l’école de musique.
Entrée libre
Info au 01 34 11 30 80 ou sur 
www.ecoledemusique.org

à la mla
arts plastiques enfants
Professeur : Sandrine GATIGNOL

Du 24 mars au 12 avril
ALLÔ… À L’EAU
Exposition des ateliers Arts Plastiques Enfants 
sur le thème de l’eau
Avec leur œil d’artiste, ils ont réalisé des 
objets insolites…
Venez admirer la créativité de nos enfants…
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

RENDEZVOUS DE LA MLA
Vendredi 4 avril de 14 h à 17 h

encadrement
Professeur : Sylvie CANCIANI
Tarifs : 11 € pour les Sannoisiens - 13 € pour 
les non-Sannoisiens

Mardi 15 avril de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h

calligraphie
Professeur : Stéphanie DEVAUX
Thème : « Sur papier noir »
Tarifs : 32 € pour les Sannoisiens 
38 € pour les non-Sannoisiens

Renseignements et inscriptions à la Maison 
des Loisirs et des Arts 
24 rue Victor Basch - Tél : 01 34 11 30 78
mla.sannois@wanadoo.f

Sortir à SThéâtredansepatrimoinehistoirefestival chant école de musique moulinmusiquecinéma

Loisirs Au centre Cyrano
Le centre Cyrano est toujours ravi de vous accueillir dans ses locaux 
pour toujours plus de spectacles (pièces de théâtre, concerts) et 
d’animations conviviales comme ce mois-ci avec le thé dansant.

Mardi 8 avril à 20 h 30
Gospel Chœurs à Cœur
Dans le cadre des Mardis Associations 
le centre Cyrano, accueille, ce mois-
ci, une association de gospel créée 
depuis 2004, la chorale « Gospel 
Chœurs à cœur » qui est composée 
d’une trentaine de choristes 
amateurs qui se retrouvent toutes les 
semaines à la M.L.A. pour partager 
leur passion du chant et du gospel.
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € - 
gratuit pour les moins de 12 ans 
(accompagnés)

Vendredi 11 avril à 20 h 30
Pièce de théâtre « À qui sait attendre »
Avec les comédiens Fabienne Thibeault et 
Georges Beller
Quand Sophie apprend que le square 
où elle tient une buvette va être 
transformé en parking, elle monte 
au créneau et décide d’alarmer 
l’opinion publique. Le même jour, elle 
fait connaissance de Julien, squatter 
philosophe. C’est le coup de foudre 
pour cet homme qu’elle inscrit dans 
sa vie et qui va accomplir… bien des 
miracles !
Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 20 € - 
Adhérent : 16 € 

Mardi 
15 avril à 14 h 30

Thé Dansant avec l’orchestre de 
Didier Couturier
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - 
Adhérent : 9 € ■

à l’  en avril

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).

Vendredi 4 avril 2014 à 20 h 30
SARAH W. PAPSUN + VON PARIAHS
À chacun de leurs passages sur scène, les Von 
Pariahs marquent les esprits. Tenants d’un rock 
survitaminé et sauvage aux accents punk, cold 
wave et shoegaze, les jeunes nantais off rent 
sur scène un show d’une rare intensité !
9/13 €

Mercredi 9 avril 2014 à 20 h 30
TIKEN JAH FAKOLY + FAADA 
FREDDY
Déjà récompensé par une Victoire de la 
musique en 2003, Tiken rentre au panthéon 
du reggae avec un 4e disque d’or obtenu cette 
année et dédié à la paix et à l’unité en Afrique. 
Son nouvel album sortira en juin, venez 
découvrir ses nouveaux titres en live !
16/19/21 €

Jeudi 10 avril 2014 à 20 h 30
POPA CHUBBY
L’équation est simple : Blues + garage 
= Popa Chubby. Depuis sa cave home-studio 
à Brooklyn NYC, ce surdoué de la guitare et 
alchimiste du groove mixe jazz, rock, funk, 
soul et gangsta rap jusqu’à obtenir et créer le 
genre musical dont il est le leader incontesté : 
le New York City Blues.
14/17 €

Vendredi 11 avril 2014 à 20 h 30
BIRTH OF JOY + NAT JENKINS 
+ KLINK CLOCK
LIKE : THE BLACK KEYS, B.R.M.C

