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Durant tout le mois  
de Juin 
REMISE DE DICTIONNAIRES  
AUX ÉLÈVES DE CM2

À l’occasion de leur passage en 6e, 
les élèves de CM2 de la ville ont reçu 
un dictionnaire, donné par les élus. 
Ces remises de dictionnaire ont été 
accompagnées par des discours, afin 
de féliciter les enfants de leur belle 
année scolaire.

Samedi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

La ville de Sannois proposait différentes activités aux Sannoisiens dans les différents quartiers. 
Chants, danses, dont un flashmob au square Mermoz… tout était réuni pour passer une bonne 
journée ! 

Dimanche 29 juin et mercredi 2 juillet
 TIRAGE AU SORT AU MARCHÉ ET REMISE DES LOTS POUR LA COUPE DE MONDE DE FOOTBALL 

Afin de célébrer cette Coupe du Monde 2014, la Municipalité, l’APPMS, la SOMAREP et les 
commerçants organisaient un tirage au sort au marché. Les heureux gagnants sont venus 
récupérer leur lot en Mairie (TV et VTT).

Samedi 28 juin 
REMISE DE PRIX DES CONCOURS DE DESSIN DE L’EXPOSITION BIRON

Suite à l’exposition de l’artiste Biron « Vie et sentiments » au Musée Utrillo-Valadon, de 
nombreux Sannoisiens ont participé au concours de dessin sur le thème « La vie dans l’eau ». 
Ainsi, 27 Sannoisiens ont été primés dont 25 enfants et 2 adultes. Félicitations à eux pour leurs 
magnifiques œuvres mais félicitations également à tous les participants !.

Samedi 28 juin
REMISE DE PRIX PAR LE DOJO SANNOISIEN

Afin de clôturer cette année en beauté, le 
Dojo Sannoisien organisait la remise de 
prix et les changements de ceintures en 
compagnie des familles autour d’un goûter. 
Un moment rempli de gaîté pour tous ces 
judokas Sannoisiens ! 

Vendredi 4 juillet 
et Dimanche 13 
juillet
UN AIR DE RIO AU CENTRE 
CYRANO

L’ambiance était au 
rendez-vous ! De nombreux 
Sannoisiens se sont réunis 
lors de la retransmission 
des ¼ de finale France-
Allemagne et de la finale 
Allemagne-Argentine pour 
cette coupe du monde 2014 ! 

Samedi 21 juin
SANNOIS FAIT SA BOUM 

Ambiance garantie au centre Cyrano pour la 6e édition de Sannois fait sa Boum autour de la 
thématique « Tapis rouge » ! Les collégiens des différents établissements de la commune étaient 
réunis dans une ambiance festive et conviviale. Un photocall était à la disposition des collégiens 
pour immortaliser ce moment. Les photos prises lors de cette soirée, seront à récupérer sur les deux 
structures jeunesse : La Maison de quartier Pasteur (Rue Alphonse Duchesne) et Le Petit Beaubourg 
(Avenue de la Sabernaude), à la rentrée !

Lundi 7 juillet
JOURNÉE DE LANCEMENT 
DE L’ÉTÉ

Le gymnase Delaune et 
l’équipe du service Jeunesse 
proposaient différentes 
activités culturelles et 
sportives à nos jeunes 
Sannoisiens leur permettant 
également de faire 
découvrir le programme 
proposé durant l’Été. 

Du Lundi 7 au Vendredi 18 juillet
STAGE DE PERFECTIONNEMENT AU CAMP DE BASKET DE SAINT-GRATIEN 

Une quinzaine de Jeunes Sannoisiens ont participé à ce stage de perfectionnement avec 
quelques-uns des plus grands Basketteurs Français. Les parquets du SIVOM ont chauffé durant 
la 1re quinzaine de juillet !   
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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,
À Sannois, la sortie de l’été est placée sous le signe de la connexion.

