
Sannois
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

en direct
N° 201 • MAI 2014

NOUVELLE 
MUNICIPALITÉ

Dossier spécial

2014
AU 18 MAI
DU 28 AVRIL

festival
musical

pour
enfants

Toute la programmation sur
www.ville-sannois.fr

Infos Rythmes scolaires
PAGE 5

Travaux suite à 
l’éboulement du cimetière 

PAGE 4

festival des petites oreilles 
PAGE 11



2 > RETOUR EN IMAGES

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril
PRINTEMPS DES APPRENTIS ET DES ARTISANS

Lors de ce beau week-end ensoleillé, de nombreux visiteurs étaient présents à la Maison Saint-
Jean, la Maison du Meunier ainsi qu’au Moulin et à la Vigne

Mercredi 9 avril
RENCONTRE ENTRE LES SENIORS DE LA RÉSIDENCE UTRILLO
ET DES ENFANTS DE LA MAISON DE L’ENFANCE

Le temps d’une après-midi, cette rencontre a permis aux seniors et aux enfants d’échanger 
autour d’un verre de jus d’orange après une chasse aux œufs divertissante.

Dimanche 20 avril
PÂQUES AU MARCHÉ

De 9 h à 12 h, des chocolats ont été off erts par les commerçants aux sannoisiens venus faire leurs 
courses.

Samedi 12 avril
REMISE DE PRIX DU 
CONCOURS DE DESSIN POUR 
L’EXPOSITION D’ANDRÉE DE 
FRÉMONT

Remise de prix du concours 
de dessin pour l’exposition 
d’Andrée De Frémont

164 enfants ont participé 
au concours de dessin 
sur le thème "un chemin 
imaginaire" au Musée Utrillo-
Valadon. De nombreux 
enfants ont été primés 
et félicités : ils ont reçu 
diff érents cadeaux et auront 
la chance de voir leurs œuvres 
exposées pendant 3 semaines 
au Musée !

Du lundi 14 au vendredi 25 avril
VACANCES DE PRINTEMPS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

Durant cette période de nombreux enfants de la ville âgés de 3 à 7 ans se sont rendus 
sur les structures des accueils de loisirs :

Les Canaillous et Moussaillons du centre des Coccinelles sont partis à la mer.
Pieds dans l’eau, châteaux de sable et visite de l’aquarium Nausicaa.
Une très belle journée pleine de souvenirs.
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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 
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0800 07 12 50
De même, une adresse courriel est mise 

à votre disposition par notre distributeur : 

sannois@champar.com
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La campagne municipale vient de s’achever. Elle a permis, par un large et passionnant débat, d’éclairer 
nos concitoyens sur l’état de notre commune. Une campagne électorale, c’est un débat d’idées, c’est aussi 
une confrontation entre les femmes et les hommes qui composent les diff érentes listes. Parfois même, ces 
contradictions ont lieu à l’intérieur des équipes. Rien de plus normal ; nous sommes imparfaits et c’est tant 
mieux car dans l’histoire du monde, la recherche de la perfection a toujours conduit à la dictature. Bref, nous 
venons de connaître un bel exercice de démocratie locale. 

Notre ville a des atouts formidables et nous devrons les utiliser à bon escient.

Des associations dynamiques menées par des bénévoles passionnés. Des gymnases, des stades, des écoles, des 
salles de spectacle, des bâtiments publics de grande qualité. Tout cela, nous le devons aux diff érents élus qui 
nous ont précédés. J’en profi te pour saluer l’équipe sortante et son maire. Je sais qu’ils ont administré Sannois 
avec passion.

Comme je l’ai dit pendant la campagne, nous avons décidé de travailler en équipe. Seul, on s’enferme dans 
un cheminement intellectuel qui conduit sûrement à l’échec. C’est ensemble que l’on trouvera les solutions 
qui feront de notre ville, une ville sûre, dynamique et attractive. Notre communication envers la population 
sera transparente. Nous ne cacherons rien ; nous ferons de la pédagogie ; nous écouterons ; nous ajusterons ; 
car la vérité n’appartient pas à un camp, à une famille politique ou même aux élus. La vérité est un concept 
à géométrie variable, autrement dit, chacun voit midi à sa porte ; il conviendra donc d’être vigilants à ne pas 
nous enfermer dans nos certitudes.

Nous avons des moyens fi nanciers très limités. Alors, nous allons nous appuyer sur notre plus grande richesse : 
l’humain. La ville de Sannois possède des employés municipaux prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous 
allons travailler avec eux dans le respect et la confi ance. Nous allons débloquer le frein à main. Nous allons leur 
rendre le sourire et la fi erté de travailler au service du public. Cela, ça ne coûte rien mais ça rapporte beaucoup.

Nous porterons particulièrement nos eff orts sur la jeunesse et l'éducation. Les premières années de nos vies 
forgent et construisent nos vies d'adulte. Quand elles sont réussies, elles sont la garantie d'une citoyenneté 
apaisée et constructive.

Puisse notre action politique préparer effi  cacement l'avenir de Sannois et de ses habitants !
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Informations au sujet de l’eff ondrement
du cimetière Rue de la Horionne

Suite aux récents évènements survenus au cimetière de 
la rue de la Horionne, la Ville de Sannois tient à vous en 
informer en toute transparence.
Dans la nuit du 1er au 2 avril, un très important 
eff ondrement de terrain s’est produit au sein du nouveau 
cimetière (extension) entraînant une dizaine de sépultures.
Devant l’ampleur du sinistre, les services municipaux 
ainsi que les services de sécurité et de géologie ont 

été mobilisés. Il a été établi un périmètre de sécurité 
interdisant tout accès au site et réglementant l’accès des 
convois funéraires.

Ce périmètre comprend une partie de l’extension du 
nouveau cimetière ainsi que la rue de la Horionne (à partir 
du rond point situé à proximité du centre commercial 
Carrefour jusqu’à la rue du Bel Air). À ce jour, la rue a 
été réouverte au public. La cause de cet éboulement est 
essentiellement dû au fait que le cimetière a été implanté 
et aménagé au siècle dernier sur une ancienne carrière de 
gypse. Cet eff ondrement a été causé par la déliquescence 
progressive des terrains porteurs. Les familles concernées 
ont été contactées, le jour même, pour une première 
information et reçues ensuite en mairie par le service 
Population. Dès le vendredi 4 avril, une société 
spécialisée a eff ectué des sondages en vue de procéder 
ensuite à une consolidation du terrain ainsi que de la rue. 
La sécurisation de la zone se poursuit et les familles ont 
été, depuis, reçues par M. le Maire, Bernard Jamet et son 
1er adjoint, Monsieur Biessy.
Les familles dont les proches sont enterrés à proximité de 

l'éboulement, craignent de voir les tombes englouties. 
Le vendredi 11 avril dernier, le tribunal administratif de 
Pontoise a rendu sa décision autorisant ainsi le début des 
travaux. Ces travaux de remblaiement du fontis ont duré 
8 jours permettant dans un premier temps de stabiliser le 
terrain et dans un second temps d’assurer la sécurité des 
visiteurs comme des sépultures.
Pour votre sécurité, l'accès au cimetière est toujours 
restreint aux visiteurs pendant toute la durée des 
analyses des sols et des travaux et ce pour une durée 
encore indéterminée.