Héritiers 
assumés des 
Doors, de Lep 
Zeppelin ou 
du MC5, ces 
trois Hollandais 
assènent un 
rock débridé 

et tonitruant, saupoudré de psychédélisme 
et d’accents stoner. L’anglais Nat Jenkins est 
installé à Paris depuis 6 mois avec son groupe. 
Il y a du Bowie et du Clash dans le son, et une 
voix qui vous foudroie.
8/12 €

Jeudi 17 avril 2014 à 20 h 30
EMILIE SIMON + TAHITI BOY & THE 
PALMTREE FAMILY
LIKE : BJÖRK, BECK

8 ans après son premier passage sur la scène 
de l’EMB, Emilie Simon revient à Sannois 
auréolée de sa grâce exotique et de sa voix 
plus envoûtante que jamais. La chanteuse 
française vous emmènera, du début à la fi n de 
sa prestation, dans son univers multi-facette, 
sensible et mystérieux. 16/20/22 €

Vendredi 25 avril 2014 à 20 h 30
KANKA + FLOX
Entre basses percutantes et richesse 
mélodique, le rouennais Kanka vous a 
concocté un tout nouveau set live, toujours 
accompagné de son bassiste Chris B. ! Avec 5 
albums à son actif, l’artiste est une référence 
de la scène dub « steppa ». Ce live qui fera 
trembler les murs de l’EMB et de tout le 95 !
10/14 € ■

Faites de 
la musique !

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 confi rmé et souhaitez 
vous produire sur une scène, n’hésitez pas à 
envoyer votre candidature ! Les maquettes 
seront également les bienvenues…

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 €
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À LA MÉDIATHÈQUE

Raconte-moi le mercredi
Mercredi 2 avril
A 10 h 30 : pour les enfants de 3 à 6 ans
A 15 h : pour les enfants de 6 ans et +

Entrée libre

Conférence
Samedi 5 avril à 15 h : 
« Les relations mères fi lles dans la 
littérature », par Chantal Pommier.
Mères et fi lles entretiennent souvent des 
relations confl ictuelles. La mère peut 
croire avoir enfanté une autre elle-même 
ou marquer une nette préférence pour 
un autre enfant. Elle peut aussi être plus 
femme que mère. Nous aborderons ainsi le 
cas de quatre fi lles ayant eu des relations 
complexes avec leur mère célèbre : 
Madame de Sévigné et Madame de 
Grignan, George Sand et Solange, Colette 
et Bel Gazou et enfi n Louise et Camille 
Claudel.

Entrée libre

Comptines et formulettes
Mercredi 9 avril à 10 h 30
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte

Exposition Val d’Oise Eaux
Du mardi 25 mars au samedi 12 avril
Notre département est pourvu d'une 
ressource inestimable : l'eau
Cette exposition retrace le parcours de 
l'eau : du robinet au milieu naturel, via 
la station d'épuration et vous invite à 
comparer usages, ressources et gestion 
de l'eau au niveau mondial, régional et au 
niveau valoisien.
Faites-en bon usage !

Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la médiathèque

à Sannois…Loisi
stageCulture

s
musée isites porte ouverte

LoisirsDu lundi 28 avril au dimanche 18 mai

6e Festival musical 
« Les P’tites Oreilles »
Pour la 6e année consécutive, l’EMB, la Médiathèque, le Service 
culturel de la Ville et la Maison des Loisirs et des Arts s’associent pour 
cette nouvelle édition du Festival des P’tites Oreilles, qui se déroulera 
du lundi 28 avril au dimanche 18 mai 2014.

