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Jeudi 8 mai
35e FOIRE À LA BROCANTE 
QUARTIER PASTEUR

Les visiteurs ont pu 
dénicher de bonnes 
affaires lors de la 
traditionnelle Brocante 
du quartier Pasteur, 
boulevard Maurice 
Berteaux.

Dimanche 27 avril
JOURNÉE NATIONALE DES DÉPORTÉS

Élus, anciens combattants et Sannoisiens sont venus rendre hommage aux déportés et résistants 
de la guerre 39-45, place du Souvenir Français, devant la Stèle des FFI.

Jeudi 8 mai
COMMÉMORATION DE 
LA VICTOIRE DU 8 MAI 
1945

Un hommage a été 
rendu à l’occasion 
de la célébration de 
l’armistice du 8 mai 
1945, au Monument 
aux Morts, square 
Jean Mermoz, avenue 
Mauvoisin.

Du 28 avril 
au 18 mai
6e FESTIVAL DES P’TITES 
OREILLES !

À l’occasion du 6e festival 
musical des P’tites oreilles, 
nombreux étaient les 
Sannoisiens à venir profiter  
de ces spectacles en famille.

Mercredi 14 mai
VERNISSAGE ARTS ET ARTISANATS À LA MLA

Une quarantaine de personnes étaient présentes lors du vernissage de 
l’exposition des ateliers de la MLA. Cette exposition a permis aux visiteurs 
de découvrir les œuvres d’élèves talentueux mais également de valoriser 
l’apprentissage de l’art.

Vendredi 
16 mai
OPÉRATION ACTION 
CONTRE LA FAIM  
AU STADE DELAUNE

Toutes les classes 
de 6e du collège 
Jean Moulin se sont 
mobilisées. Merci à 
tous ces élèves pour 
ce beau geste !

Samedi 17 mai
MARCHÉ AUX FLEURS

En cette belle journée ensoleillée, le parvis de la Mairie 
était recouvert de fleurs ! Les Sannoisiens sont venus faire 
leurs emplettes et des animations ont eu lieu tout au long 
de la journée.

Dimanche 18 mai
FÊTE DE L’AMITIÉ

Comme chaque année, la 
maison Saint-Jean organisait sa 
traditionnelle fête de l’amitié. 
Dans une ambiance familiale 
et festive, de nombreuses 
animations étaient prévues 
tout au long de la journée 
(vide grenier, tombola géante, 
trampoline…)

Vendredi 16 mai
CONCERT STRADIVARIUS LÉGENDE

Un grand merci à Dimitri Samarevitch et sa troupe  
pour ce merveilleux moment de partage et de voyage !  
Un véritable tour du monde en musique et en danse  
à travers les cultures et les civilisations…

Mercredi 14 mai
RÉUNION AVEC LES ASSOCIATIONS

Monsieur le Maire accompagné de ses Élus 
Monsieur Bousquet, Monsieur Vaudatin, 
Monsieur Ponchel et Monsieur Williot ont tenu 
une réunion d’information avec les associations 
sannoisiennes au Centre Cyrano sur le 
fonctionnement à venir.
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VOUS NE RECEVEZ PAS LE :

Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas Sannois  
mag, ou vous le recevez vous-même de façon 
irrégulière ? Un numéro vert a été mis en place  
par la société de distribution afin de répondre  
au mieux aux attentes des habitants.

0800 07 12 50
De même, une adresse courriel est mise  
à votre disposition par notre distributeur :  
sannois@champar.com

Vous pouvez également faire part de vos remarques  
au service communication de la ville  
au 01 39 98 20 04 ou adresser  
un courriel à presse@sannois.fr
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Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes, Chers Sannoisiens,
C’est un soir, c’est un soir de printemps comme on les aime.

La cour de l’école maternelle Magendie est animée de musique, de stands de jeux, et de mille 
conversations qui se mélangent aux cris des enfants. Le barbecue exhale quelques parfums  
de grillades et autres victuailles succulentes. En quelques heures, l’école s’est parée des habits 
de la fête à la plus grande satisfaction des petits et des grands.

L’école Magendie a lancé les festivités printanières ; grâce lui soit rendue.

Bravo, bravo à tous ces parents d’élèves, à tous ces enseignants qui chaque année font preuve 
d’inventivité, d’originalité pour créer l’espace d’une soirée, un moment de convivialité et 
d’’échange entre tous les habitants d’un même quartier. Ils sont les visages, les sourires, l’image 
concrète des valeurs de l’école de la République et bien au-delà, de tous ceux qui portent  
sur notre jeunesse un regard bienveillant et structurant.

Spectacles préparés par nos différentes associations, Fête de la musique, Boum des collégiens, 
kermesses dans nos écoles, repas de quartiers, expositions au musée Utrillo, à la médiathèque 
André Cancelier et à la MLA, soirées et après-midis musicales au centre Cyrano, concerts à 
l’EMB, Sannois se prépare une fin de printemps et un début d’été festifs, enrichissants et 
chaleureux ! 

Tout cela, prenez le temps de le découvrir au fil des pages de votre Sannois Mag.

Au nom de la municipalité, je souhaite à toutes les Sannoisiennes et à tous les Sannoisiens  
de goûter ces petits instants de bonheur qui feront la nostalgie de demain.

Bernard Jamet
SANNOISmag



Rue de la Horionne, au cimetière
Début des travaux de sondage suite au remblaiement du 
fontis.
Rue du Maréchal Foch
Élargissement du trottoir.

BIENVENUE À…

Quartier Moulin/Bel Air
Trip Cab
Transport de personnes toutes distances
7, rue Michel Goudechaux – 95110 Sannois
Tél. : 06 51 18 79 08 / Mail : tripcab@icloud.com

LE MARCHÉ AUX COULEURS DE RIO !

Les beaux jours sont là, la coupe du 
monde de football aussi ! À cette 
occasion, la Municipalité, l’APPMS, 
la SOMAREP et les commerçants du 
Marché tenteront de vous faire gagner 
de nombreux lots grâce à un tirage au 
sort (téléviseurs, VTT, ballons, 
maillots de foot…).
Pour gagner c’est très simple : déposer 
votre bulletin dans l’urne qui se trouvera au marché à partir 
du jeudi 12 jusqu’au dimanche 29 juin. Le tirage au sort 
aura lieu le 29 juin à 12 h. Les gagnants pourront récupérer 
leur lot en mairie le mercredi 2 juillet à 18 h.
Profitez-en ! Rendez-vous au Marché !
Plus d’informations au 01 39 98 21 19.

LES GAULOIS DE SANNOIS, 25 ANS DÉJÀ !

Soyez nombreux à 
l’anniversaire des Gaulois de 
Sannois ! À cette occasion, 
plusieurs animations seront 
prévues ! Rendez-vous  
le 29 juin à 11 h au stade 
Auguste Delaune.
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ILS PARTENT AVEC NOUS !
Chaque année, on estime à près de 80 000 le nombre d’animaux abandonnés, 

dont 80 % au moment des départs en vacances d’été. Pour la 29e année 
consécutive, l’opération « Ils partent avec nous » se renouvelle 
pour lutter contre le fléau des abandons. L’objectif étant de 
donner aux possesseurs d’animaux de compagnie toutes les 
clés pour les aider à bien préparer leurs vacances et celles de 
leur compagnon. Départ en train, en avion, familles d’accueil, 
garde à domicile… des solutions simples existent. n
Pour bien préparer les vacances de votre animal, demandez conseil 
à votre vétérinaire ou connectez-vous sur  
www.ilspartentavecnous.org

TRAVAUX

VIE DES QUARTIERS
Après plusieurs mois de mise en sommeil, les 

assemblées de quartier recommenceront 
après les vacances estivales selon un calendrier 
qui sera communiqué dans le journal municipal, 
sur les panneaux d’affichage de chaque quartier,  
à l’accueil de la Mairie, etc.
« Dorénavant nous ne parlerons plus de Politique 
et de Conseils des Quartiers » informe Daniel 
VAUDATIN, Maire Adjoint chargé des Quartiers. 
« Nous parlerons de la Vie des Quartiers et de l’Avis 
des habitants des Quartiers. Les futures assemblées 
seront thématiques. Elles devront permettre 
d’établir un dialogue constructif permanent avec 
les Sannoisiens visant à apporter aux élus une 
vision réaliste des besoins de chaque quartier et plus 
globalement de la ville. »

« Cependant, avant les vacances d’été et à l’occasion 
de la Fête de la musique du 21 juin, la ville de Sannois 
mettra en place une organisation permettant aux 
talents musicaux sannoisiens de s’exprimer dans leurs 
quartiers respectifs » annonce Daniel VAUDATIN (se 
référer à l’article sur la Fête de la musique en page 
centrale). n

Si vous souhaitez vous investir dans votre quartier 
vous pouvez dès maintenant communiquer vos 
coordonnées en Mairie par l’intermédiaire du 
questionnaire ci-dessous.