La fibre optique gagne notre territoire ; chacun peut désormais découvrir les vidéos postées sur 
la chaîne You Tube de Sannois TV ou suivre le compte Twitter de la ville. Dans un avenir proche, 
de nombreuses démarches administratives et financières pourront être effectuées à partir  
de nos ordinateurs et de nos téléphones portables.

Parallèlement à cette modernité incontournable, le mois de septembre, à travers les 
nombreuses animations organisées par les services municipaux, permettra à nos concitoyens 
de tisser les liens d’amitié et de convivialité qui sont le socle de notre bien-vivre citadin.

La journée des associations, la Fête à l’ancienne, les expositions au musée Utrillo-Valadon,  
au centre Cyrano, les animations de la MLA, la brocante Gambetta, autant d’occasions d’établir 
d’autres connexions citoyennes, culturelles ou sportives !

Le marché, notre marché s’est offert une nouvelle jeunesse ; à l’intérieur, comme à l’extérieur, 
nous aurons un plaisir renouvelé à déambuler entre les étals des commerçants, à rencontrer 
nos voisins et amis, dans un espace accueillant.

Et enfin, je ne peux oublier d’évoquer une dernière connexion, celle de la main de la maman  
ou du papa qui, conduisant son enfant à l’école, lui transmettra d’une simple pression,  
son amour parental et ses encouragements.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Bernard Jamet
SANNOISmag



Quartier Centre Ville 
Fin de travaux au marché : pose de douilles et rénovation 
des sols.

Quartier Bel Air 
Rue de la Horionne, notre cimetière est sécurisé suite 
aux travaux de sondage, lancement des travaux de 
comblement du cimetière (durée approximative de 3 mois).
Retrouvez toutes les informations sur le site de la 
ville : www.ville-sannois.fr

BIENVENUE À…

Quartier Centre Ville 
COUP 2 BAGUETTES
Sushi et brochettes -  
sur place – à emporter – en livraison
Du mardi au dimanche de 11 h à 14 h et de 18 h à 22 h 30
Place de l’église
Tel : 01 39 81 52 32
Mail : coup2baguettes@gmail.com

Quartier Pasteur
Cabinet sophro-analyse 
(Praticien)
Monsieur Benoît Soucher
4 rue Alline LEGUAY 
Tel : 06 70 99 40 88
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TRAVAUX

Samedi 6 septembre de 10 h à 18 h 
LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS : LE RENDEZ-
VOUS INCONTOURNABLE  
DE LA RENTRÉE !
Les années précédentes le forum des 

associations se tenait au Centre Cyrano.

« Cette manifestation, baptisée maintenant Journée 
des Associations, se déplace au gymnase Jean-Claude 
Bouttier afin de permettre de recevoir un maximum 
d’associations en utilisant toutes les possibilités 
intérieures et extérieures de ce complexe sportif. De 
nombreuses animations et démonstrations musicales, 
sportives et de danse enrichiront cette journée des 
associations » informe Daniel Vaudatin, Maire 
Adjoint en charge de la vie associative.  

En effet, le Dojo permettra aux sept associations 
de sports de combat de proposer des 
démonstrations sur les tatamis. Deux salles de 
danse à l’étage accueilleront les associations 
spécifiques afin de leur permettre ainsi de 
présenter des animations à leurs futur(es) 
adhérent(e)s. La salle de projection à l’étage 
permettra  au CACS (centre audiovisuel et 
cinématographique de Sannois) d’organiser une 
série de projections sur écran. De nombreux 
stands animés seront tenus à l’extérieur du 
gymnase : la croix rouge, le PAC, la vapeur vive, la 
pétanque, le tir à l’arc, etc. 
Un podium sonorisé sera installé devant l’entrée 
du gymnase permettant d’offrir des animations 
diverses et variées tout au long de la journée.

« Tout est mis en place pour que les associations 
qui l’ont souhaité valorisent au mieux leur offre en 
montrant, par des animations, le savoir-faire et le 
talent de leurs adhérents dans la pratique de leur 
activité » continue Daniel Vaudatin.