Merci de votre compréhension.
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TRAVAUX

CROTTE ALORS !

Avec les beaux jours, nous sommes nombreux 
à nous promener en Ville.

Ensemble, nous pouvons tous lutter contre 
les incivilités quotidiennes. Et si on jetait nos 
chewing-gums et mégots dans une poubelle 
plutôt que sur le trottoir ?

Et si on ramassait les déjections de nos chiens 
plutôt que risquer de marcher dedans ? Et si nous 
nous mettions tout simplement à la place de 
l’autre ? Alors par avance, merci pour vos gestes 
qui rendront notre ville encore plus belle ! ■

Dimanche 18  mai 2014
FÊTE DE L’AMITIÉ DE LA MAISON SAINTJEAN 
D’APPRENTIS D’AUTEUIL
Comme chaque année, la Maison Saint-Jean 
organise sa traditionnelle « Fête de l’Amitié » 
Accueillant chaque année plus de
2 000 personnes, la « Fête de l’Amitié » de la 
Maison Saint-Jean permet de découvrir le site 
dans une ambiance familiale et festive. La fête 
commencera dès 10 heures avec un vide grenier 
réservé aux particuliers puis les stands ouvriront 
à partir de 11 h. De nombreuses animations sont 
prévues : trampoline, pêche à la ligne, chamboule 
tout, loto ainsi qu’une tombola géante…

Un déjeuner assis est organisé (réservation 
obligatoire au 01 34 11 46 46).

Cet événement est aussi l’occasion de faire 
connaître la mission d’Apprentis d’Auteuil et les 
diff érentes formations proposées à la maison 
Saint-Jean (métiers du bois, travaux paysagers, 
horticulture, fl euristerie, aide à la personne, 
vente…) mais aussi l’internat et les sections 
sportives (boxe, football et rugby).

Les jeunes présenteront également leur projet 
de chantier de solidarité qui aura lieu cet été aux 
Comores et vendront des produits horticoles, des 
meubles en bois et des bouquets de fl eurs réalisés 
dans le cadre de leur formation.

Découvrez en ville la nouvelle campagne civisme
cool !cool !

STOP !!!STOP !!!
j’arrête de taggerj’arrête de tagger

les mursles murs

Maison Saint-Jean
Rond-Point de la Tour du Mail
http://saint-jean-sannois.blog.apprentis-auteuil.org
Réservation pour le vide-grenier :
vide-grenier.st-jean@apprentis-auteuil.org



SERVICE ANIMATION DES SENIORS DE LA VILLE

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

Mercredi 7 mai de 16 h à 17 h 30
Café des seniors
Retrouvons-nous, autour d’un café ou d’un thé, le premier 
mercredi de chaque mois à la Maison des seniors.
Entrée libre – renseignements au CAS au 01 39 98 35 00

Mardi 13 mai à 12 h
Repas américain
Après-midi quiz de culture générale. Démonstration de 
danse country. Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00

Jeudi 22 mai 2014 de 10 h à 12 h
Ateliers « nutrition »
Comment jouer avec les herbes aromatiques ? Comment 
travailler avec les produits de saison ? Quels modes de 
cuisson pour préserver les apports nutritifs ?
Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00

Mardi 23 mai
Concours international de danse
de salon au gymnase Pierre de Coubertin
Renseignements au CAS au 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.
Renseignements au CAS au 01 39 98 35 00

Vendredi 13 juin 2014
Passages couverts à Paris
À la pointe de la modernité au début du 19e siècle et 
pourtant délaissés au 20ème, les passages couverts 
retrouvent désormais une seconde jeunesse et attirent les 
fl âneurs. Départ en transport en commun. Inscriptions les 
6 et 7 mai 2014 de 9 h à 12 h au CAS. Tarif prévisionnel :
12 € + titre de transport, départ de la gare de Sannois.

Jeudi 19 juin 2014
Buff et campagnard
Comme chaque année, la résidence Utrillo propose un 
buff et campagnard dans ses locaux. Ouvert aux retraités 
sannoisiens de 60 ans et plus, il permettra une rencontre 
avec les habitants de la résidence. Le repas sera suivi d’une 
animation musicale.
Inscriptions : mardi 20 mai de 9 h à 12 h au CAS.

L’ACCUEIL SANNOISIEN

Jeudi 22 mai
Sortie au Moulin de Claude François
Le matin : visite guidée et commentée de la maison 
américaine et de la salle d’exposition, présentation sur écran 
géant des plus beaux spectacles de « Cloclo ». Le midi : 
déjeuner au Moulin de DANNEMOIS, visite libre du cimetière 
L’après-midi : visite de la Chapelle Saint Blanc décorée par 
Jean Cocteau puis de la maison de ce célèbre personnage.
Prix tout compris : adhérent - 73 €/ Non adhérent - 77 €
Réservation du 25 mars au 13 mai 2014 (35 à 45 places)
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ANIMATIONS SENIORSDE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 2014

La nouvelle équipe municipale s'est attelée, 
dès sa prise de fonction, à la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires. La jeunesse et 
l'éducation font partie des priorités du mandat 
en cours. Ainsi, les parents élus aux conseils des 
écoles, réunis en mairie, le lundi 7 avril, ont eu la 
primauté des premières décisions municipales. 
Celles-ci organiseront à partir de septembre 2014, 
la vie de nos petits écoliers et de leurs parents.

Afi n de respecter la ligne directrice de la réforme 
proposée par le gouvernement, la journée scolaire 
passera, dès septembre prochain, de six heures à 
cinq heures quinze minutes.
En revanche, les élèves et les enseignants 
travailleront cinq journées consécutives, lundi, 
mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
Ce nouveau rythme scolaire conduit les services 
municipaux à mettre en place des accueils de 
loisirs au sein même des écoles, les mercredis 
après-midi. Pour les familles, avec ces structures 
de proximité, ce sera un gain de temps très 
appréciable. Pour les enfants, ces petites entités 
permettront un accueil plus chaleureux.

Le quotient familial sera revu de telle sorte que 
les familles puissent bénéfi cier d'une réduction 
tarifaire à partir du deuxième enfant, lorsque ceux-
ci seront inscrits aux accueils de loisirs.
Une délibération sera proposée à ce sujet, au 
conseil municipal de juin.

D'autre part, afi n de ne pas grever le pouvoir 
d'achat des familles, la récréation de l'étude 
(15h45 à 16h15) sera gratuite pour les parents qui 
viendront chercher leur enfant avant 16 h 15 en 
élémentaire et avant 16 h 30 en maternelle.