Dimanche 4 mai
A l’EMB
« Au fond d’la classe » concert jeune public réalisé par l’artiste MERLOT
Une formation originale en trio avec un chanteur-guitariste (Merlot), un 
beatboxer rappeur (Sony) et un soubassophoniste (Lucien). Une réussite 
musicale, tantôt fanfare, tantôt chanson, tantôt hip-hop…
Pour tous.
Gratuit – Réservation au 01 39 80 01 39

Mardi 6 mai
À l’EMB
« Un peu pluche » ciné concert tout public
Une pâte à pain envahissante, des danses serpentines, un comédien de 
music-hall aux grands souliers, des chiens s’en allant au bal et un petit 
chasseur qui initie les animaux à la musique : une pure invitation à la 
découverte des pionniers du cinéma, à écouter les yeux grands ouverts !
Percussions et accordéon rythment les images des courts-métrages 
choisis dans le répertoire de nos grands-parents, les pionniers du cinéma 
d’animation et des grands illusionnistes.
Un ciné-concert à écouter avec les yeux et regarder avec les oreilles !
Gratuit – Réservation au 01 39 80 01 39

Samedi 10 mai
11 h et 14 h à la Maison du Meunier
« Bloop, bulles… et pop ! » spectacle 
musical réalisé par le collectif Scapulo et 
Barbotine de l’association cordyline.
Deux "femmes - grenouilles" vous 
invitent dans un lieu insolite : une 
baignoire ! Elles s'amusent, se 
chamaillent, rêvent dans leur univers 
très coloré, où la danse et les acrobaties 
s'entremêlent à un rythme eff réné !
Spectacle tout public à partir de 1 an.
Gratuit – Réservations au 
01 39 98 21 44

Mercredi 14 mai
À 15 h à la Médiathèque
« L’eau d’ici, l’eau de-là » par 
l’association Mille et un chemins
Quel est cet âne qui cherche 
la mer ? Pourquoi les animaux 
dansent-ils pour arrêter la 
sécheresse ? Pourquoi la mer est-
elle salée ? Qui est Pille-Rivière ?
Autant de questions posées dans 
ce nouveau spectacle où voix 
et instruments se marient pour 
apporter des réponses.
Spectacle à partir de 7 ans.
Gratuit – Réservations 
au 01 39 81 80 17

Jeudi 15 mai
à l’EMB Dans le cadre scolaire
« PEACE & LOBE » : Spectacle pédagogique musical sur les risques auditifs 
liés à la musique amplifi ée.
Il s’adresse aux 4e, 3e et lycéens. Il est soutenu par la Région Île-de-France 
et le Conseil Général du Val d’Oise et a reçu l’agrément de l’Académie de 
Versailles. Accueilli régulièrement à l’EMB.

Dimanche 18 mai
À 10 h et 11 h 15 à la MLA
« Elie, ELLA et l’o ou le voyage 
impayable d’une petite goutte 
d’eau » par l’association Tribul’actions.
Parties en quête de la baleine bleue, 
l'espiègle Elie et la volontaire Ella 
rencontrent O petite goutte d'eau 
égarée à la recherche de sa mère : la 
mer rouge qui est bleue !
De facéties en péripéties, traversant le 
monde, bravant les embûches et les 
changements climatiques sauront-
elles mener à bon port ?
Spectacle à partir de 2 ans. Payant – 
Réservations au 01 34 11 30 78
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Culture
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L’Eau d’ici, l’Eau de-là !

Sharon Evans
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AU 18 MAI
DU 28 AVRIL

festival
musical

pour
enfants

Toute la programmation surwww.ville-sannois.fr



BASKETBALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Samedi 5 avril 2014 de 14 h à 16 h 30
Les Benjamins région contre St Leu BCFPTB 
Ermont

De 16 h 30 à 19 h
Les Minimes garçons région contre 
Villemomble

Dimanche 6 avril 2014 de 10 h à 
13 h 00
Les Juniors fi lles contre Meaux

Dimanche 13 avril 2014 de 8 h à 20 h
Tournoi régional de la mie câline Minimes 
garçons