Contact : Monique Jardet au 01 39 98 20 25/ 
Mail : viedesquartiers@sannois.org

Samedi 14 juin de 9 h à 17 h
BOURSE MULTI-
COLLECTIONS À LA 
CASERNE DES POMPIERS
Si l’univers des pompiers vous fascine, ne ratez 

pas la bourse multi-collections organisée, 
samedi 14 juin, de 9 h à 17 h, par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers de Sannois, au Centre de 
Secours.
Afin de découvrir leur univers, divers objets seront 
exposés tels que des casques, des timbres, des 
miniatures ou encore des uniformes de sapeurs-
pompiers. Les collectionneurs pourront échanger 
leurs objets et les visiteurs découvrir les locaux 
du Centre de Secours. Ce sera aussi l’occasion de 

voir les véhicules, anciens et récents, qui seront 
exposés. n

Bourse multi-collections - samedi 14 juin - 9 h à 17 h 
Entrée libre - Centre de Secours : 65-67, boulevard 
Gambetta - Renseignements : 01 39 98 50 90

Mercredi 18 juin à 19 h 30
RÉUNION PUBLIQUE SUITE À 
L’EFFONDREMENT DU CIMETIÈRE
Suite aux événements survenus début avril au 
cimetière de la rue de la Horionne, la municipalité 
organise une réunion publique le mercredi 
18 juin à 19 h 30 en présence de Monsieur Marcie, 
géotechnicien chargé de réaliser les sondages et 
de Monsieur Etcheberry, rattaché à l’inspection 
générale des carrières.
À la Cuisine Centrale de Sannois, 115 boulevard Gambetta

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

Téléphone :  ....................................................................................................................................................................................................................
Mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont vos sujets d’intérêts dans votre quartier ? .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont vos sujets d’intérêts dans votre ville ?  .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous des suggestions ?  .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous permet d’exercer votre droit d’accès et de rectification des données vous concernant, contenues dans nos fichiers. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication de ces informations, veuillez vous adresser au service informatique.



Mardi 3 juin de 15 h à 17 h
Vos droits
Le principe du libre choix du parcours de vie, le droit à 
l’autonomie, le droit à la protection, le droit à la dignité.
Salle n° 6 – Centre Cyrano

Mercredi 4 juin de 16 h à 17 h 30
Café des seniors
Tous les premiers mercredis du 
mois, retrouvons-nous autour d’un 
café ou d’un thé à la Maison des seniors.
Entrée libre – renseignements au CCAS au 01 39 98 35 00.

L’ACCUEIL SANNOISIEN
Du 9 au 16 juin
Les beautés de la Franche-Comté
À Mouthiers, vous visiterez et découvrirez le Musée Pasteur, 
la vallée du Doubs, les gorges du Doubs, etc.
À Besançon, capitale de la Franche Comté, la citadelle, la 
cathédrale Saint-Jean, le quartier des vignerons, le gouffre 
de Poudrey, la grotte de la glacière, etc.
Prix par personne : 1 145 € sur la base de 30 personnes,  
ou 1 095 € sur la base de 35 personnes.
Voyage tout compris : transport, pension complète  
du 1er au 8e jour, toutes les visites et les pourboires, une guide 
accompagnatrice pendant le voyage.

Mardi 8 juillet
Une journée médiévale à Provins  
« Au cœur du Moyen Âge »
10 h : visite guidée de la fabuleuse cité de Provins
12 h 30 : déjeuner au cœur de la ville
14 h 30 : découverte de la volière des « aigles des remparts »
Au cœur de ces impressionnants remparts, venez admirer 
chevaux, loups et dromadaires.
Suivez le formidable ballet des rapaces pour plonger dans 
le monde de la fauconnerie.
Prix adhérent : tout compris 74 €
Prix non adhérent : tout compris 78 €
Réservation du 27 mai au 1er juillet
Renseignements au 07 70 60 28 33

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 1er juillet
Une journée à Thoiry
Visite guidée en car au milieu des 
animaux avec partage de l’expérience 
d’un soigneur. Découverte de la 
réserve, mais aussi des métiers du 
zoo, de la gestion des animaux et des petites histoires des 
pensionnaires. Déjeuner dans le restaurant du parc de 
Thoiry. L’après-midi, promenade dans les jardins.  
Prix : 75 € transport compris

Du lundi 1er au jeudi 4 septembre
Sologne et Berry
De nombreuses visites seront organisées pour vous.  
À Bourges, visite du pôle des étoiles, de la cathédrale  
Saint-Étienne, du palais Jacques-Cœur, etc.
En Sologne Berrichone, découverte du musée de la Maison 
de l’eau, visite de la Tourbière, du château de Menetou-
Salon, du musée automobile et hippomobile, etc.
Fin du séjour au musée de la porcelaine avec présentation 
des machines et découverte des collections dans le 
magasin d’usine avec un grand choix de porcelaine… 
gardez un peu de place dans vos valises !
Prix : 496 € (assurance comprise). Chambre individuelle +69 €
Renseignements au 01 30 25 24 48 ou au 06 50 28 10 61.
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ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES
ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES
L’INSEE réalise, jusqu’au 28 juin 2014, une 

enquête sur les ressources et les conditions 
de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans 
un dispositif statistique 
européen et porte sur les 
ressources et les charges 
des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur 
la formation, l’emploi et la 
santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif. n

PARLONS DE L’ASSOCIATION  
« LES VACANCES DE LA VIE » !

Le service presse a rencontré Monsieur Francis 
GRAVELAT, Président de l’association « LES 

VACANCES DE LA VIE »… 

D’où est venue l’appellation « les vacances  
de la vie » ?
Cette appellation pourrait faire l’objet d’une 
dissertation tellement le sujet est vaste et 
intéressant. En fait, c’est le nom d’une association 
(créée en 1981 sous le nom de « LES AMIS DE LA 
RÉSIDENCE UTRILLO ») qui organise des loisirs 
pour les seniors ; enfin, pour ne pas froisser les 
puristes, disons que tout adulte est le bienvenu, 
quel que soit son âge, car chacun a droit à sa part 
de culture, de divertissement, de dépaysement, 
de réjouissances… voire de gastronomie !

Quels genres d’activités, voyages sont 
proposés ?
Les membres de la commission « Loisirs » 
s’évertuent à proposer chaque mois des sorties 
variées autant par leur nature que par leur 
destination. D’ailleurs on peut dire que, de jour 
en jour, l’association s’affirme dans le paysage 
associatif sannoisien en ayant dorénavant à son 
actif, trois spécialités :
La journée « moules frites » ; traditionnellement 
au mois d’août, direction un casino au bord de la 
mer pour déguster ce plat légendaire, mais aussi 
pour aller se refaire une santé… financière avec 
les machines à sous.

La journée « cochon grillé » ; aussi prisée que la 
précédente, cette sortie du mois d’octobre permet 
également de faire des provisions de conserves 
« faites maison ».
Et… la sortie surprise. Les adhérents nous font 
confiance… ils paient et ils prennent le car sans 
savoir où nous les emmenons, sans savoir ce qu’ils 
vont faire, voir ou manger ! Pendant tout le trajet 
« aller » les spéculations vont bon train et croyez-
moi, cela crée une bonne ambiance !
Enfin tous les ans, sont organisés deux voyages, 
l’un de 8 jours en Languedoc et Camargue et 
l’autre de 4 jours (du 1er au 4 septembre) dans le 
Berry et la Sologne.

Comment se font les déplacements ?
Tous les déplacements se font en autocar grand 
tourisme, dans la joie et la bonne humeur, avec 7 
arrêts dans Sannois au départ et au retour de la 
sortie ! n
Pour obtenir des renseignements et vous procurer 
le programme de l’année, venez retrouver les 
responsables à la permanence hebdomadaire, le jeudi 
de 15 h à 17 h 30 à la brasserie « LE MOULIN A CAFÉ » 
66 boulevard Charles de Gaulle à Sannois (face à la 
mairie).

Pour plus d’infos : 01 30 25 22 40 ou 06 22 96 57 94 ou 
francis.gravelat@yahoo.fr
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POINT CONSEIL PETITE ENFANCE
Mardi 17 juin à 18 h 30

Le point conseil petite enfance a pour finalité d’informer et 
de conseiller les futurs parents sur l’ensemble des prestations 
à leur disposition leur permettant d’accueillir leur enfant et 
organiser leur mode d’accueil en fonction de leurs attentes et 
de l’offre de service existante sur la ville.
Une équipe pluridisciplinaire, composée de personnels de la 
CAF, du Conseil Général et de la Ville, accueille les familles sur 
invitation de la CAF après déclaration de grossesse.
Néanmoins toutes les nouvelles familles arrivant sur la 
commune avec un enfant de moins de 3 ans peuvent 
participer à cette réunion d’information.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) au 01 39 98 35 00.
Salle du Conseil Municipal 5e étage de l’Hôtel de ville, 
Place du Général Leclerc.