Le mercredi, les familles pourront venir chercher 
leur enfant à 11 h 30, avant la cantine ou à 13 h 30 
après la cantine. Le nouveau système mis en place 
permet plus de souplesse et de proximité.

La nouvelle municipalité ne s'engage pas à mettre en 
place des temps d'activités périscolaires pérennes. Ce 
serait trop coûteux pour la collectivité. Cependant, 
elle s'appuiera sur le tissu associatif et sur les 
structures municipales (MLA, Médiathèque et Service 
des sports) pour organiser des activités sportives et 
culturelles au sein des écoles. Elles auront lieu après 
16 h 15 et seront réparties équitablement entre tous 
les groupes scolaires.

Enfi n, à partir de janvier 2015, une large 
concertation sera organisée. Un premier bilan sera 
eff ectué et nous pourrons, tous ensemble, chercher 
à améliorer la vie quotidienne de nos petits écoliers.

Régularité dans les horaires, plus de souplesse, plus 
de proximité, une tarifi cation améliorée pour les 
familles nombreuses, nous souhaitons que tous, 
élèves, parents et enseignants, vivent une belle
et heureuse prochaine année scolaire.
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Dimanche 25 mai de 9 h à 12 h
Fête des mères sur le marché
Dimanche 25 mai, pour la Fête des Mères, des cadeaux 
seront distribués à toutes les mamans qui viendront faire 
leur marché ! Cette animation, organisée par la Ville de 
Sannois, l’A.P.P.M.S (l’Association Pour la Promotion du 
Marché de Sannois) et la SOMAREP (Société des Marchés de 
la Région Parisienne) se déroulera de 9 h à 12 h. Une belle 
attention pour les mamans !
Marché de Cyrano : ouvert de 8 h à 13 h 

Parking gratuit en sous-sol.

SOS MÉDECINS

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 Edith 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 : 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 questionnaire le plus 
précisément possible. Toute demande de rendez-vous 
sera prise en compte 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.

BIENVENUE À :

QUARTIER PASTEUR
Cabinet D’OPHTALMOLOGIE

Ouvert : Lundi et vendredi de 18 h à 19 h 30
Mardi, mercredi jeudi et samedi de 8 h 30 à 19h
58 bd M. Berteaux
Tél. : 01 30 40 53 25 - Tél. : 01 30 25 07 25

FÊTE DES MÈRES
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Samedi 17 mai de 9 h à 18 h
MARCHÉ AUX FLEURS : AMOUREUX DES PLANTES,
VENEZ FAIRE VOS EMPLETTES !

Cette année encore, le marché aux fl eurs transformera le centre-ville en un immense jardin !
Fleurs, arbustes et conifères prendront place pour le bonheur de tous les amoureux du jardinage.

Des jardiniers, pépiniéristes et fl euristes seront présents pour conseiller les visiteurs.
Des animations seront également proposées aux plus jeunes : le service Paysages, Cadre de Vie et la 
Maison des Loisirs et des Arts initieront les enfants au rempotage de plantes et à la décoration de pots 
de fl eurs. Ils leur prodigueront aussi des conseils de jardinage.

Des animations tout au long de la journée
Cette année, la culture s’invite au Marché aux Fleurs avec la participation de la MLA et de la 
Médiathèque au Troc plantes organisé par le service des Espaces Verts.

Au programme :
- Atelier dessins, sculptures par la MLA avec le professeur Sandrine Gatignol.
-  Spectacle de danse des enfants de la compagnie Gribouille de 10 h 30 à 11 h 30 et démonstration

de salsa de 16 h 30 à 17 h.
- Atelier rempotage et décoration des pots de fl eurs par les jardiniers de la ville et Cadre de Vie.
- La Médiathèque mettra à disposition des intéressés, un coin lecture pour enfants.
- Intermède musical de Mandoline et de Mandole par Marina et David de 14 h à 15 h.
- Stand de bijoux fantaisies.
- Apiculteurs.
- Décorations de jardin.

Un rendez-vous printanier à ne pas manquer !
Samedi 17 mai - 9 h à 18 h - Devant le Centre Cyrano et la Mairie.

AMENEZ VOS BOUTURES
POUR LE TROC PLANTES !
Dans le cadre du Marché aux Fleurs, le service des Espaces Verts organisera 
sur son stand, un « Troc plantes » pour vous permettre d’échanger vos plantes, 
boutures ou graines en surplus contre d’autres plantes. Le Troc plantes sera 
également l’occasion de rencontrer d’autres jardiniers amateurs passionnés, de partager des savoirs, 
d’échanger des conseils. C’est aussi un geste de développement durable, un moment de convivialité 
et de partage autour des plantes ! Les plantes seront à déposer le matin sur le stand des Espaces Verts. 
Elles seront étiquetées (nom de la plante, variété) et des points leur seront attribués en fonction de 
leur état, de leur taille, de leur rareté. Les échanges auront ensuite lieu dans l’après-midi.

De plus, à l’occasion de la journée européenne des musées, le Musée Utrillo-Valadon sera ouvert de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h pour l’avant-dernier jour de l’exposition d’Andrée De Frémont
« Mes chemins de l’imaginaire ». L’entrée sera gratuite.

RECHERCHE POTS EN TERRE
Le service Paysages cherche à récupérer des pots en terre cuite même abîmés mais non vernis et 
non peints. Ceux-ci seront ensuite cassés et utilisés afi n de réaliser un paillage minéral au pied des 
plantes des massifs. Le dépôt est à faire lors du Marché aux Fleurs au stand du Troc plantes.

Renseignements auprès des Services Techniques : 01 39 98 20 60.
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Jeudi 8 mai de 8 h à 18 h
Êtes-vous prêt pour la brocante au quartier Pasteur ?
Le Comité des Fêtes du Quartier Pasteur et l’association 
« Classique et Jazz Loisirs » organisent, jeudi 8 mai, de 8 h 
à 18 h, la traditionnelle brocante autour des écoles Pasteur 
et boulevard Maurice Berteaux. 400 exposants permettront 
aux visiteurs de dénicher la bonne aff aire…
Compte tenu des diffi  cultés de stationnement, le parking 
de la gare sera gratuit de 6 h à 22 h pour les riverains et les 
exposants de la brocante.
Contact : Jacqueline Dupont : 01 39 82 80 25
ou Jacques Fischer : 06 80 02 90 48

EXPOSITION

Du mardi 20 mai au dimanche 25 mai 2014
Exposition par l’Association Les Artistes du Moulin au 
Centre Cyrano – salle Roxane

L’Association Les Artistes du Moulin vous propose une 
toute nouvelle exposition. Vous pourrez y découvrir une 
grande variété d’œuvres : huile, aquarelle, pastel des 112 
adhérents de tout âge.