Les enfants ne seront pas oubliés. À l’arrière du 
gymnase, un stand maquillage sera tenu par les 

animateurs 
du service 
jeunesse. À 
côté de ce 
stand, les petits pourront découvrir et apprécier les 
jeux d’extérieur du nouveau square Jean Moulin. 
Les services de la Mairie (sportifs, culturels, sociaux, 
des relations publiques, de la vie des quartiers) 
seront présents pour vous renseigner et répondre 
au mieux à vos demandes. Pendant toute la 
journée, des stands restauration ainsi qu’un stand 
de vente de boissons (non alcoolisées) seront 
tenus par des associations. Pour le stationnement, 
la cour du collège Jean Moulin sera accessible en 
plus du parking habituel du gymnase. « Tout a été 
imaginé pour  que cette nouvelle formule de la journée 
des associations soit une réussite. Je suis persuadé que 
les sannoisiens seront très nombreux à se déplacer au 
gymnase Bouttier pour choisir leur activité associative 
et celle de leurs enfants en profitant de passer une 
agréable journée conviviale et festive » conclut Daniel 
Vaudatin. n

Palais des sports Jean-Claude Bouttier 
Entrée libre. 

À 11h, accueil des 
nouveaux habitants
Vous venez d’emménager à Sannois ? Un vin d’honneur 
est prévu à votre intention, le samedi 6 septembre, à 
partir de 11h, 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

Journee DES

ASSOCIATIONS

2014

Arretez de 
tourner
en rond ! 

... allez a la 

Palais des Sports Jean-Claude BOUTTIER86-88 rue du Poirier Baron
Renseignements : 01 39 98 21 01

samedi 
6 septembre

10h-18h

FERMETURE DU CENTRE D’ACCUEIL DE LOISIRS 
« LES AUBINES »
Les récents orages et précipitations, causant des dégâts exceptionnels au Centre d’Accueil de Loisirs « les 
Aubines », ont mis en évidence la décision de procéder sans attendre à sa fermeture définitive en juillet dernier.

À l’image de trop nombreux bâtiments ou 
matériels municipaux, le Centre d’Accueil 

de Loisirs « les Aubines » a été laissé à l’abandon 
depuis plus de 10 ans, sans faire l’objet d’entretien 
suffisant. De ce fait, il s’est fortement dégradé et 
n’est absolument plus aux normes de sécurité ou 
sanitaires. 

Depuis, la Municipalité s’est penchée sur la 
reconsidération de ce Centre d’Accueil. Tout 
indique que sa destruction est inéluctable. 
L’équipe municipale désormais, se projette dans la 
valorisation du site des Aubines. Valorisation qui 
fera une large place aux accueils de loisirs.

Pour lors, avec l’aide des services scolaire et 
jeunesse, des solutions ont été trouvées pour 

permettre aux enfants de bénéficier d’un accueil 
pour le reste des vacances. Les enfants ont été 
répartis dans deux structures d’accueil : les écoles 
Belle Étoile et Henri Dunant.

La Municipalité reste à la disposition des parents 
qui souhaiteraient recevoir plus d’informations, 
tant au regard de l’état du Centre d’Accueil des 
Aubines, que sur les mesures de remplacement.

Le Maire, Monsieur Bernard Jamet ainsi que 
l’équipe municipale se tiennent à votre disposition 
pour tout renseignement. n

  



LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS DU CCAS
Mercredi 3 septembre à 16 heures à la Maison des 
Seniors
Café des seniors

Jeudi 11 septembre à 
14 h 30 à la Résidence 
Utrillo
Voyage autour du 
monde : « Le Brésil » 
Préparation d’un Goûter 
aux notes Brésiliennes 
Cet atelier, proposé par un conseiller culinaire, est 
l’occasion de découvrir la diversité des influences de la 
gastronomie brésilienne.

Mardi 23 septembre à 15 h au Centre Cyrano
Conférence sur le Brésil, 1re partie 
animée par Emmanuel Garcia (Université interâges du Nord 
Parisien) cycle en deux parties.