CHANGEMENT D'HORAIRES

CHANGEMENT D’HORAIRES CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES ET BUREAU DE POSTE  
(RUE DU LIEUTENANT KEISER)
Depuis le mois d’avril, le Centre des Finances Publiques 
de Sannois et le bureau de Poste situés au 6 à 12 rue du 
Lieutenant Keiser ont modifié leurs horaires d’ouverture au 
public.
Nouveaux horaires d’ouverture au public  
du Centre des Finances Publiques : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

Nouveaux horaires d’ouverture du Bureau de Poste :  
Du lundi au vendredi de  9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

Le samedi de 9 h à 12 h 30

PETITE ENFANCE Samedi 6 septembre à 11 h
JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Vous venez d’emménager à Sannois ? Un vin 
d’honneur est prévu à votre intention, le 

samedi 6 septembre, à partir de 11 h, au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier.
Bernard Jamet, Maire de Sannois, entouré des élus 
présentera la Ville, les services, les équipements et 
les organismes publics à votre disposition.

N’hésitez pas à vous faire connaître en renvoyant 
vos coordonnées au service des Relations 
Publiques, avant le 18 août, par mail :  
relations.publiques@sannois.org ou par courrier 
en remplissant le coupon-réponse ci-dessous. 
Nous serons heureux de vous accueillir. n

M/Mme :  ...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Date d'arrivée à Sannois  ...........................................................................................................................................................................................

 OUI   NON Souhaite(ent) assister à la journée d’accueil des nouveaux habitants

Journée d’accueil des nouveaux habitants - samedi 6 septembre 2014
Coupon-réponse à renvoyer au service Relations Publiques - Hôtel de Ville - BP 60088 - 95111 Sannois Cedex
Fax : 01 39 98 20 11

INFORMATION SUR LA CAISSE DES ÉCOLES

La Caisse des écoles est un établissement 
public communal. Elle intervient en faveur 

des familles dont les enfants relèvent de 
l'enseignement du premier degré dans tous 
les domaines de la vie scolaire (social, culturel, 
éducatif et sanitaire). Elle peut, en particulier, 
constituer des dispositifs de réussite éducative.
Elle ne doit pas être confondue avec les 
coopératives scolaires qui relèvent de la gestion 
des conseils des maîtres de chaque école.
La Caisse des écoles est financée par une 
subvention de la ville, pour cette année à hauteur 
de 14 000 euros, par les parents des enfants des 
écoles mais également par des dons, lors des 
quêtes de mariage, ou lors d’actions organisées 
par des associations (Les Artistes du Moulin, la 
compagnie Gribouille, etc.).
La cotisation annuelle à la Caisse des écoles est de 
4 € minimum.

Monsieur le Maire Bernard Jamet en est président 
de droit, Madame Nasséra Abdelouhab (6e 
adjointe au Maire) en est la vice-présidente, 
Monsieur Daniel Vaudatin (7e adjoint au Maire) en 
est le trésorier et Madame Capblanc-Sakr  
(2e Conseillère déléguée) en est la secrétaire.
L’inspection de l’éducation nationale est 
représentée au sein de cet établissement, ainsi 
que les membres cotisants.
À cet effet, une élection a lieu tous les trois ans.
La prochaine élection des représentants à la 
Caisse des écoles aura lieu durant l’année 2016.
Les directrices et directeurs d’école sont les 
partenaires privilégiés de la Caisse des écoles. Ils 
apportent leur connaissance des dossiers traités 
et sollicitent son appui en cas de besoin. n

Pour plus de renseignements sur la caisse des 
écoles service scolaire/jeunesse au 01 39 98 20 70.

6 > MA VILLE
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CAP : Cahiers archives patrimoine
1914-2014 : CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
APPEL À IDENTIFICATION

Ces trois photographies proviennent d’un don 
de 9 cartes fait dans les années 2000 sans 

que le donateur ait précisé son identité. Ce don 
d’un grand intérêt documentaire, peut rester 
anonyme, mais ne peut être exploité dans toute 
sa dimension sans identification des personnages.
Seuls indices : la signature BB et Be sur une carte d’un 
soldat à son épouse, relative au cantonnement. Les 
casques du génie et les haches des sapeurs… Les 
autres photographies représentent des soldats des 
21e, 155e, 356e régiment d’infanterie.
Le donateur ou la famille qui pourraient reconnaître 
ce fond peuvent contacter l’archiviste Madame  
THIBAULT 01 39 98 20 55 mthibault@sannois.org
Les Journées du patrimoine seront l’occasion 
d’exposer dons et prêts numérisés. n

Fonds Enfroy

La ville de Sannois organise depuis de nombreuses 
années, le recensement des personnes vulnérables 
dans le cadre du plan canicule. Ces personnes 
bénéficient d’appels réguliers ainsi que de visites si 
leur situation le nécessite.
Cependant, l’action publique initiée par la ville de 
Sannois ne doit pas et ne peut pas se substituer 
complètement aux solidarités familiales et de 
voisinage. C’est pourquoi, si dans votre entourage, 
vous avez connaissance d’une personne isolée, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès d’elle, voire à 
vous rapprocher du service social pour la signaler. Ex : 
votre voisin(e) ne récupère pas son courrier dans 
sa boîte aux lettres depuis plusieurs jours.
Pour vous inscrire, ou inscrire un proche en situation 
de vulnérabilité (avec son accord), appelez le 
01 39 98 35 00 ou renvoyez ce coupon-réponse. Vous 
recevrez dans les 8 jours une confirmation de votre 
inscription. Si vous êtes déjà inscrit, le CCAS prendra 
prochainement contact avec vous pour actualiser les 
données vous concernant.

COLLECTE DE SANG AU MOIS DE JUIN !

L’EFS (Établissement Français du Sang) 
et l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Sannois organisent une collecte de dons du sang 
les samedi 14, 
dimanche 15 juin 
de 9 h 30 à 13 h et 
le lundi 16 juin 
de 15 h à 19 h 30 
au Centre Cyrano. 
Le 14 juin est 
également la 
journée mondiale 
du don du sang. 
À cette occasion, 
un événement 
surprise sera 
organisé par des bénévoles devant le musée 
Utrillo-Valadon de 12 h à 15 h pour promouvoir 
le don du sang. Le don du sang permet de sauver 
chaque année plus d’un million de personnes. Venez 
nombreux, nous comptons sur votre générosité pour 
répondre à cette collecte !

CHIFFRE DU MOIS :
Lors de la dernière collecte, 234 donneurs étaient au 
rendez-vous et une centaine de personnes présentes 
ont reçu le diplôme de donneur de Sang de l’EFS.
Merci à eux !

PRÉVENTION CANICULE !

Du mardi 3 juin au samedi 28 juin
EXPOSITION - « 14-18 : 
UNE GUERRE MODERNE »

En 1914, personne n’imagine que l'Europe va basculer dans 
une immense tragédie. Pourtant durant 4 années, le conti-
nent va être mis à feu et à sang. Cette exposition retrace les 
faits marquants de la Grande Guerre, celle qui devait être 
la "Der des Ders", à travers panneaux, textes-photos, objets 
d'époque et vidéos. La vie dans les tranchées, le rôle des 
femmes, les gaz, les bombardements, l'essor du sport col-
lectif et tant d'autres thèmes y seront abordés. Seront enfin 
évoqués les événements ayant eu lieu en Île-de-France.

Exposition à l’initiative de la documentaliste 
Mag’Irène Thibault du service documentation-
archives de la ville de Sannois.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

Aussi sur le thème de la guerre 14-18…
« Comme en 14 » 
Spectacle lectures et chansons : samedi 14 juin à 15 h –  
à la Médiathèque – Entrée libre. 

Construction des abris

Dans la tranchée, je pense que vous me reconnaîtrez.

Carte du 12 décembre 1917. B… à son épouse : vue de notre 
cantonnement

7> MA VILLE



8 > GROS PLAN SUR...

SAMEDI 21 JUIN 2014
33e ÉDITION

SPÉCIALSPÉCIAL
FÊTE DE LA MUSIQUE À SANNOIS !

LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, LE 21 JUIN 2014

La Fête de la musique envahira la ville ! Concerts, 
animations, le programme est varié :
Une fête organisée par et pour les Sannoisiens !  
Les artistes de Sannois et de ses environs se 
retrouveront le premier jour de l’été, pour faire 
flotter des notes qui feront danser petits et grands !