TENNIS 
DE TABLE
Au Gymnase de la Tour du Mail

Vendredi 4 avril 2014
 de 19 h à 00 h
Championnat de Paris

Dimanche 6 avril 2014 de 8 h à 15 h
Critérium fédéral adultes individuel

Vendredi 11 avril 2014 de 19 h à 
01 h
Championnat par équipes

VOLLEYBALL
Au gymnase Voltaire

Dimanche 6 avril 2014 de 13 h à 16 h
Seniors régional 2 Sannois contre Anthony

De 16 h à 19 h
Seniors régional 3 Sannois contre 
Le Vésinet

FUTSAL
Au gymnase Voltaire

Dimanche 13 avril 
2014 de 14 h à 
15 h 30
Sannois 1 contre ACS 
Marcouville

De 15 h 30 à 17 h
Sannois 2 contre Foot Inside 95

FOOTBALL AMÉRICAIN
Au stade Auguste Delaune

Samedi 12 avril 2014 
de 18 h à 23 h
Championnat de France 
juniors

Les Gaulois de Sannois 
contre les Spartiates 

d’Amiens

Samedi 26 avril 
2014 de 18 h à 23 h

Championnat de France seniors
Les Gaulois de Sannois contre les Cougars 
de St Ouen L’Aumône
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en selle avec le parisis athletic club 95 (pac 95)

C’est reparti pour une nouvelle 
saison sur route et déjà bien 

reparti pour les seniors.
Tout d'abord à Monthléry en 3e 
catégorie : Olivier LASSAUNIERE 
ne s'inclina qu'au sprint face à son 
dernier adversaire. Toutefois, grâce à 
ses équipiers Thierry GAUTIER (arrivé 
en 7e position) et Grégory NOËL (en 
19e) le PAC 95 remportait facilement 
le prix d'équipe.
Dans le même temps, le club alignait 
deux coureurs à Montdidier en 2e 

catégorie : Philippe ROPARS a pris la 
bonne échappée de sept coureurs et 
termina… 7e. Une petite consolation, 
pour Philippe qui remportait la gerbe 
de la 1re des trois catégories.
Derrière, Joackim OILLIC remportait 
le sprint du premier groupe de 
contre-attaque et se classa donc en 
8e position.
Toujours à Montdidier, nous tenons 
à souligner la 20e place de Sylvain 
COUTIF en série départementale.
Les cadets s'alignaient aussi à 

Monthléry, mais furent assez 
décevants, seul Louis DEMAY termina 
à la 3e place, les autres se classant 
au-delà de la 20e place.

Très belles performances de notre 
parrain, Dany MAFFEÏS, qui, sous les 
couleurs de l'Armée de Terre en 1re 
catégorie l'a emporté coup sur coup le 
23 février dernier à l'occasion de la 2e 
étape de l'Essor Basque et le 1er mars 
dernier, à St Hilaire du Harcouët. ■

Le boxeur sannoisien en démonstration
Samedi 15 février dernier, le boxeur 

sannoisien Johann Fauveau 
et José Aldo ont eff ectué une 
démonstration de Boxe Thaï et MMA 
pour le 29e festival des arts martiaux. 
Ces deux champions reconnus pour 
leur talent et leur dévouement envers 
leur sport ont été remarquables lors 
de cette rencontre.

Le lendemain, dimanche 16 février 
dans une salle mythique de Bercy, 
Johann Fauveau était le sparring-
partner de José Aldo avec la 
présence de la championne Misha 
Tate, pour faire partager le secret 
de leur art devant une centaine de 
personnes.

Désormais Johann Fauveau fait aussi 
du coaching en salle ou à domicile 
n’hésitez pas à le contacter sur son 
site « http://fauveaujohann.wix.com/
johannfauveau » ou sur sa page 
facebook « Johann Young Perez 
Fauveau ». ■

agenda des clubs

José Aldo et Johann Fauveau 

Grégory Noël

Louis Demay
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Petite explication 
avant la plantation !

Les racines de l’arbre sont passées 
au crible des enfants !

Une fois planté, les enfants ont pu mettre 
la terre sur l’arbre

Les quatre classes devant l’orme avant la plantation de celui-ci

Les enfants de l’école Magendie au vert
Le 6 mars dernier, plusieurs classes de maternelle de l’école Magendie ont planté un arbre, 

un orme sur la nouvelle aire de jeux des Loges en compagnie de leurs institutrices, de 
Monsieur le Maire accompagné de Madame Marie-Claude Brulé, Maire adjoint à la scolarité et 
la restauration, du service aménagement et services urbains et des ouvriers travaillant sur ce 
chantier. ■
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Jusqu’au 18 mai
Du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h

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

Jusqu’au 12 avril
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

« ALLÔ… À L’EAU » : exposition des ateliers Arts 
Plastiques Enfants sur le thème de l’eau
À la M.L.A.