Jeudi 25 septembre à 15 h à la Médiathèque
Diffusion d’un reportage sur le Brésil 

Mardi 30 septembre à 15 h au Centre Cyrano
« Conférence sur le Brésil, 2e partie » 
animée par Emmanuel Garcia (Université interâges du Nord 
Parisien).

Vendredi 3 octobre 
Visite des Coulisses de 
la Tour Eiffel (après-
midi)
Votre visite guidée insolite 
commencera dans le 
discret bunker situé sous 
le Champ de Mars. Vous 
pénétrerez ensuite dans les entrailles des majestueuses 
machineries de la Tour Eiffel. Votre guide conférencier 
vous expliquera le système hydraulique qui contrôle les 
ascenseurs de la Tour. 
Vous rejoindrez ensuite le 2e étage de la Tour Eiffel où, tel 
un privilégié, vous accéderez au toit du restaurant Le Jules 
Verne, duquel un point de vue étonnant vous subjuguera. 
Une visite insolite à Paris dans l’envers du décor de la 
célèbre Dame de fer ! »

ANIMATIONS FAMILLE 

Reprise des cours 
de français pour 
adultes
Lundi 8 septembre 
Pour tous les 
Sannoisiens parlant 
peu ou pas le 
Français, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale propose 
des cours de 
français. Des tests 
seront effectués 
à partir du lundi 
8 septembre afin 
de déterminer le 
niveau de chacun 
et d’établir des 
groupes de travail homogènes.
Renseignements au CCAS : 01 39 98 35 00
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MODIFICATION DES RÈGLES DE STATIONNEMENT

Par décision municipale, le régime du 
stationnement est modifié comme suit : 

Quartier  Pasteur
Afin d’assurer une meilleure rotation des places 
disponibles dans le secteur le plus commercial 
du quartier Pasteur, une zone bleue de 1 h 30 
est instaurée en lieu et place  du stationnement 
payant existant dans  les rues suivantes :

• Boulevard M. Berteaux
• Rue A. Duchesne

• Rue Guynemer
• Rue Pierre Émile Lesacq

NB : le parking de la rue du sergent Guignot reste 
soumis au régime du stationnement payant de 
longue durée.

Sur tout le territoire de la commune
•  Les zones de livraison seront dorénavant  limitées 

à 20 minutes de stationnement. Le disque de 
contrôle devra être apposé de manière visible.

•  la durée de stationnement sera limitée à 1 h 30 
sur les emplacements réservés aux personnes 
handicapées. Pour les places situées en 
zone bleue, le disque de contrôle devra être 
apposé. Pour les places situées dans la zone de 
stationnement payant,  le paiement de la taxe 
horodateur sera nécessaire au-delà de 1 h 30 de 
stationnement. Il s’agit de permettre aux titulaires 
de la carte européenne d’invalidité de bénéficier 
d’une place réservée   sur les places définies tout 
en garantissant  une rotation suffisante dans un 
souci d’équité entre  tous les usagers.  n

Dimanche 7 septembre de 10h à 18h

FÊTE À L’ANCIENNE : UNE JOURNÉE PLEINE  
DE CONVIVIALITÉ ET DE TRADITION
Le square Jean Mermoz prendra des airs d’antan, 

dimanche 7 septembre, de 10h à 18h, avec la 
traditionnelle Fête à l’Ancienne !
Différentes animations vous seront proposées 
telles que le battage du blé et les stands 
d’animation pour enfants avec la course en sac 
(récompenses prévues pour les plus rapides 
d’entre vous !). Les animaux de la ferme seront 
également présents avec la « Ferme Tiligolo » 
où les enfants pourront donner le biberon aux 
porcelets avec les clowns fermiers !
Cette année, la ville s’associe avec George Gillet, 
Chevalier du Mérite Agricole, qui vous attendra 
au square Jean Mermoz dans une ambiance 
champêtre afin de vous initier au traditionnel 
battage du blé ! L’occasion pour vous de 
partager un moment unique en présence de 
ce personnage descendant de la plus ancienne 
famille sannoisienne et véritable passionné du 
travail agricole. Une exposition de vieux objets 
agraires permettra de découvrir les traditions 
d’antan à Sannois.
Artisans et commerçants (fleuristes, apiculteur, 
tapissier, souffleur de verre) participeront à cette 
fête. Des associations (Cyrano Danse, Compagnie 
Gribouille, Classique et Jazz Loisirs, Ateliers des 
Arts et du Spectacles) se produiront sur scène en 
plein air et d’autres comme le DCN95 et Sannois 
d’hier à aujourd’hui exposeront leurs stands. 
Les ateliers de la MLA seront également de la 
partie pour différentes démonstrations.