SCÈNES OUVERTES  
DANS LES QUARTIERS
Vous aussi devenez la star 
d’un instant ! Des scènes 
ouvertes installées au sein 
de chaque quartier de la 
ville présenteront une 
programmation de musiciens 
et de danseurs amateurs. 
Inscris ou non, n’hésitez plus 
et venez enflammer la scène ! 
(Électricité fournie)

La fête de la Musique, s’est invitée dans les rues en France puis dans celles de plus de 110 pays à travers le monde. 
Elle est une belle occasion de rencontres et de partage pour tous.
Le 21 juin, la Ville de Sannois va résonner aux sons de musiques diverses dans l’ensemble 

des quartiers pour finir en apothéose dans le square Jean Mermoz pour une soirée musicale 
endiablée…
Ce jour-là, Sannois sera donc présente au rendez-vous ! Nous avons voulu redonner la rue 
à cette manifestation et ne pas la cantonner à un seul espace. Nous avons voulu donner la 
parole aux groupes de Sannois, amateurs ou professionnels. Nous avons voulu qu’en ce jour d’été, la nuit la 
moins longue de l’année soit signe de joies et de fraternité… C’est aussi l’occasion pour la nouvelle équipe 
municipale de montrer à l’ensemble des Sannoisiens et Sannoisiennes un nouveau départ 
pour la Culture.
Redonner à notre ville sa dynamique culturelle en déployant les initiatives dans 
l’ensemble des domaines artistiques, c’est l’objectif que je me fixe pour cette 
mandature. Faire en sorte que la Culture soit plus présente dans les écoles 
mais également dans nos cœurs grâce aux nombreux équipements que nous 
avons la chance de posséder à Sannois (Espace Cyrano de Bergerac, Musée 
Utrillo-Valadon, École de musique, EMB, Médiathèque, MLA, Moulin et Maison 
du meunier…) sera l’axe majeur des manifestations que nous organiserons ! Pour cela, 
je vais m’appuyer sur des équipes compétentes, enthousiastes, variées et culturellement 
bien ancrées dans la Ville.
Je vais également m’associer les compétences artistiques de Mme Isabelle Gorisse, conseillère 
municipale et l’appui des associations artistiques et culturelles de Sannois grâce à M. Daniel 
Vaudatin, Maire adjoint délégué aux Associations. Mais nous avons aussi besoin de vous tous ! 
Faites-nous connaître vos désirs, vos souhaits, nous serons toujours à votre écoute et essayerons 
de vous satisfaire au mieux.
Alors, chers Sannoisiennes et Sannoisiens, dès le 21 juin, répondez à notre appel, sortez de chez vous ! N’hésitez pas à 
aller à la rencontre de nos jeunes ou moins jeunes qui vont s’exposer pour vous. Encouragez-les et vous verrez naître 
peu à peu le Sannois de demain !

Véronique BELTRAN PRATS
Maire Adjointe aux affaires juridiques et culturelles



9> GROS PLAN SUR... INSCRIPTIONS POUR LA BOUM DES COLLÉGIENS
6E ÉDITION DE “SANNOIS FAIT SA BOUM !”

INSCRIPTION JUSQU’AU 13 JUIN/SAMEDI 21 JUIN

Les collégiens de Sannois ou les Sannoisiens 

scolarisés dans un collège d’une autre 

commune sont invités à participer à la 6e Boum 

des collégiens, au Centre Cyrano, samedi 

21 juin, de 17 h à 22 h 30.

Pour s’inscrire c’est très simple ! Il suffit de 

remplir le bulletin d’inscription distribué dans 

les collèges depuis fin mai et de le remettre au 

service Jeunesse de la Mairie avant le 17 juin.

Des bulletins d’inscription sont également 

disponibles à la Mairie et sur le site de la ville.

Tenue correcte exigée - Entrée et collation : 5 € à 

payer sur place. Sur présentation de sa carte du 

collège, le carnet de correspondance ou une pièce 

d’identité. Renseignement et inscription : service 

Jeunesse : 01 39 98 20 70

Centre Cyrano 21 juin 17h30-22h

Infos au 01 39 98 20 70

Réservée aux collégiens de Sannois

Inscription obligatoire avant le vendredi 13 juin

au service Jeunesse ou sur www.ville-sannois.fr

SANNOIS

Tenue correcte
exigée

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX  
DANS LES CAFÉS ET RESTAURANTS
Voici la liste des cafés et restaurants qui 

recevront des musiciens pour des concerts 

au sein de leurs établissements et sur leurs 

terrasses :
• Haendel,
• Le Moulin à café,
• Le café du Midi,
• Le Celtique,
•  La Brasserie  

de la Gare

SILENCE, ON CHANTE…
La Fête de la musique est un moment de joie !  

N’oubliez pas toutefois de respecter vos voisins…

LE JARDIN MERMOZ DE LA MUSIQUE  
(SCÈNE DANS LE SQUARE)
 De 16 h à 23 h
Tous les styles seront représentés ! Vous retrouverez les 

élèves de l’École de Musique de Sannois, les groupes 

issus de PUZZLE l’École de Jazz de Sannois, mais 

également Fifi Rafiatou, Aymar, SMIR’S, VNS, The Very 

Hot Brothers, Smacologie, LAGO ainsi que The Storm 

Orchestra qui clôturera la soirée !

 À 19 h
Une surprise aura lieu, nous vous attendons nombreux !

À LA MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
 Samedi 21 juin à partir de 17 h
• De 17 h à 18 h : Ateliers danse
• De 18 h à 18 h 30 : Capoeira – Street Dance

•  De 18 h 30 à 19 h 30 : Danses du monde (Orientale, 

Indienne)
•  De 19 h 30 à 20 h 30 : Association des Arts et du 

Spectacle Musical (AASM)
• De 20 h 30 à 21 h 30 : Association Gospel Chœur à Cœur

•  De 21 h 30 à 22 h 30 : Association Cyrano Danse (danses 

de salon, country).

À L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE
 Samedi 21 juin  
de 9 h 30 à 12 h 30

Une journée portes 
ouvertes sera organisée. 

Au programme : 
présentation des cours 

d’initiation des petits de 4 
à 6 ans, de la chorale des 

5/7 ans et des cours de 
piano et de violon.

À LA RÉSIDENCE 
UTRILLO

 Vendredi 20 juin  
à 18 h 30

Un concert sera donné 
par l’École de Musique 
pour les seniors de la 

Résidence
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À L’ EN JUIN

Vendredi 6 juin à 20 h 30
CONCERT COMPLET - FFF

Les mythiques FFF (la Fédération Française de Fonck) sont de retour ! Et 
toujours menés par Marco Prince et ses fidèles acolytes Yarol Poupaud, 
Krishoo Monthieux et Nicolas "Niktus" Baby. Même équipe donc, même 
énergie, entre rock énergique et funk endiablée, FFF reprend la route 
après une résidence de création en mars à Sannois à plein volume ! Fins 
prêts, ils vont redonner, en 2014, tout son sens à la musique live !

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

Création Claire Couture, Martine Chou et Fabrice Némo,avec la participation de la troupe. 

La troupe
de l’AASM

présente sa nouvelle
COMÉDIE MUSICALE

CENTRE CYRANO - Place du Général Leclerc - SANNOIS• Plein tarif : 7 € • Tarif réduit et enfants 6/12 ans : 6 € • Tarif moins de 6 ans : gratuit

Mardi 17 juin 2014 - 20h30

Hercule
de zéro en héros

Spectacle tout public • CONTACT : aasm.ca@gmail.com

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

regarder les clips vidéos.

www.emb-sannois.org

IDÉE DE SORTIE  
DANS L’AGGLO...
À BEAUCHAMP
Du 26 mai au 28 juin

“DANS CHACUN,  
JE ME RÉFLÉCHIS…”

C'est ainsi que la céramiste tchèque Lenka 
Feldstein résume l'esprit de son travail 
artistique. En résonance avec ce qui touche sa 
sensibilité, sa démarche se nourrit des relations 
qu'elle entretient avec les autres, proches ou 
non, qui l'enrichissent par leurs rencontres ou 
l'accompagnent dans sa vie de tous les jours.
Elle se traduit plastiquement par l'utilisation 
de symboles, de formes ouvertes ou fermées 
réalisés en argile, et combinés à d'autres 
matériaux tels que métal, corde, bois et pierre, 
ainsi qu'à des objets trouvés dans la nature ou 
dans les greniers. Ces éléments sont incorporés 
à l'argile ou alors s'y opposent afin de créer 
une tension créatrice. Pour elle, créer est une 
aventure qui lui permet de repousser toujours 
plus loin ses propres limites.
Au Centre Culturel La Chesnaie 
16 avenue du Général de Gaulle  
95250 Beauchamp.