Ouvert les mardis, jeudis et dimanches de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h. Les mercredis, vendredis et samedis 
de 15 h à 18 h – entrée libre

BROCANTESamedi 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

LA SANNOISIENNE CAROLE METAYER
REMPORTE LE TROPHÉE DE L’ASSOCIATION 
DES FEMMES DU TOURISME

Carole Metayer a remporté le 11 mars dernier 
le prix 2014 de l’Association Femmes du 

Tourisme, remis par Sylvia Pinel, anciennement 
ministre du Tourisme.

L’association qui existe depuis 2005, récompense 
une femme « qui par son action permet de 
valoriser et favoriser le rayonnement du tourisme ». 
Cette année, le thème était « Richesse et atouts de 
la France, comment séduire les visiteurs étrangers ».

Avec son agence dédiée au tourisme culinaire, 
Carole Metayer propose une off re complète 
d’activités liées à la gastronomie française (des 
balades gourmandes dans Paris, des visites 
conférences historiques et culturelles, des visites 
à thème, des ateliers de dégustations, de cuisine 

etc.). Son site internet est également disponible 
en cinq langues (français, anglais, espagnol, 
coréen et portugais).

www.laroutedesgourmets.fr - 09 61 38 17 86 
infos@laroutedesgourmets.fr

Du dimanche 25 mai au dimanche 27 juillet 2014
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE
AU MUSÉE UTRILLOVALADON
« Vie et sentiments » par l’artiste Judy Biron

Née aux Etats-Unis où elle fi t ses études d’Art, Judy Biron vit et travaille 
en France depuis quarante ans. Sociétaire du Salon des Artistes 

Français, du Salon d’ Automne, de la Société Nationale des Beaux-Arts et 
de la Fondation Taylor, ses œuvres sont exposées en France, Allemagne, 
Chine, Corée, Japon, Mexique et aux Etats-Unis. Invitée d’honneur de 
nombreux salons en France et à l’étranger, son œuvre a été reconnue 
par des prix et des distinctions, dont le rare Cristal des Causses pour son 
action au rayonnement de l’Art Français. « L’art est le support qui aide notre 
subconscient à se libérer, il est comme un sang neuf qui coulerait dans nos veines, nourrissant notre esprit et 
aff ectant tout notre être, il met dans notre œil cet éclair révélateur des richesses cachées dans notre cœur et 
dans notre âme… »

Exposition « Vie et sentiments »
du dimanche 25 mai au dimanche 27 juillet 2014
Musée Utrillo-Valadon, Place du Général Leclerc 95110 SANNOIS
Renseignements au 01 39 98 21 13
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES
BERNARD JAMET, VOTRE MAIRE ÉLU !
Depuis le 30 mars dernier, date du second tour des élections municipales,
le premier conseil dit “d’installation” s’est tenu le 4 avril : à cette occasion, Bernard 
Jamet a été offi  ciellement élu maire de Sannois pour un mandat de 6 ans.

BERNARD JAMET
MAIRE DE SANNOIS

CHRISTIAN BIESSY
1ER ADJOINT

Délégation générale / Personnel 
communal, Commerce sédentaire, 

Parc automobile, Aff aires et 
Développement économique.

JEAN VIRARD
5E ADJOINT

Action sociale, État Civil, Citoyenneté, 
Relation avec les cultes.

NASSÉRA ABDELOUHAB
6E ADJOINT

Scolaire, Périscolaire,
Innovation pédagogique

DANIEL VAUDATIN
7E ADJOINT

Vie des quartiers, Associations

VÉRONIQUE
BELTRAN PRATS

8E ADJOINT
Aff aires juridiques, Culture,

Relation avec les organismes et associations.

LAURENCE
TROUZIER-EVEQUE

2E ADJOINT

Urbanisme, Développement durable, 
Communication, Prévention des 

pollutions et des nuisances.

RICHARD BOUSQUET
3E ADJOINT

Sécurité, Prévention de la 
délinquance, Politique de la Ville, 

Relation avec les bailleurs sociaux.

CONSEILLÈRES DÉLÉGUÉES ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

MARTINE AUBIN
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

NATHALIE
CAPBLANC-SAKR

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

GILLES LEITERER
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

NICOLAS PONCHEL
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

FRÉDÉRIC PURGAL
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

CLAUDE WILLIOT
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

ÉLECTIONS CALP 29 AVRIL
Depuis les élections municipales de 2014, les élus 

communautaires ont été élus au suff rage universel 

direct, et ceci pour la première fois. La liste arrivée 

en tête des élections municipales obtient une prime 

majoritaire, soit la moitié des sièges que la ville détient 

en conseil communautaire. Ensuite, les sièges restants 

sont répartis entre toutes les listes, à la représentation 

proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. 

Ainsi, 6 élus de la liste Sannois ensemble, 3 de la liste 

Union pour Sannois, 1 de Union à gauche pour réussir 

avec vous et 1 sans étiquette seront représentés à la CALP.

SANNOIS ENSEMBLE 4478 VOTES – 25 SIÈGES

CÉLIA JACQUET - FOURNIER
4E ADJOINT

Famille, Santé, CCAS Petite enfance,
Handicap et accessibilité.

LAURENT GORZA
9E ADJOINT

Finances sur le budget Principal et 
sur les budgets annexes.



9

LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

CONSEILLÈRES MUNICIPALES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX UNION POUR SANNOIS

UNION À GAUCHE POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

SÉVERINE CAMPAGNE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ESAÏE SAGBOHAN
CONSEILLER MUNICIPAL

EVELYNE FAUCONNIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CÉCILE UDOVC
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

BLANDINE GALLOIS
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

LUCIE TAVERNIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ISABELLE GORISSE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ALEXIS PASQUET
CONSEILLER MUNICIPAL

YANICK PATERNOTTE MARIE-CLAUDE 
BRULE

MARIE-EVELYNE
CHRISTIN

SYLVIE ENGUERRAND

CHRISTOPHE 
DULOUARD

DOMINIQUE GAUBERT

GILLES HEURFIN

FRANÇOIS LAMARCHE

RABIA OUBRAIM

DANIEL PORTIER
CONSEILLER MUNICIPAL

BUREAUX
NOMBRE 

D'ÉLECTEURS 
INSCRITS

NOMBRE 
D'ÉMARGEMENTS

NB DE VOTANTS
(enveloppes et bulletins
sans enveloppe trouvés

dans les urnes)