Les lauréats du concours des « Maisons 
et balcons fleuris » se verront remettre leurs prix 
dans cette ambiance champêtre, à 11h.
Des stands de restauration tels qu’O 2 C KI CROK, 
Crêpes Bretonnes, Compagnons de l’Asperge et 
Rando Pas à Pas vous permettront de déjeuner sur 
place.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir nos 
anciennes traditions ! n

Fête à 
l’Ancienne

Dimanche   7  septembre
10h - 18h

Square Jean Mermoz
Restauration sur place

2014

Infos : 
01 39  98  21 46

Cours de français
pour Adultes

Comprendre et se faire comprendre

De septembre 2014 à juin 2015
2 cours par semaine

Tarifs annuels :
Habitants de Sannois : 30 € / Non Sannoisiens : 42 €

Inscriptions et renseignementsCentre Communal d'Action sociale (CCAS)Les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12 h
01 39 98 35 00

Cursos  de francés

French Courses

Corso di francese

Kurs jezyka
francuskiego
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kozi Kifaransa

Possibles inscriptions en cours d'année
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PAR L’ACCUEIL SANNOISIEN 
Jeudi 16 octobre 2014
Sortie pièce de théâtre  
« Marié à tout prix » au Théâtre de Paris

avec Dominique 
Lacoste et Thierry 
Beccaro 
Antoine, un 
professeur de 
Z.E.P. un tantinet 
misogyne 
poursuivi par 
les dettes et son 
banquier n’a 
plus le choix, il 
doit chercher 
l’âme sœur ! Car 
pour obtenir le 
soutien de son 
grand-père, 
il doit être 
marié pour ses 
quatre-vingts 

ans… Dans dix jours !!! Mission impossible ? Ce serait mal 
connaître Corinne, l'aide ménagère du grand-père, qui va 
se mettre en cinq… pour l'aider à relever le défi. Véritable 
Saint-Bernard du cœur, elle va tout tenter pour atteindre 
ce qui est devenu son objectif : le marier à tout prix ! Cette 
pièce est une comédie actuelle écrite par Nicolas Hirgair, 
comédien et auteur de talent. Le couple Beccaro / Lacoste 
fait des étincelles…
Tarif : 49€ / 40 places disponibles.

PAR LES VACANCES DE LA VIE
Dimanche 26 octobre
Déjeuner « Cochon grillé » au chaudron magik’ à 
Ouilly-le-Vicomte. 
Spectacle composé de chanteurs de charme, de chanteuses 
à voix, danseurs et danseuses, magiciens transformistes. 
Ces artistes vous feront partager leur passion du spectacle. 
Tarif : 82 € transport compris.

NOUVELLE COLLECTE DE SANG 
AU CENTRE CYRANO !

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 octobre
Chaque année, le don du sang permet de recevoir trois 
millions de dons dans les 153 sites fixes et les 40 000 
collectes mobiles organisées en France. À Sannois, 
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles, organise 
samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 octobre une nouvelle 
collecte de dons au centre Cyrano.

ANIMATIONS SENIORS (SUITE) C’EST LA RENTRÉE !

Les vacances sont terminées ! Il est temps 
pour nos petits Sannoisiens de retourner sur 

les bancs de l’école… Afin de faciliter la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires, voici 
un récapitulatif de la nouvelle organisation 
de la semaine pour les écoles élémentaires et 
maternelles, les accueils de loisirs ainsi que les 
dates des vacances scolaires 2014. 