Jusqu’au 12 avril 2014
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Exposition Val d’Oise Eaux
À la médiathèque

Mardi 1er avril
De 14 h à 17 h 30

Forum des métiers de proximité et services à la 
personne
Centre Cyrano

À 15 h
Conférence « L’exception Américaine » 2e partie
Centre Cyrano – salle Roxane

Mercredi 2 avril
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
À la médiathèque - Entrée libre

De 16 h à 17 h 30
Café des seniors
Maison des seniors

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril
Toute la journée (cf. page 9)

Printemps des apprentis et des orphelins et 
Festivités autour du Moulin
Maison Saint-Jean et Moulin de Sannois

Vendredi 4 avril, samedi 5 et dimanche 6 avril
vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
samedi 5 avril de 10 h à 19 h
et dimanche 6 avril de 11 h à 18 h

PORTES 
OUVERTES 
à l’Atelier 
d’encadrement 
d’art « Cadre de 
vie »
28, rue des 
Cressonnières

Vendredi 4 avril
De 19 h à minuit

Tennis de table : Championnat de Paris
Au Gymnase de la Tour du Mail

À 20 h 30
Concert « L’école de musique joue la comédie »
Centre Cyrano - Entrée libre

À 20 h 30
SARAH W. PAPSUN + VON PARIAHS
EMB -  9/13 €

Samedi 5 avril
De 14 h à 16 h 30

Basket-Ball : Les Benjamins région contre St Leu 
BCFPTB Ermont
Au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier

À 15 h
Conférence « Les relations mères fi lles dans la 
littérature », par Chantal Pommier
À la médiathèque - Entrée libre

De 16 h 30 à 19 h
Basket-Ball : Les Minimes garçons région contre 
Villemomble
Au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier

À 20 h 30
Concert des Singarelles « Day dream de Purcell 
aux Beatles »
Centre Cyrano - Entrée libre

Dimanche 6 avril
À 17 h

Spectacle « Au fi l de l’eau »
Centre Cyrano - Entrée libre

Mardi 8 avril
À 15 h

Conférence : le vieillissement : réalités et 
perspectives
Centre Cyrano – salle Roxane

À 20 h 30
Gospel Chœurs à Cœur
Plein Tarif : 7 € - Tarif Réduit : 5 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans (accompagnés)
Centre Cyrano

Mercredi 9 avril
À 10 h 30

Comptines et formulettes
À la médiathèque - Pour les enfants de moins de 3 
ans accompagnés d’un adulte

À 20 h 30
TIKEN JAH FAKOLY + FAADA FREDDY
EMB - 6/19/21 €

Jeudi 10 avril
À 20 h 30

POPA CHUBBY
EMB -14/17 €

Vendredi 11 avril
De 19 h à 01 h

Tennis de table : Championnat par équipes
Au Gymnase de la Tour du Mail

À 20 h 30
Pièce de théâtre 
« À qui sait attendre »
Plein Tarif : 22 € - Tarif 
Réduit : 20 € - Adhérent : 
16 € - Centre Cyrano

À 20 h 30
BIRTH OF JOY + NAT 
JENKINS + KLINK CLOCK
EMB - 8/12 €

Samedi 12 avril
À 15 h

Remise de prix du Concours de dessin 
pour l’exposition Andrée de Frémont
Musée Utrillo-Valadon

A 18 h
Football : Entente SSG-Quevilly
Stade Michel Hidalgo

Mardi 15 avril 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Atelier calligraphie avec le professeur Stéphanie 
DEVAUX sur le thème « papier noir »
Tarifs : 32 € pour les Sannoisiens - 38 € pour les non-
Sannoisiens - A la M.L.A.