AU MUSÉE UTRILLO-VALADON
NOUVEAU DON
Suite à l’exposition « Mes chemins de 
l’Imaginaire » qui s’est déroulée du 25 janvier 
au 18 mai dernier, l’artiste peintre Andrée De 
Frémont a fait don de l’une de ses magnifiques 
œuvres au Musée d’Utrillo-Valadon. Il 
s’agit du tableau Le jardin de la Mer (huile 
sur toile 80 X 80 cm – 2004). Cette œuvre 
sera désormais installée dans la salle des 
Contemporains située au rez-de-jardin du 
Musée.

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.

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 €

Dimanche 1er juin à 16 h
« Un Paris… pour deux »
Spectacle musical par le Comité de fête du 
quartier Pasteur. À Montmartre un 
poète rencontre une inconnue… 
Leur histoire est une excuse à 
l’interprétation des anciennes 
chansons sur Paris que les 
spectateurs reprennent en chœur !
Billetterie sur place le jour même

Mardi 3 juin à 14 h 30
Thé dansant avec l’orchestre Zinzin
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 6 juin à 20 h 30
Mais n’te promène donc pas toute 
nue !
Pièce de Théâtre Armelle, au Centre Cyrano.
D’après Georges Feydeau.
Quand une guêpe prend la mouche, 
la politique est piquée au vif…
Certains hommes rêveraient de la 
mettre à nu, le député Ventroux, lui, 

n’a de cesse de 
vouloir rhabiller 
sa femme, 
Clarisse, qui, 
sans manquer 
de tenue, a 
une furieuse 
tendance à 
l’exhibition.

Et quand une guêpe s’en mêle…  
Le vaudeville vire à la farce explosive.
Entre quiproquos et faux semblants, 
une comédie piquante qui met à nu 
les petites bassesses de chacun, dans 
un vent de folie qui nous emporte 
dans une des comédies les plus 
délirantes et drôles de l’auteur.
Prenez la pièce la plus drôle de 
Feydeau, ajoutez-y le talent de 
la sublime Armelle (l’inénarrable 
Maéva de Caméra-Café), incorporez 
quelques couplets de chansons 
et quelques pas de danse, laissez 
mijoter puis savourez !
Indémodable Feydeau, 100 ans 
et pas une ride. Aucune. Bien au 
contraire.
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 18 € 
Adhérent : 16 €

Samedi 14 juin à 20 h 30
Gala de fin d’année de la 
compagnie Gribouille

Mardi 10 juin à 20 h 30
Viva Gym'

Mardi 17 juin à 20 h 30
A.A.S.M. : Hercule de Zéro en Héros
Spectacle tout 
public
Plein tarif : 7 €/ 
Tarif réduit (et 
enfant de 6 à 12 
ans) : 6 €/Gratuit : 
enfant de moins  
de 6 ans. Contact :  
aasm.ca@gmail.
com

Mardi 24 juin à 20 h 30
Théâtre d’Après

Jeudi 19 juin à 20 h 30
“Silver Eye” et “Daydream”
L’École de Musique de Sannois présentera deux 
créations :
• “Silver Eye” composée par Sylvain 
KASSAP et interprétée par l’ensemble 
DENNER SANNOIS et l’ensemble de 
clarinettes ARGENTEUIL-BEZON.
Direction : Claire DEMOUVEAU
• “Daydream” création d’Alain PALMA 
rassemblant des pièces de Purcell aux 
Beatles. Direction : Alain PALMA.
Entrée libre n

> LOISIRS10
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À L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Festival « la voix est libre »
Du lundi 23 au jeudi 26 juin
L’École de musique de Sannois présentera à 
l’EMB son festival annuel « La voix est libre ».
Dans une ambiance familiale où se côtoient 
plaisir et rigueur, Alain Palma et l’équipe des 
professeurs travaillent au quotidien pour 
révéler toutes les qualités artistiques des 
jeunes qui leur sont confiés.

« Nos jeunes ont du talent »
Mardi 24 juin à 20 h 30
Bizet, Haydn, Mozart… 
Entrée libre
Mercredi 25 juin à 20 h 30
Beatles, Queen, the Police… 
Entrée libre
Jeudi 26 juin à 20 h 30
Concert des chœurs Carpe Diem 
Schubert, Fauré…
Direction Alain PALMA 
Libre participation aux frais

À LA MEDIATHÈQUE
Raconte-moi le mercredi
Mercredi 4 juin 
• A 10 h 30 : pour les enfants de 3 à 6 ans 
• A 15 h : pour les enfants de 6 ans et + 
Entrée libre

Parlons Psy
Samedi 7 juin à 15 h
« Pourquoi parle-t-on de psycho 
généalogie ? »
Entrée libre

Comptines et formulettes
Mercredi 11 juin 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)

« Comme en 14 »
Samedi 14 juin à 15 h
Spectacle lectures et chansons.
Récital de textes et chansons sur la première 
guerre mondiale par Thierry Leclerc, 
comédien-chanteur
Spectacle organisé dans le cadre de 
l’exposition « 14-18 : une guerre moderne »
Entrée libre

 Écoute musicale
Mercredi 18 juin à 10 h 30
Pour les enfants à partir de 4 ans
Entrée libre

Rendez-vous autour du livre
Vendredi 20 juin à 16 h
Présentation des « coups de cœur de l’été » 
par Catherine Lemoine (Libraire au Presse-
papier, Argenteuil).

Le Samedi des petits
Samedi 28 juin 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 (places 
limitées).

Passe ton Bac !!!
Pour les révisions, pense à la Médiathèque !
En plus de ses 27 heures d’ouverture 
hebdomadaire, la salle d’étude de 18 places 
sera également ouverte aux étudiants 
pour les révisions les jeudis précédant le 
Baccalauréat, soit les 5 et 12 juin, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.
Des livres de révision scolaire, annales, sujets 
corrigés seront mis à disposition pour une 
consultation sur place.

LOISIRS À SANNOIS

IDÉES DE 
SORTIES  
À LA MLA

EXPOSITION
Du 2 au 18 juin
Exposition de peinture de Claudine 
Delmas « L’Eau… La Vie ! »
Vernissage le mercredi 4 juin à 19 h

SPECTACLES
Jeudi 5 juin 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’Education 
Nationale.
Aide aux chorégraphies :  
Corinne PENHKOSS 
Association Exponentielle

Vendredi 13 juin 2014 de 19 h
Spectacle des ateliers danse de la MLA au 
Centre Cyrano

Samedi 14 juin à 11 h
Spectacle des ateliers danse et des 
ateliers Éveil à la MLA

Samedi 14 juin à 20 h
Spectacle des ateliers théâtre ados/
adultes de la MLA à l’EMB

Dimanche 15 juin à 15 h à 17 h 30
Spectacle des ateliers théâtre enfants à 
l’EMB

Fermeture de la Médiathèque pour inventaire

La médiathèque municipale sera fermée pour inventaire du lundi 23 au jeudi 26 juin inclus. Avant la fermeture vous aurez la possibilité 
d’emprunter davantage de documents qu’à l’ordinaire. La réouverture de la médiathèque est prévue le vendredi 27 juin.

CONCOURS DE DESSINS POUR 
L’EXPOSITION DE JUDY BIRON

Venez nous faire découvrir votre âme d’artiste en déposant au 
Musée Utrillo-Valadon un dessin ou une peinture (format A4) sur 

le thème « La vie dans l’eau ».
Vous avez jusqu’au samedi 21 juin 2014 pour déposer votre 
création. Une exposition des œuvres réalisées ainsi qu’une remise 
des prix auront lieu le samedi 28 juin à 15 h au Musée Utrillo-
Valadon. n

Judy BIRON
Vie et sentiments

25 mai - 27 juillet 2014
Musée Utrillo-Valadon Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS

01 39 98 21 13
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

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

Née aux États-Unis où elle fit 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 États-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. n

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

RAPPEL : le 1er dimanche de chaque mois, l’entrée du Musée Utrillo-Valadon est 
gratuite pour tous les Sannoisiens.“

”

Propos de l’artiste
« 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 
affectant tout notre être, il 
met dans notre œil cet éclair 
révélateur des richesses cachées 
dans notre cœur et dans notre 
âme… »
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TENNIS DE TABLE
Au Gymnase de la Tour du Mail
Vendredi 6 juin de 19 h à 1 h
Championnat de Paris
Dimanche 8 juin de 8 h 30 à 19 h
Journée du club tournoi enfants et parents
Samedi 21 juin de 13 h 30 à 20 h 30
Tournoi des adultes fin de saison

FUTSAL
Au gymnase Voltaire
Dimanche 1er juin 
de 14 h à 16 h
Sannois 1 contre FCS
Dimanche 15 juin de 14 h à 15 h 30
Sannois 2 contre Amec 78
De 15 h 30 à 17 h
Sannois 3 contre Marcouville
Dimanche 22 juin 
de 14 h à 15 h 30
Sannois 2 contre 
Sannois 3
De 15 h 30 à 17 h
Sannois contre Foot 
Inside

AIKIDO
Dojo du gymnase Voltaire
Samedi 21 juin de 14 h à 18 h
Inter Club enfants

PÉTANQUE
Au Stade Fernand Coutif
Lundi 30 juin de 11 h à 19 h
Pétanque sannoisienne
Challenge des plus de 55 ans

PETECA
Au gymnase Pasteur
Dimanche 1er juin de 9 h à 20 h

TOURNOI DES LÉGENDES
Résultats du 13e Triathlon 
d’Enghien-les-Bains
Le dimanche 18 mai se déroulait le 
13e triathlon d'Enghien-les-Bains où 
l'organisation et le temps étaient au TOP ! 
Le triathlon Sannois Franconville était bien 
représenté avec 54 inscrits et est reparti 
avec quelques beaux trophées.