NOMBRE DE 
BULLETINS ET 
ENVELOPPES 

ANNULÉS

NOMBRE
SUFFRAGE
EXPRIMÉS

UNION POUR SANNOIS 
2014

Y. PATERNOTTE

SANNOIS ENSEMBLE
B. JAMET

UNION A GAUCHE
POUR REUSSIR

AVEC VOUS
Ch. DULOUARD

Nb voix Nb voix Nb voix

1 - DUNANT 1 1 008 537 537 15 522 197 37,74 244 46,74 81 15,52

2 - ORANGERIE 1 172 637 637 13 624 236 37,82 280 44,87 108 17,31

3 - A. FRANK 888 474 474 14 460 144 31,30 223 48,48 93 20,22

4 - DUNANT 2 1 201 681 681 18 663 195 29,41 366 52,20 102 15,38

5 - J. FERRY 1 312 756 756 20 736 224 30,43 391 53,13 121 16,44

6 - CARNOT 1 123 664 664 9 655 209 31,91 348 53,13 98 14,96

7 - E. ROUX 1 008 513 513 10 503 170 33,80 196 38,97 137 27,24

8 - Pri. G.RAMON 796 331 331 10 321 99 30,84 145 45,17 77 23,99

9 - MAGENDIE 1 136 529 529 18 511 168 32,88 205 40,12 138 27,01

10 - GAMBETTA 931 474 474 9 465 150 32,26 203 43,66 112 24,09

11 - Mat. B.ETOILE 1 110 700 700 12 688 227 32,99 381 55,38 80 11,63

12 - Pri. B.ETOILE 1 108 681 681 13 668 208 31,14 352 52,69 108 16,17

13 - R. PRAT 885 571 571 14 557 165 29,62 273 49,01 119 21,36

14 - Mat. PASTEUR 962 566 566 12 554 208 37,55 222 40,07 124 22,38

15 - PASTEUR 1 844 531 531 17 514 173 33,66 248 48,25 93 18,09

16 - PASTEUR 2 881 493 493 15 478 171 35,77 221 46,23 86 17,99

17 - Mat. G.RAMON 727 389 389 17 372 117 31,45 180 48,39 75 20,16

TOTAL 17 092 9 527 9 527 236 9 291 3 061 32,95 % 4 478 48,20% 1 752 18,86%

Union pour Sannois 3 061 votes - 6 sièges
Union à gauche pour réussir à vous 1 752 votes - 3 sièges
Sans étiquette - 1 siègePATRICIA LAPLANCHE

SANS ÉTIQUETTE - 1 SIÈGE
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Idée de sortie
dans l’Agglo…
« La frette en seine »
Le 1er mai à l’occasion de la fête de travail, 
la commune de la Frette propose de 
nombreuses activités ouvertes à tous : 
Village médiéval et ses artisans, village 
viking, démonstrations d’escrime, combats, 
animations pour les enfants, promenades sur 
la Seine, baptême de voile, expositions de 
tableaux et bien d’autres…
Une restauration sur place le midi est prévue 
dans des cavernes médiévales.
La circulation en voiture sera interdite sur les 
quais, pour permettre le bon déroulement 
des nombreuses animations proposées par 
les associations frettoises. Venez nombreux 
vous détendre et faire la fête à la frette.
Entrée libre le 1er mai, de 10 h à 19 h.

Plus de renseignement auprès de la mairie de 
la Frette : 55, quai de Seine, 95530 La Frette 
sur Seine ou au 01 39 31 50 00

À la mla
EXPOSITIONS
Du 12 au 28 mai 2014
Exposition des ateliers Vitrail, Peinture
sur Soie, Arts Plastiques, Encadrement
et Calligraphie.
Entrée libre du lundi au vendredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 18 h
Vernissage : mardi 14 mai 2013 à 18h30 à 

la MLA

RENDEZ-VOUS de la MLA
Vendredi 16 mai 2014 de 14 h à 17 h
Stage d’encadrement
Professeur : Sylvie CANCIANI
Tarif Sannois : 11,00 € / Hors Sannois : 13,00 €
Renseignements et inscriptions à la MLA ou 
au 01 34 11 30 78

SPECTACLE
Dimanche 18 mai 2014 à 10 h et 11 h 15
Dans le cadre du Festival Les P’tites Oreilles : 
« Elie, Ella et l’O ou le voyage impayable d’une 
petite goutte d’eau » Spectacle musical pour 
enfants à partir de 2 ans par l’association 
Tribul’actions.
Tarif : 3 € pour Adultes et Enfants (+ de 6 ans)

À venir…
Jeudi 5 juin 2014 à 18 h
Danse à l’École : séance ouverte aux 
parents à la Maison des Loisirs et des Arts 
en collaboration avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale
Aide aux chorégraphies : Corinne PENHKOSS 
Association Exponentielle

Sortir à Théâtredansepatrimoinehistoirefestival 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 et 
d’animations conviviales comme ce mois-ci avec le thé dansant.

Mardi 6 mai 2014 à 14 h 30

Thé dansant avec l’orchestre 
Alexandra Paris
Une fois par mois, venez danser au 
rythme des accordéons, guitares, 
trompettes… toujours dans une 
ambiance conviviale et décontractée.
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 € - Adhérent : 9 €

Vendredi 16 mai 2014 à 20 h 30

Concert Stradivarius 
Légende
Le violoniste DIMITRI 
SAMAREVITCH vous 
propose un tour du 
monde en musique 
et en danse dans les 
pays où le violon a 

su conquérir les cœurs, du 17e siècle 
à nos jours à travers les cultures et 
les civilisations. Avec les ballets de 
la Compagnie parisienne Lisadora, 
Dimitri Samarov vous emmène au 
18e siècle à Venise en plein carnaval 
dans l’anonymat des masques et 
des joyeuses tarentelles. Un ballet 
Bollywood évoque l'Inde où le violon 
trouve sa source.

Ensuite vous traverserez l’Atlantique 
pour Buenos Aires et ses célèbres 
tangos argentins puis pour le 
Mexique avec ses valses et polkas 
entraînantes. Retour en Europe avec 
une escale dans le Connemara avec 
ses danseurs de claquettes irlandaises 
et sa musique légendaire. Direction 
Moscou avec ses virtuoses danses 

tziganes. Dimitri et les Ballets Lisadora 
évoqueront Stéphane Grapelli et 
son swing légendaire ainsi que le 
plus grand des violonistes Paganini 
dans un tableau diabolique. À travers 
ce voyage haut en couleur Dimitri 
Samarov a souhaité rendre hommage 
à Antonio Stradivarius le plus grand 
des luthiers de tous les temps.