A 14 h 30
Thé Dansant avec l’orchestre de Didier Couturier
Plein Tarif : 12 € - Tarif Réduit : 10 € - Adhérent : 9 €
Centre Cyrano

Jeudi 17 avril
20 h 30

EMILIE SIMON + TAHITI BOY & THE PALMTREE 
FAMILY
EMB -16/20/22 €

Samedi 19 avril
18 h

Football : Entente SSG-Chambly
Stade Michel Hidalgo

Dimanche 20 avril
De 9 h à 12 h

Animation au marché : chocolats off erts
Marché de Sannois

Vendredi 25 avril
20 h 30

KANKA + FLOX
EMB -10/14 €

Mardi 29 avril
À 15 h

Diaporama : Alaska-Arizona : 10 000 km à bicyclette
Centre Cyrano

Dimanche 27 avril
De 9 h à 17 h

Bourse aux jouets
Centre Cyrano

Retrouvez les adresses des équipements 
de la ville sur le site

www.ville-sannois.fr

Reet
dee

ww

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 
aff aires.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 ? 
CONTACTEZNOUS
01 39 98 20 48/21 02
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Idée de sortie dans l’agglo… à Taverny

Jusqu’au 12 avril

Exposition « Trop d’ordures : 
réduisons pour notre futur »

À l’occasion du mois du 
développement durable, la Maison 
des Loisirs et de la Culture (MLC) 
et le syndicat Tri-Action (collecte 
et traitement des déchets) vous 
proposent l'exposition « Trop 
d’ordures : réduisons pour notre 
futur » à la MLC.

Vous pourrez y trouver des 
solutions pour participer à la 
réduction des déchets

Samedi 5 avril

Repair café (14 h-18 h)

« On répare tout ». Objet cassé ou 
en panne ? Venez les faire réparer 
gratuitement lors de cet après-
midi.

Vous êtes bricoleur, vous avez 
envie d’aider les autres, devenez 
repair’acteur.

Contact Noémie au 01 39 60 42 49

Samedi 12 avril

Je donne, je troque, j’emprunte (10 h à 18 h)

Ateliers pour enfants et adultes autour d’objets 
recyclés, zone de troc de livres, CD, vêtements, 
DVD, fabrication de cosmétiques et de produits 
ménagers. ■

Stand d’information et de prévention du TRI-ACTION
Entrée libre du lundi au vendredi de 14 h à 19 h 
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Renseignement auprès de la MLC : 
191 rue de Paris 95150 Taverny -
01 39 60 42 49

> Acceptation d’un don de l’artiste Andrée de Frémont de l’œuvre 
intitulée « Le jardin de la mer », en huile sur toile format 80x80, pour une valeur 

assurance de 3 900 €. Ce don est eff ectué sous conditions que l’œuvre soit, exposée et valorisée 

par la Ville de Sannois, conservée dans ses fonds muséal municipal, qu’aucune vente, ni 

échange, ni exploitation ou sans l’autorisation de ses ayants droit et cela jusqu’à l’extinction de 

leurs droits.

> Approbation de la subvention de classes de découverte pour les écoles 

Pasteur 1, Pasteur 2, H. Dunant, G. Ramon élémentaire et Jules Ferry pour un montant total de 

27 897,80 €.

> Acceptation de la subvention exceptionnelle au « Parisis Athletic 
Club 95 » pour l’organisation de 3 courses cyclistes le dimanche 11 mai 2014 d’un montant 

de 1 700 €. Les courses emprunteront les rues suivantes : boulevard Maurice Berteaux, rue du 

Maréchal Foch, rue Pierre Emile Lesacq, rue de l’Agriculture, rue Robert Bellec.

> Acceptation de la convention autorisant l’accès et les 
investigations relatives à la source de la propriété Villechaize pour 

les agents de la commune et à toutes personnes mandatées par elle (services spécialisés 

intervenants à titre bénévole).

> Acquisition et cession de terrain rue d’Amiens.

> Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Le Parisis pour le forum pour l’Emploi qui se déroulera le 18 septembre 2014.

> Acceptation de la subvention aux subventions de fonctionnement 
aux associations et aux établissements public communaux.

> Renouvellement de la convention d’adhésion à l’IFAC 95 pour 
2014 d’un montant fi xé à 3 710,84 €.

Synthèse du conseil municipal
Séance du 6 mars 2014
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 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
Mardi 29 avril 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 justifi catif de domicile.

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

médecins
Permanence des soins dans le département du Val d’Oise
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 • Rédactrice en chef : Marie Baca • Rédaction : Lamia Mustafa, Mylène Allard 
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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.

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 eff ectuée 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 : 3 avril
secteur 2 : 10 avril
secteur 3 : 17 avril
secteur 4 : 24 avril.

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 fi lière 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.