Champion du Val d'Oise Homme
Anthony Maillard.

Championne du Val d'Oise Femme
Ludivine Moreau.

1re équipe masculine
Anthony Maillard, Romuald Lavaud, 
Aurélien Cambour.

3e équipe féminine
Marie Line Hamon, Ludivine Moreau, 
Audrey Paugan.
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AGENDA DES CLUBS

Comme il est de tradition depuis 
de très longues années, le PARISIS 

ATHLETIC CLUB 95 organisait des 
courses cyclistes dans le quartier 
Pasteur le dimanche 11 mai dernier.
En ouverture, ce sont les minimes 
qui s’affrontèrent pour le Prix du 
Garage BUSSON. La victoire revenait 
à l’Argenteuillais Adrien ORLIKOWSKI. 
Derrière, ce sont les deux membres 
du club organisateur qui prirent 
respectivement les 5e place pour 
Côme DAUDON et 6e pour Rudy 
CARPENTIER. Le prix d’équipe était 
remporté pas le club d’Aulnay sous 
Bois devant le PAC 95 et Aubervilliers.
Le Prix de Quartier Pasteur ouvert 
aux cadets, vit la domination des 
provinciaux. Ryan LOUANDRE du 
club de Formerie (Oise) et Hugo 
ROUSSEL de Nogent sur Oise 
dominèrent l’épreuve en s’octroyant 
dans cet ordre les 2 premières places. 
Derrière, Julien NOËL de l’ASPTT 
Troyes et Thibaud DURAND de 
Formerie également complétèrent 
le classement. Les principaux 

lauréats reçurent leurs récompenses 
des mains de Madame LEROUX, 
représentant le Comité des Fêtes 
du Quartier Pasteur. Le Prix d’équipe 
revenait au PAC 95.
Pour terminer la journée, ce sont 
les seniors de 3e catégorie et les 
juniors qui se présentèrent au départ 
de la course donné par Monsieur 
Bernard JAMET, Maire de Sannois, 
pour en découdre sur 53 tours 

de circuit. Pierre BARBIER, venant 
de Saint Quentin (dans l’Aisne) 
l’emportait au sprint. Derrière, 
Christophe SALGUEIRO (2e), Thierry 
GAUTIER (3e), Philippe ROPARS (4e) 
et Aurélien NOËL (5e) remportaient 
le classement par équipe. Les quatre 
premiers furent récompensés par M. 
le Maire assisté de M. Claude WILLIOT 
(Adjoint) et de Mme Blandine 
GALLOIS (Conseillère municipale). n

APPEL AUX SPORTIFS !
Le service des sports ainsi que le service jeunesse avec la collaboration du 

SIVOM et de la municipalité de Saint-Gratien recherchent vingt jeunes 
pour le camp de Basket de Saint-Gratien du 7 au 18 juillet. Si vous êtes âgés 
de 11 et 18 ans, sportifs, passionnés de Basket et faites parti ou non d’un club, 
n’hésitez pas à postuler !

Pré-inscriptions/Entraînements/Pré sélections
Mercredi 18 juin  
Gymnase Jean-Claude Bouttier de 15 h 30 à 17 h 30 -
Mercredi 25 juin 
Gymnase Voltaire de  15 h à 17 h

Sélections
Samedi 28 juin
Gymnase Jean-Claude Bouttier de 14 h 30 à 17 h 30
Informations service des sports : 01 39 98 20 85  
ou service jeunesse : 01 39 98 20 70. n

Pétanque
Bravo à nos 
sportives 
sannoisiennes !

Le samedi 12 et le dimanche 
13 avril ont eu lieu les 

championnats doublette 
féminine départementale de 
pétanque à Beauchamp. Elody 
Gréault et Patricia Campo ont 
représenté le Club de Sannois et 
sont devenues championnes du 
Val d'Oise !
Elles auront donc l'honneur de 
représenter notre département 
lors des championnats de  
France qui auront lieu les 7 
et 8 juin à Gruissant près de 
Narbonne. Nous leur souhaitons 
bonne chance pour cette 
compétition ! n

LE LEGS TAEKWONDO SE MET  
À L’HEURE DE LA GUYANE
En mai dernier, le LEGS TKD CLUB a 

reçu trois jeunes taekwondoïstes 
de la Guyane, Iris et Alizée DICOS, 
Andy AJODHIA. Ces jeunes 
pratiquants ont été sélectionnés 
pour participer à la Coupe de France 
Benjamin – Minime qui se tenait à 
Clermont-Ferrand.
Prosper Étienne a été le professeur 
de Monsieur Joseph Réginal 
actuellement entraîneur de la 
GUYANE et professeur de ces jeunes. 
Les élèves du LEGS TKD CLUB ont 
pu se mesurer face à ces jeunes 

combattants venus de l’autre côté de 
l’océan. Nous remercions Monsieur 
Nicolas Ponchel, Conseiller chargé 
des sports et de la jeunesse, qui a 
rendu visite au groupe. n

Ça roule dans le quartier Pasteur ! 
RETOUR SUR LES COURSES CYCLISTES DU PAC 95
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VISITE DU 
MOULIN
Dimanche 1er juin, 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. n

Le 14 juin à l’occasion de la journée des Moulins

RENDEZ-VOUS AU MOULIN
Le Moulin sera ouvert pour des visites de 14h à 18h (dernière visite à 17h30). n
Possibilité de collation payante sur place - Entrée gratuite

ÉLECTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU PARISIS

Sannois s’engage dans le recyclage des 
stylos, feutres et correcteurs. Des bornes de 
collecte sont disponibles dans les écoles de 
la ville ainsi qu’à l’accueil de la Mairie. Pour 
chaque stylo collecté, 2 centimes seront 
reversés à la Caisse des Écoles de la ville de 
Sannois. Merci d’avance pour votre geste !

RECYCLEZ !

LISTE DES 
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES
 3e vice-président :   

M. Bernard Jamet  Maire de Sannois

Conseiller Communautaire :  
M. Jean Virard

Conseiller Communautaire :  
M. Richard Bousquet

Conseiller Communautaire :  
M. Yanick Paternotte

Conseiller Communautaire :  
M. Laurent Gorza

Conseillère Communautaire :  
Mme Laurence Trouzier-Évêque

Conseillère Communautaire :  
Mme Patricia Laplanche

Conseiller Communautaire :  
M. Christophe Dulouard

Conseillère Communautaire :  
Mme Célia Jacquet-Fournier

En mars dernier, vous avez voté pour votre maire mais également pour vos 
représentants au conseil communautaire du Parisis. Mardi 29 avril, c’était au 

tour des 70 nouveaux conseillers d’élire le président de l'agglomération pour 
les 6 prochaines années.
Avec 59 voix (sur 70) en sa faveur, Yannick Boëdec, maire de Cormeilles-
en-Parisis remporte l’élection et succède à Raymond Lavaud, ancien maire 
de Beauchamp. Monsieur le Maire de Sannois, Bernard Jamet est 3e vice 
président, chargé des transports. n

ENTRÉE AU MOULIN
Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 2,50 €/ 

Sannoisiens : 2 €/- de 26 ans : 
gratuit.