Mardi 20 mai à 20 h 30
Danse : la Gymnastique volontaire

Mardi 27 mai à 20 h 30
Cirque : Rêve de gosse

Du 19 au 25 mai

Exposition les Artistes du Moulin

À l’ en mai
Vendredi 2 mai à 20 h 30
GUSH I WE ARE MATCH

Entre harmonies vocales et mystiques, synthés 
pop et guitares funk, les Gush vous off riront un 
show explosif ! Avec plus de 10 ans de musique 
derrière eux, les quatre français mêlent avec 
brio un rock au groove synthétique et une pop 
anglo-saxonne effi  cace ! 8/12€

Samedi 10 mai à 20 h 30
LES OGRES BARBACK I EYO N’LÉ
Comment pouvait-il en être autrement ? 
Artistes les plus programmés de l’histoire de la 

salle, y ayant développé de multiples projets 
(résidences, enregistrements d’album, 10 ans 
du groupe puis du label…), amis de l’équipe 
depuis les années 90, les Ogres devaient faire 
une halte par Sannois pour fêter leurs 20 ans !
Et… ils n'arriveront pas seuls ! 19/23/25 €

Vendredi 16 mai à 20 h 30
NATAS LOVES YOU I BOMBAY SHOW 
PIG I CASUAL SEX

Sur les traces de Phoenix, MGMT ou Local 
Natives, sur scène comme en studio, les 
Natas Loves You déclinent dans la langue de 
Shakespeare une pop exaltante, entre orgies 
mélodiques et pincées psychédéliques. Gros 
coups de cœur pour Bombay Show Pig !
8/12 €

Dimanche 18 mai à 16 h
Dimanche 18 mai à 16 h
SUNDAY I BLOCK PARTY
Une Block party est, dans une culture 
américaine, une fête de quartier qui réunit un 
voisinage autour des musiciens. Ces fêtes ont 
eu une infl uence très importante sur éclosion 
de la culture hip-hop aux USA.
Tarifs à confi rmer

Vendredi 23 mai 20 h 30
GASANDJI I MOH ! KOUYATÉ I INVITÉS
Suite et fi n de la résidence de Gasandji à l’EMB ! 
Elle y présentera son nouveau spectacle et la 
restitution des ateliers qu’elle aura menés avec des 
jeunes sannoisiens : les élèves de percussion de 
l’École de Musique à Sannois, les fi lles du chœur 
Carpe Diem issu de l’EMS et les collégiens de Jean 
Moulin. Elle invite à cette fête le talentueux Moh ! 
Kouyaté, génie de la guitare qui a tourné avec 
Correy Harris et Ba Cissoko. 0/8 €

Samedi 31 mai à 20 h 30
Soirée WANTED : JUNGLE I 
AKOUSMATIC (AKC)

Les soirées WANTED mettent en avant trois 
fois par an le meilleur de la scène locale. 
Cette fois-ci le collectif AKOUSMATIC invite les 
anglais de la JUNGLE !
Venus de Londres avec un single fraîchement 
sorti chez XL Recordings (Adele, Vampire 
Weekend, Radiohead…), Jungle nous 
inondera de sa soul moderne et funky. Parfait 
pour préparer l’été à l’EMB !
Entrée libre ■

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…

Flashez le code et continuez de lire
sur notre site internet. Vous pourrez aussi 

regarder les clips vidéos.

www.emb-sannois.org
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À LA MÉDIATHÈQUE

Raconte-moi le mercredi
Mercredi 14 mai à 10 h 30
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Le Samedi des petits
Samedi 17 mai à 10 h

Histoires pour les enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Sur réservation au 01 39 81 80 17 à 
partir du lundi précédant l’animation 
Entrée libre

Comptines et formulettes
Mercredi 21 mai à 10 h 30

Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte

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

Parlons Psy
Samedi 24 mai à 15 h

« Pourquoi parle-t-on de psycho 
généalogie ? »

Entrée libre

Sannois…Loisirs
stageCulture

expositions concertsmusée visites porte ouverte

Loisirs
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.

2014
AU 18 MAI
DU 28 AVRIL

festival
musical

pour
enfants

Toute la programmation surwww.ville-sannois.fr

Mardi 6 mai
À l’EMB
« Les Belles Plumes » Ciné concert de 2 à 5 ans
Gratuit – Dans le cadre scolaire

Jeudi 8 mai
A l’EMB à 16 h 30
« Euraoundzeweurld » Spectacle de géographie musicale par l’artiste 
Merlot
Tout public dès 5 ans
Enfant 5 €/ Adultes 9 € – 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 !
Leur terrain de jeu : swing, 
poésie et humour. Un réel 
voyage sur les fl ots de 
l'imaginaire… Ce spectacle 
s’articule autour de trois arts : 

la danse, la musique et l’œuvre plastique.
La chorégraphie rebondit sur des propositions musicales variées (Jazz des 
années Trente, compositions électroniques plus actuelles en passant par 
un tango traditionnel et des morceaux du répertoire classique…).
Spectacle tout public à partir de 1 an.
Gratuit – Réservations au 01 39 98 21 44

Mercredi 14 mai
A 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.
Autoharp, tambour d’eau, tambour de 
mer, conque et bien d’autres instruments 
créés exclusivement pour ce spectacle : 
Sharon Evans s’accompagne de tous ces 
instruments pour évoquer la mer, les 
rivières et les animaux qui s'y trouvent.

La voix parlée et chantée se mêle aux instruments jusqu'à ce que 
l’eau devienne un personnage. Les enfants sont invités à participer à 
l’enregistrement qu’elle fait en temps réel pour devenir eux-mêmes 
acteurs de cette tapisserie de son.
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 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. Spectacle à partir de 2 ans. 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 O à bon port ?
Payant – Réservations au 01 34 11 30 78

« 
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BASKETBALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Samedi 3 mai - De 14 h 00 à 16 h 30
Les Benjamins région
contre St Denis la Courneuve

De 16 h 30 à 19 h
Les Minimes garçons région contre Paris 19e

19 h 00 à 22 h 30
Les Seniors Masculins excellences
contre Bezons

Dimanche 4 mai - De 12 h 30 à 
16 h 30
Tournoi poussines (9 et 10 ans)

De 16 h 30 à 20 h
Les Seniors Filles 2 contre CS Paris 19e

Samedi 10 mai - De 19 h 00 à 22 h 30
Les Seniors Masculins excellences contre 
Chambly Persan

Dimanche 11 mai - De 16 h 30 à 20 h
Les Juniors Filles contre Orly

Dimanche 18 mai - De 16 h 30 à 20 h
Seniors Filles 2 contre Saint 
Michel sport

TENNIS DE 
TABLE
Au Gymnase de la Tour du Mail

Vendredi 2 Mai 
De 19 h 00 à 01 h

Championnat par équipes
Vendredi 23 mai

De 19 h 00 à 00 h
Championnat de Paris

FUTSAL
Au gymnase Voltaire
Dimanche 4 mai
 De 14 h 00 à 15 h 30
Sannois 1
contre Paris Futsal

De 15 h 30 à 17 h
Sannois 2 contre JSNP Blanc Mesnil

Dimanche 18 mai - De 14 h 00 à 16 h 30
FCE Sannois contre CFJ Persannaise

FOOTBALL AMÉRICAIN
Au stade Auguste Delaune

Samedi 3 mai - De 18 h à 23 h
Juniors - Les gaulois de Sannois contre Les 
Cougars de St Ouen L’Aumône
Samedi 10 mai - De 18 h à 23 h
Juniors - Les gaulois de Sannois contre les 
Templiers D’Elancourt

PÉTANQUE
Au Stade Fernand Coutif

Mardi 20 mai - De 11 h à 19 h
Pétanque Sannoisiennes
Challenge des plus de 55 ans

NATATION
À la Piscine Pierre Williot

Dimanche 18 mai - De 13 h à 18 h
Sannois Natation
Avenir des poussins

12 > SPORTS

Samedi 24 mai à partir de 13 h

Open National de Light-Contact 
enfants et adultes au gymnase Voltaire
Le Boxing Union Club organise, 

sous l'égide de la Fédération de 
Boxe Américaine, un Open National 
de Light-Contact Enfants & Adultes, le 
samedi 24 mai au Gymnase Voltaire.
C’est une discipline de boxe pieds/
poings issue du Full-Contact, le 
Light-Contact se pratique sur un 
tatami, les techniques pieds/poings 
sont enchaînées mais doivent être 

contrôlées car le hors combat (ko) est 
interdit, cela laisse place à la vitesse, la 
diversité et l'effi  cacité des techniques 
des deux boxeurs.