Nouvelle organisation de la semaine 
OBJECTIFS : 
•  Un allégement du temps d’enseignement et 

de la journée d’école,
•  Une concentration des temps 

d’enseignement le matin, avec l’ajout d’une 
demi-journée d’école, temps pendant lequel les 
enfants sont les plus réceptifs. n
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Les accueils de loisirs du mercredi auront désormais lieu au sein des écoles ou sur un site de 
proximité.

MON ENFANT FRÉQUENTE…
LE MERCREDI, JE LE RÉCUPÈRE 
ENTRE 13 H 15 ET 13 H 30 OU 
ENTRE 17H ET 19H À…

MON ENFANT FRÉQUENTE…
LE MERCREDI, JE LE RÉCUPÈRE 
ENTRE 13 H 15 ET 13 H 30 OU 
ENTRE 17H ET 19H À…

École Maternelle Anne Frank École Maternelle Carnot École Élémentaire Belle Étoile École Élémentaire Belle Étoile

École Maternelle Orangerie École Maternelle Orangerie École Élémentaire Jules Ferry École Élémentaire Jules Ferry

École Maternelle Carnot École Maternelle Carnot École Élémentaire Henri Dunant Espace Prat

École Maternelle Belle Étoile École Maternelle Belle Étoile École Élémentaire Pasteur 1 École Élémentaire Pasteur

École Maternelle Prat École Maternelle Belle Étoile École Élémentaire Pasteur 2 École Élémentaire Pasteur

École Maternelle Pasteur École Maternelle Pasteur École Élémentaire Émile Roux École Élémentaire Émile Roux

École Maternelle Magendie Les Coccinelles École Élémentaire Gaston Ramon École Élémentaire Gaston Ramon

École Maternelle Gaston Ramon Les Coccinelles École Élémentaire Gambetta École Élémentaire Gaston Ramon

École Maternelle Émile Roux École Maternelle Émile Roux

Une pré-inscription est à réaliser pour les accueils du mercredi après-midi. Un formulaire a été adressé aux familles.  
Pour toute question ou pour vous procurer ce questionnaire, vous pouvez contacter le Service Scolaire et Jeunesse.

Pour les enfants scolarisés hors Sannois ou hors secteur public, veuillez contacter le service Scolaire et Jeunesse – 
1er étage de l’Hôtel de Ville – 01 39 98 20 70

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

ÉLÉMENTAIRE

7 h 30/8 h 30 8 h 30/11 h 30 11 h 30/13 h 30 13 h 30/15 h 45 15 h 45/16 h 15 16 h 15/17 h 15 17 h 15/19  h

Accueil de loisirs Enseignement Restauration Enseignement Garderie récréative Étude Accueil de loisirs

 
Début des cours à 

8 h 30
Possibilité de départ échelonné de 

15 h 45 à 16 h 15 – temps non facturé 
(pré-inscription obligatoire le matin). 

Pour les enfants autorisés à sortir seuls, 
départ impératif à 15 h 45 s’ils ne sont 

pas inscrits à l’étude.

MATERNELLE

7 h 30/8 h 30 8 h 30/11 h 30 11 h 30/13 h 30 13 h 30/15 h 45 15 h 45/16 h 30 16 h 30/19  h

Accueil de loisirs Enseignement Restauration Enseignement Garderie récréative Accueil de loisirs




Possibilité de départ échelonné (pré-inscription obligatoire 

le matin). Encadrement par les ATSEM et / ou animateurs

Début des cours à 
8 h 30

MERCREDIS

MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

7 h 30/8 h 30 8 h 30/11 h 30 11 h 30/13 h 15 13 h 15/13 h 30 13 h 30/19 h

Accueil de loisirs Enseignement Restauration
Transition Restauration 

/ Accueil de loisirs

  


Possibilité de venir récupérer les enfants à partir de 17h

Début des cours à 
8 h 30

Au sein de l’école 
ou sur un site de 
proximité (trajets 
encadrés par les 
ATSEM et / ou les 

animateurs.)