Renseignements :  
service Culturel : 01 39 98 21 44.
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Retrouvez les adresses des équipements  
de la ville sur le site 
 www.ville-sannois.fr

  ANIMATIONS CULTURELLES 
01 39 98 21 44 – culture@sannois.org

Centre Cyrano  
01 39 81 81 56 – cyrano.sannois@wanadoo.fr
Musée Utrillo-Valadon 
 01 39 98 21 13 – musees.sannois@sannois.org
Musée de la Boxe  
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier  
01 39 98 21 13 – musees.sannois@sannois.org
Médiathèque municipale 
01 39 81 80 17 – mediatheque@sannois.org
Maison des Loisirs et des Arts  
01 34 11 30 78 – mla.sannois@wanadoo.fr

École de Musique 
01 34 11 30 80 – sannois.edm@wanadoo.fr
EMB  
01 39 80 01 39 – com@emb.sannois.org – 
www.emb-sannois.org 

  SERVICES ÉDUCATION/JEUNESSE  
01 39 98 20 70  

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

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

  VIE DES QUARTIERS 
01 39 98 20 25 –  
viedesquartiers@sannois.org

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

  POUR TOUTE AUTRE INFORMATION 
01 39 98 20 00

  VOUS ORGANISEZ UNE MANIFESTATION ? 
CONTACTEZ-NOUS 
01 39 98 20 48/21 02

Jusqu’au 27 juillet 2014
Exposition BIRON « Vie et Sentiment »
Au musée Utrillo-Valadon

Dimanche 1er juin
De 14 h à 18 h

Visite du Moulin
Moulin de Sannois

16 h
Spectacle musical « Un Paris… pour deux »
Centre Cyrano – 15 €- Billetterie sur place le jour 
même

Du lundi 2 au mercredi 18 juin
Exposition à la MLA
Exposition de peinture de Claudine Delmas  
« L’Eau… La Vie ! » –  
MLA

Mardi 3 juin
14 h 30

Thé dansant avec l’orchestre Zinzin
Centre Cyrano

De 15 h à 17 h
Vos droits
Centre Cyrano - Salle 6

Du mardi 3 au samedi 28 juin
Exposition « 14-18 : une guerre moderne »
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque

Mercredi 4 juin
De 16 h à 17 h 30

Café des seniors
Entrée libre – Infos CCAS 01 39 98 35 00

Jeudi 5 juin
À 18 h

Spectacle « Danse à l’école »
MLA

Vendredi 6 juin
20 h 30

Concert FFF
EMB - COMPLET

20 h 30
Pièce de théâtre Armelle
Centre Cyrano

Samedi 7 juin
15 h

Pourquoi parle-t-on de psycho généalogie ?
Médiathèque - Entrée libre

Mercredi 11 juin
10 h 30

Comptines et formulettes
Médiathèque - Réservations au 01 39 81 80 17

Du jeudi 12 au dimanche 29 juin
Jusqu’à 12 h 30

Animation au Marché
Marché couvert Cyrano

Vendredi 13 juin
À 19 h

Spectacle des ateliers danse et des ateliers éveil
Centre Cyrano

Samedi 14 juin
De 9 h à 17 h

Bourse multi-collections
Caserne des pompiers – Entrée libre

11 h
Spectacle des ateliers danse et des ateliers éveil 
à la MLA
MLA

De 14 h à 18 h
Journée des Moulins
Visite du Moulin – Entrée gratuite

15 h
« Comme en 14 » Spectacle lectures et chansons
Médiathèque – entrée libre

20 h
Spectacle des ateliers théâtre ados/adultes  
de la MLA
EMB

20 h 30
Spectacle de fin d’année de la compagnie 
Gribouille
Centre Cyrano

Samedi 14, dimanche 15 juin
de 9 h 30 à 13 h

et lundi 16 juin
de 15 h à 19 h 30

Collecte de dons du sang par l’EFS
Centre Cyrano

Dimanche 15 juin
De 15 h à 17 h 30

Spectacle des ateliers théâtre enfants de la MLA
EMB

Mardi 17 juin
À 18 h 30

Point conseil petite enfance
Hôtel de ville – Salle du conseil Municipal

Mercredi 18 juin
10 h 30

Écoute musicale
Médiathèque-entrée libre

Jeudi 19 juin
20 h 30

« Silver Eye » et « Daydream »
Entrée libre

Vendredi 20 juin
16 h

Rendez-vous autour du livre
Médiathèque

18 h 30
Concert donné pour les seniors de la Résidence 
Utrillo
École de Musique, Square Ribot

Samedi 21 juin
17 h à 22 h 30

Sannois fait sa Boum !
Centre Cyrano – Renseignement et inscription 
01 39 98 20 70

Mardi 24 juin
20 h 30

Théâtre d’Après
Centre Cyrano

Du lundi 23 au jeudi 26 juin
Festival « La voix est libre » 
par l’école de Musique
Infos p. 11 – À L’EMB

Samedi 28 juin
10 h

Le samedi des petits
15 h

Remise des prix au concours de dessins pour 
l’exposition de Judy Biron
Musée Utrillo-Valadon

33E ÉDITION 
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin
Petites scènes ouvertes dans les quartiers

De 15 h à 19 h
Les lieux de rendez-vous sont :
• PASTEUR : Devant l’école
• L OGES/GAMBETTA : À proximité du gymnase 

sur la plaine des sports. 3 animateurs 
seront monopolisés pour ce quartier afin de 
maintenir une atmosphère conviviale.

•  GASTON RAMON : 
Dans la cour de l’école Gaston Ramon

• MOULIN : Dans la cour de l’école Émile Roux

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DANS LES CAFÉS ET RESTAURANTS
De 20 h à 22 h 30

Les établissements ouverts :
- Haendel
- Le Moulin à café
- Le café du midi
- Le celtique
- La brasserie de la gare

LE JARDIN MERMOZ DE LA MUSIQUE
De 16 h à 23 h

Concerts en plein air
Surprise à 19 h !
Au Square Jean Mermoz

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
De 17 h à 23 h

Ateliers danse de la MLA
À la Maison des Loisirs et des Arts

ÉCOLE DE MUSIQUE
De 9 h 30 à 12 h 30

Journée portes ouvertes
EMS

Centre Cyrano 21 juin 17h30-22h

Infos au 01 39 98 20 70

Réservée aux collégiens de Sannois
Inscription obligatoire avant le vendredi 13 juin
au service Jeunesse ou sur www.ville-sannois.fr

SANNOIS

Tenue correcte
exigée

Judy BIRON
Vie et sentiments

25 mai - 27 juillet 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
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 TRIBUNES >
UNION POUR SANNOIS
Une nouvelle mandature aux côtés de Sannoisiens a commencé. 
Nous serons à votre écoute pour dialoguer et comprendre vos 
attentes. Travailler avec vous sur des propositions concrètes sera 
notre mission.

Le conseil municipal avec toutes ses composantes a la 
responsabilité de créer un climat fondé sur l'exigence de vérité et 
de proximité.

Nous ferons notre possible sans jamais renier nos convictions. 
Nous voterons les délibérations qui nous paraîtront servir l'intérêt 
général.

D'ailleurs lors du dernier conseil municipal, nous avons voté les 
taux d'impôts inchangés, conformément à nos engagements. Lors 
de ce même conseil, nous avons constaté que le budget reprenait 
les excédents de 2013 pour plus de 3,5 millions d'euros, ce qui 
confirme notre bonne gestion, injustement attaquée lors de la 
campagne électorale…

En tant qu'élus nous sommes à votre service. Faites-nous part de 
vos idées et de vos préoccupations.

Vous pouvez nous contacter sur le site www.poursannois.fr et par 
mail contact@poursannois.fr

Yanick Paternotte, Marie-Évelyne Christin,  
Dominique Gaubert, Marie-Claude Brulé,  

François Lamarche et Sylvie Enguerrand

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS
Extrait de ma déclaration au Conseil Municipal du 28 avril 2014
Aujourd’hui, comme hier, je serai aux côtés des Sannoisiennes 
et Sannoisiens, jusque dans cette maison commune, pour faire 
aboutir la satisfaction de leurs besoins, pour vivre mieux dans la 
ville et pour que leurs demandes soient enfin entendues.
Monsieur le Maire, pendant la campagne électorale, vous avez pris 
des engagements, j’en cite quelques-uns : Pas d’augmentation 
d’impôts, chasse au gaspillage et aux dépenses somptuaires, être 
plus à l’écoute des difficultés des Sannoisiennes et des Sannoisiens 
par le développement de la démocratie dans les quartiers, prise 
en compte des situations sociales difficiles, les rythmes scolaires à 
revoir, un quotient familial inadapté. Il faudra les tenir.
Adressant les félicitations républicaines du Front de gauche à 
la nouvelle équipe, je suis prêt à soutenir toute proposition qui 
favorisera le mieux vivre ensemble.
Immédiatement, engager un audit financier, réviser le quotient, 
stopper le projet en l’état de la résidence du Moulin Vert et en 
redéfinir un nouveau avec l’accord des habitants, résoudre la 
problématique des Aubines, planifier la rénovation des écoles et la 
voirie, être attentif à la jeunesse…
Monsieur le Maire, Il vous faudra beaucoup de courage, 
d’initiatives pour financer les promesses que vous avez indiquées. 
13 millions d’emprunts toxiques dont les taux d’intérêt sont à 
dénoncer par tous les moyens et judiciairement si nécessaire, 
l’affaire de la cuisine centrale à finaliser où la ville devra payer 
près de 7 millions d’euros, des dotations étatiques en forte baisse 
pour financer le patronat à hauteur de 50 milliards d’euros. Des 
incidences inévitables sur les capacités de financement de la 
commune et pour la population s’il n’y a pas d’actions appropriées 
afin de défendre le service au public.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal Front de Gauche