Pour tout renseignement, contacter 
Philippe Morosoli au 06 83 23 81 79.
Gymnase Voltaire (2, rue des 
Garonnes). Début des combats : à 
partir de 13 h. Entrée libre ■

Dimanche 11 mai

Revoilà les Courses Cyclistes du PAC 95 !
Prix du garage Busson
Souvenir Jeannine
et Fernand Coutif
Ouvert aux minimes : circuit de 
1,5 km à parcourir 20 fois soit 30 km
Départ à 13 h 30

Prix du quartier Pasteur
Ouvert aux cadets : circuit de 1,5 km
à parcourir 40 fois soit 60 km
Départ à 14 h 30

Prix du conseil municipal
de Sannois
Ouvert aux seniors de 3e catégorie, 
juniors et départementaux : circuit de 
1,5 km à parcourir 53 fois soit 79,5 km
Départ à 16 h 15

Départ et arrivée au Boulevard 
Maurice Berteaux
Itinéraire : Boulevard Maurice 
Berteaux – Rue du Maréchal Foch – 
Rue P-E Lesacq – Rue de l’agriculture 
Rue de Robert Bellec. ■

agenda des clubs

Light-Contact enfants.

Grégory Noël
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Visite du moulin
Dimanche 4 mai et samedi 
17 mai, le Moulin sera ouvert pour 
des visites de 14 h à 18 h (dernière 
visite à 17 h 30), l’occasion de 
découvrir tous ses rouages et son 
fonctionnement. Lors de la visite, 
vous aurez la possibilité, dès midi, 
de vous 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.

HISTORIQUE

En 2013, notre Moulin aura vu 
passer plus de 1750 personnes 
qui reconnaissent la qualité du 
lieu, des visites commentées. 
C’est grâce à elles que notre 
Moulin local s’exporte et 
devient une idée de sortie en 
famille ou entre amis. Ainsi, 
il a su attirer des touristes du 
Japon, de Pologne ou d’Italie. 
C’est une réelle fi erté, alors, 
n’hésitez pas à venir ou revenir 
au Moulin de Sannois ! Vous y 
serez reçu de la meilleure des 
manières.

le moulin

Sensibilisation des enfants au tri des déchets
Le mois dernier, le service 

développement durable de la 
Mairie a opéré plusieurs interventions 
de sensibilisation au développement 
durable auprès des enfants des 
classes de l’école primaire Henri 
Dunant.
Sous la forme d’un jeu de société 
créé par le service, cette animation 
permet aux enfants d’apprendre 
les gestes simples de tri de manière 
ludique et amusante. ■
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Retrouvez les adresses des équipements 
de la ville sur le site

www.ville-sannois.fr

Reet
dee

ww

�  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

Vendredi 2 mai
A 20 h 30

Concert Gush + We are match
A l’EMB

Dimanche 4 mai
De 14 h à 18 h

Visite du moulin de Sannois
Moulin de Sannois

Lundi 5 mai
Le goûter du Printemps au centre Cyrano
Au centre Cyrano

Mardi 6 mai
A 14 h 30

Thé dansant avec l’orchestre Alexandra Paris
Au centre Cyrano

Mercredi 7 mai
De 16 h à 17 h 30

Café des seniors
Maison des seniors – Entrée libre

Jeudi 8 mai
De 8 h à 18 h

Brocante au quartier Pasteur
Quartier Pasteur

Samedi 10 mai
A 18 h

Football : L’entente SSG contre Aubervilliers
Au stade Michel Hidalgo

Du 12 au 28 mai
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi au 
vendredi,
et le samedi de 10 h à 18 h

Exposition des ateliers Vitrail, Peinture de Soie, 
Arts Plastiques, Encadrement et Calligraphie
A la M.L.A

Mardi 13 mai
A 12 h

Repas américain
Informations CAS

Vendredi 16 mai
De 14 h à 17 h

Stage d’encadrement
À la MLA

A 20 h 30
Concert Stradivarius Légende
Au centre Cyrano

Samedi 17 mai
De 9 h à 18 h

Marché aux fl eurs
Devant le centre Cyrano et la Mairie

Dimanche 18 mai
A 16 h

Fête Sunday + Block Party
A l’EMB

A partir de 10h30
Fête de l'amitié de la maison Saint-Jean
À la maison Saint-Jean, rond point de la Tour du Mail

Mardi 20 mai
A 20 h 30

Danse : la Gymnastique volontaire
Au centre Cyrano

Du mardi 20 mai au dimanche 25 mai
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le mardi, jeudi et
Dimanche, et le mercredi, vendredi et samedi de
15 h à 18 h.

Exposition par l’association
« Les artistes du Moulin »
Au Centre Cyrano, Salle Roxane

Jeudi 22 mai
De 9 h à 12 h

Sortie au moulin de Claude François
Moulin de Claude François

De 10 h à 12 h
Atelier « nutrition »
Renseignements CAS

Vendredi 23 mai
A 20 h 30

Spectacle Gasandji + Moh ! Kouyaté + Invités
A l’EMB

Concours international de danse de salon
Gymnase Pierre de Coubertin

Samedi 24 mai
A partir de 13 h

Open National de Light- Contact enfants et 
adultes
Au gymnase Voltaire

A 18 h
Football : L’entente SSG contre Amiens AC
Au stade Michel Hidalgo

Dimanche 25 mai
De 9 h à 12 h

Fête des mères sur le marché
Marché de Cyrano – parking gratuit en sous-sol

À partir du dimanche 25 mai
Exposition BIRON « Vie et Sentiment »
Au musée Utrillo-Valadon

Mardi 27 mai
A 20 h 30

Cirque : Rêve de gosses
Au centre Cyrano

Samedi 31 mai
De 9 h à 17 h

Journée portes ouvertes au jardin botanique des 
plantes médicinales
Jardin botanique

A 20 h 30
Soirée Wanted : Jungle + Akousmatic (AKC )
A l’EMB – Entrée libre

FESTIVAL
DES P’TITES OREILLES

Mardi 6 mai
« Les belles plumes » ciné concert de 2 à 5 ans
À l’EMB – dans le cadre scolaire

Jeudi 8 mai
16 h 30

« Euraoundzeweuld » Spectacle de géographie musicale par l’artiste par l’Artiste MERLOT
Tout public dès 5 ans - EMB- Enfants : 5 €/ Adultes : 9 €

Samedi 10 mai
A 11 h et 14 h

Spectacle musical « Bloop, bulles… et pop ! »
Tout public dès 1 an

À la Maison du Meunier - Gratuit

Mercredi 14 mai
A 15 h

« L’eau d’ici, l’eau de-là » par Sharon Evans
Spectacle à partir de 7 ans - A la médiathèque

Dimanche 18 mai
A 10 h et 11 h 45

Festival Les P’tites Oreilles, spectacle « Elie, Ella et l’O ou le voyage 
incroyable d’une petite goutte d’eau »
A la MLA
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UNION POUR SANNOIS
« La fi n peut-elle justifi er tous les moyens ? »
Je ne l’ai jamais pensé. Avec mes colistiers nous avons préféré 
perdre dans l’honneur. La rumeur, le mensonge, la désinformation 
n’ont jamais fait partie de notre panoplie électorale.
Force est de constater, que la morale n’est plus une vertu cardinale 
et, du reste, on ne l’enseigne plus à l’école primaire.
De même, la loyauté semble devenir suspecte dans notre société 
attachée au clinquant et à l’éphémère. Notre liste se retrouve 
provisoirement dans l’opposition, où elle entend jouer le rôle 
de défense de l’intérêt général, en étant une vigie attentive des 
éventuels errements de la majorité, élue essentiellement par un 
électorat de gauche. Ainsi, opposition de gauche est laminée, 
passant de 8 à 3 sièges et de 49 % à 18 % des suff rages exprimés 
entre 2008 et 2014. Pour la nouvelle majorité, se revendiquer 
« sans étiquette » va d’ailleurs imposer une clarifi cation politique 
au sein de l’Agglomération du Parisis, où la majorité est de droite 
et du centre droit. Être neutre, c’est aff aiblir le poids de Sannois 
et les subventions pour nos dossiers. Ces derniers mois « Battre 
Paternotte » et ses amis semble avoir été un objectif mais cela 
ne fait pas un projet pour Sannois et les sannoisiens. Promettre 
tout à tout le monde est sans doute plus productif électoralement 
que d’avoir le courage de dire la vérité et de savoir dire « non ». 
Les sannoisiens auront droit à l’excuse du bilan du Maire sortant, 
pendant quelques mois, tel François Hollande, cherchant à justifi er 
sa gestion affl  igeante sur le dos de Nicolas Sarkozy. Sauf que, 
Messieurs Jamet et Virard, vous n’aurez pas cette excuse, vous 
qui avez participé à la gestion municipale comme adjoints. Dans 
la gestion d’une commune, l’intérêt général n’est pas la somme 
des intérêts particuliers. Pour ma part, dans les prochains mois, 
j’entends être un « lanceur d’alerte » au service des sannoisiens.

Yanick PATERNOTTE
Union pour Sannois (UMP-UDI-Modem et non-inscrits)

www.poursannois.fr

UNION À GAUCHE
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

SANNOIS ENSEMBLE
Travailler ensemble à la réussite d’un projet de gestion communale 
dans tous ses espaces, dans un esprit de justice et de partage 
social, au service de TOUS. Moraliser signifi cativement le 
fonctionnement de notre municipalité. Redresser nos fi nances 
en refusant toute hausse de la fi scalité locale.
Rendre Sannois aux Sannoisiens.

C’est ce que nous vous avons proposé !
C’est ce pourquoi vous nous avez élus !

Pour faire vivre cet idéal humaniste et atteindre l’objectif, notre 
équipe devra pouvoir compter sur l’adhésion de tous.

Nous n’entendons pas être les « élus d’un clan », mais être les 
représentants de TOUS les Sannoisiens.
Réfutant le terme « d’opposition » nous appelons de nos vœux une 
participation constructive de TOUS les conseillers.
•  OUI nous sommes et resterons « sans étiquette ». Ce sera notre 

force et notre garantie de réussite.
•  OUI nous ferons procéder à un audit indépendant pour nous 

appuyer sur un existant certifi é et prendre en conséquence les 
mesures adaptées.

•  OUI nous valoriserons les qualités évidentes des employés 
communaux en leur redonnant prioritairement le respect qui leur 
est dû et le goût du travail bien fait.

•  OUI nous désenclaverons nos quartiers délaissés en les intégrant 
pleinement dans nos projets d’avenir.

Notre équipe est en ordre de marche. Tous les jours nous recevons 
vos encouragements et vos témoignages de confi ance. Cela nous 
motive et nous oblige à ne pas vous décevoir.
Nous gérerons en Sannoisiens avec et pour les Sannoisiens.

Christian Biessy
1° Adjoint au Maire de Sannois

 

Tribune libre
En application de l’article L.2 121-27-1 de la loi du 27 février 2002 du Code général des collectivités territoriales, cette page est destinée à la libre expression politique 

des conseillers municipaux. La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos.

LE CONSEIL MUNICIPAL

LE DÉPOUILLEMENT
POUR L’ÉLECTION DES ADJOINTS VOTE POUR L’ÉLECTION DES ADJOINTS

REMISES DES ÉCHARPES AUX ADJOINTS
PAR MONSIEUR LE MAIRE

REMISE DE L’ÉCHARPE DE MAIRE À MONSIEUR BERNARD 
JAMET PAR JEAN VIRARD DOYEN DU CONSEIL MUNICIPAL

Texte non remis
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Infos À l’hôtel de ville…

 permanence du maire
Bernard JAMET, Maire de Sannois - 
vous reçoit, avec les adjoints, les jeudis 
de 18 h à 19 h 30, sans rendez-vous à 
l’Hôtel de Ville (4e étage).

 conseil municipal
Jeudi 26 juin 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…) doivent être signalés 
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 : Bernard Jamet • Rédacteur en chef : Laurence Trouzier-Evêque • Rédaction : Lamia Mustafa, Mylène Allard 
Conception/réalisation : RDVA • Impression : RAS • Crédits photos : Ville de Sannois.

Pierrelaye

Beauchamp

Montigny

Cormeilles

La Frette

Bessancourt

Taverny

Franconville

Sannois

Herblay

LA MAIRIE RECRUTE

•  Policiers municipaux (titulaires du concours 
ou par voie de mutation)

•  Maîtres nageurs (titulaires du diplôme 
BEESAN)

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

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

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

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 : jeudi 1er mai
secteur 2 : jeudi 8 mai
secteur 3 : jeudi 15 mai
secteur 4 : jeudi 22 mai.

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.