SANNOIS ENSEMBLE
Vous avez choisi l'équipe SANNOIS ENSEMBLE avec plus de 48 % 
des suffrages exprimés. 25 élus municipaux dont 6 conseillers 
communautaires composent désormais la majorité de notre ville. 
Votre nouvelle équipe, aux côtés de Bernard Jamet, s'est mise en 
marche avec l'objectif de tenir ses engagements. Pas une seconde 
à perdre pour les 25 élus de SANNOIS ENSEMBLE.
Nous nous appuierons sur les compétences de toute l'équipe en 
restant transparents et en vous donnant la parole.
Le cadre de vie, la famille, la culture, le sport, la sécurité, tout a 
son importance. Nous saurons maintenir ce qui fonctionne bien et 
développer de nouveaux projets.
Pendant cette campagne, au-delà des attaques et des sujets 
polémiques de nos opposants, nous avons préféré aller à votre 
rencontre. L’occasion, pour nous, de vous entendre et de débattre 
de nos propositions pour 2014-2020. Cela nous a également 
permis de mesurer le besoin de concertation et d’échanges entre 
les élus et tous les habitants de Sannois.
Souvenez-vous : nous nous étions engagés à mieux vous associer 
à la gestion de notre ville et pour cela à créer des assemblées de 
quartier. L'initiative est désormais lancée.
Un nouveau mode de gouvernance est en marche à Sannois. Il 
sera, nous en sommes sûrs, fructueux. Les assemblées de quartier 
seront un maillon indispensable pour nouer le dialogue entre les 
Sannoisiens et les élus.
Nous souhaitons que tout ce travail s'accomplisse, tant au niveau 
du conseil municipal que dans notre ville, dans un esprit de 
sérénité, de concertation et de dialogue constructif pour le bien 
de Sannois et de ses habitants et non pour servir les ambitions 
politiques personnelles.

Laurence TROUZIER-ÉVÊQUE
2e adjointe au Maire, chargée de l'Urbanisme, du Développement 

durable et de la Communication

LES DÉLÉGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Le Bureau municipal est l’exécutif du Conseil municipal de Sannois. Il est composé du Maire, Bernard Jamet, de ses adjoints, des conseillers municipaux délégués  
et des conseillers municipaux. Voici la liste des représentants qui siègent au conseil municipal de la ville.

MAIRE
1.  Bernard Jamet  

Maire de Sannois 
Élu de la liste Sannois ensemble

MAIRES-ADJOINTS
2.  Christian Biessy  

1er Maire-adjoint 
Délégation Générale, Personnel Communal, Commerce, Parc 
Automobile,  
Affaires et Développement Économique

3.  Laurence Trouzier-Évêque  
2e Maire-adjoint 
Urbanisme, Développement Durable, Communication

4.  Richard Bousquet  
3e Maire-adjoint 
Sécurité, Prévention, Politique de la Ville, Bailleurs Sociaux

5.  Célia Jacquet-Fournier  
4e Maire-adjoint 
Famille, Santé, Handicap, Centre Communal d'Action Sociale

6.  Jean Virard  
5e Maire-adjoint 
Action Sociale, Habitat, État Civil, Citoyenneté

7.  Nasséra Abdelouhab  
6e Maire-adjoint 
Scolaire, Périscolaire, Innovation Pédagogique, Cuisine centrale

8.  Daniel Vaudatin  
7e Maire-adjoint 
Vie des Quartiers, Associations

9.  Véronique Beltran-Prats  
8e Maire-adjoint 
Affaires juridiques, Culture, Relation avec les Organismes,  
Associations : Contenu Culturel

10.  Laurent Gorza  
9e Maire-adjoint 
Budget et Finances

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
11.  Martine Aubin  

1re Conseillère Déléguée 
Formation, Emploi, Lutte contre les discriminations, Seniors 
Élue de la liste Sannois ensemble

12.  Nathalie Capblanc-Sakr  
2e Conseillère Déléguée 
Espaces verts, Circulation, Transports 
Élue de la liste Sannois ensemble

13.  Gilles Leiterer  
3e Conseiller Délégué 
Transition énergétique, Commande et Marchés Publics 
Élu de la liste Sannois ensemble

14.   Nicolas Ponchel  
4e Conseiller Délégué 
Sports, Réussite Citoyenne, Jeunesse 
Élu de la liste Sannois ensemble

15.  Frédéric Purgal  
5e Conseiller Délégué 
NTIC, Développement Numérique, Communication 
Élu de la liste Sannois ensemble

16.  Claude Williot  
6e Conseiller Délégué 
Voirie, Travaux, Services Techniques, 
Associations Patriotiques 
Élu de la liste Sannois ensemble

CONSEILLERS MUNICIPAUX
17.  Esaïe Sagbohan  

Élu de la liste Sannois ensemble

18.  Évelyne Fauconnier  
Élue de la liste Sannois ensemble

19.  Daniel Portier  
Élu de la liste Sannois ensemble

20.  Isabelle Gorisse  
Élue de la liste Sannois ensemble

21.  Blandine Gallois  
Élue de la liste Sannois ensemble

22.  Alexis Pasquet  
Élu de la liste Sannois ensemble

23.  Séverine Campagne  
Élue de la liste Sannois ensemble

24.  Cécile Udovc  
Élue de la liste Sannois ensemble

25.  Lucie Tavernier  
Élue de la liste Sannois ensemble

26.  Yanick Paternotte  
Élu de la liste Union Pour Sannois

27.  Dominique Gaubert  
Élu de la liste Union Pour Sannois

28.  Marie-Claude Brulé-Lacour  
Élue de la liste Union Pour Sannois

29.  Marie-Évelyne Christin-Durupt  
Élue de la liste Union Pour Sannois

30.  François Lamarche  
Élu de la liste Union Pour Sannois

31.  Sylvie Enguerrand  
Élue de la liste Union Pour Sannois

32.  Gilles Heurfin  
Élu de la liste Union 
À Gauche Pour Réussir Avec Vous

33.   Christophe Dulouard  
Élu de la liste Union 
À Gauche Pour Réussir Avec Vous

34.  Rabia Oubraim  
Élue de la liste Union 
À Gauche Pour Réussir Avec Vous

35.  Patricia Laplanche  
Hors groupe
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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).

PERMANENCE  
DU SERVICE LOGEMENT

Les jeudis de 17h30 à 18h30 au service 
logement (1er étage).  
Uniquement sur rendez-vous :  
01 39 98 20 75 ou 01 39 98 21 42

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 25 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…) 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 20 04.

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

Un Mémo Tri  
pour jeter utile…
Où jeter quoi ? : un Mémo Tri permet, grâce 
à un onglet, de visualiser rapidement les 
consignes pour bien 
trier les déchets. 
Vous pouvez vous  
le procurer en 
Mairie.

Éco-site du Plessis-Bouchard • 12, rue Marcel Dassault • Parc d’activités des Colonnes • 
01 34 11 92 92 • Ouvert de 10 h à 18 h sans interruption lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche et de 14 h à 18 h 
mardi et jeudi (horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars) • Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

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

MÉDECINS
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.
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LA MAIRIE RECRUTE
•  Policiers municipaux (titulaires du concours 

ou par voie de mutation)

•  Technicien en informatique (titulaire  
d’une formation supérieure  
en informatique)

•  Chargé(e) de communication (BAC + 3)

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

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

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

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

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

JOUR DE RAMASSAGE
Il varie en fonction du type d’habitation, 
pavillonnaire ou collectif. Le calendrier, 
distribué à chaque habitant,  
est disponible en Mairie et peut être 
demandé au Syndicat Émeraude.
En cas d’infraction, une verbalisation 
peut être effectuée sur la base du 
non-respect de l’arrêté municipal 
réglementant les heures de sortie et de 
rentrée des bacs roulants pour ordures 
ménagères (amende de 11 € à 35 €).

OBJETS ENCOMBRANTS
Les objets encombrants ne comprennent 
pas les gravats, les blocs de béton, les 
déchets de végétaux, les toxiques qui 
sont à déposer à l’éco-site. Ils doivent 
être sortis la veille du jour de ramassage 
à partir de 19 h.
Prochains jours de ramassage
secteur 1 : 5 juin 
secteur 2 : 12 juin
secteur 3 : 19 juin 
secteur 4 : 26 juin

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

ÉCRANS DE TÉLÉVISION
Depuis le 1er mars 2010, ils doivent être 
déposés dans une filière appropriée.  
La reprise “1 pour 1” est à privilégier :  
lors de l’achat d’un appareil neuf,  
le distributeur a l’obligation de reprendre 
l’appareil usag é. 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.

* Ne pas tenir compte des horaires  
du calendriers du Syndicat Emeraude. 