Possibilité pour les 
parents de récupérer 
leurs enfants qui ne 
fréquenteront pas 
d’accueil de loisirs
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VIE DES QUARTIERS
Comme annoncé dans le Sannois Mag du mois 

de Juin, les assemblées de quartier reprennent 
en ce mois de septembre. Lors de ces réunions, 

Monsieur Daniel Vaudatin, Adjoint au Maire en 
charge des quartiers, présentera le nouveau 
fonctionnement et les thèmes qui seront abordés.

QUARTIER CARREAUX/ GASTON RAMON Mardi 9 septembre
Préau élémentaire école Gaston 
Ramon, rue des frères Kégels  
de 20 h à 22 h

QUARTIER LOGES/GAMBETTA Mardi 16 septembre Centre de la Passerelle  
rue des Loges de 20 h à 22 h

QUARTIER CENTRE-VILLE Jeudi 18 septembre Hôtel de ville de 20 h à 22 h
QUARTIER VOLTAIRE Vendredi 19 septembre Hôtel de ville de 20 h à 22 h

QUARTIER MOULIN/BEL-AIR Lundi 22 septembre Préau école Émile Roux de 20 h 
à 22 h

QUARTIER PASTEUR Jeudi 25 septembre
Maison de quartier Pasteur,  
38/40 rue Alphonse Duchesne  
de 20 h à 22 h

QUARTIER GARE Vendredi 26 septembre Hôtel de ville de 20h à 22 h

Le service Vie des Quartiers sera également 
présent lors de la Journée des Associations, samedi 
6 septembre au Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier.

Vous souhaitez vous investir dans votre quartier ? 
Vous pouvez dès à présent communiquer vos 
coordonnées en Mairie par l’intermédiaire du 
questionnaire ci-dessous. n Fonds Enfroy

Vendredi 3 octobre à 20 h 30 à l’EMB 
Vous êtes nouveau diplômé (ou équivalent), on vous 
invite ! Un verre vous sera offert accompagné d’une 
remise de cadeaux suivie d’un concert…
Contact : Service Communication : 01 39 98 21 48. 
Uniquement sur réservations

BÉNÉVOLAT ET ACCOMPAGNEMENT

Vous êtes bénévole et vous souhaitez vous investir dans le 
monde associatif ?
Vous êtes une association et vous recherchez des 
bénévoles pour leur confier des missions ?
N’hésitez pas à contacter Bénévolat Accompagnement 
qui est un dispositif de mise en relation bénévoles/
associations par internet.
Renseignements : M. Bernard LAPORTE
Tel : 01.39.82.22.56
E-Mail : berlaporte@wanadoo.fr

BACHELIERS 2014

7> MA VILLE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
L’édition N°2014/02 volume 1 et 2 du recueil 
des actes administratifs de la Ville de Sannois 
est en vente au prix de 10 €. Il est également 
consultable au service documentation au 1er 
étage à la Mairie de Sannois..

Coupon-Réponse
À retourner au service Communication  

avec copie de diplôme  
avant le 22 septembre 

Nom :  ........................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................

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

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

Email : .......................................................................................................................

Lycée : ........................................................................................................................

BAC :  ...........................................................................................................................

Souhaite participer à la remise de prix 
accompagné(e) de :
M./Mme :  .............................................................................................................

Lien de parenté :  .........................................................................................

Et de M./Mme :  .............................................................................................

Lien de parenté :  .........................................................................................

À Sannois, le  ....................................................................................................

Signature :

Invitation valable pour 3 personnes 

VIE DES QUARTIERS
Coupon-réponse à renvoyer à l'Hôtel de Ville – BP 60088 – 95111 Sannois Cedex 

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

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

Téléphone :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Quels sont vos sujets d'intérêt dans votre quartier ?  .....................................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont vos sujets d'intérêt 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 informations.

Samedi 4 octobre de 8 h 30 à 18h  
au Centre Cyrano

FOIRE AUX LIVRES
Venez acheter livres, revues, CD, vidéos, DVD… Si vous 
souhaitez y tenir un stand, les inscriptions auront lieu à 
partir du 6 septembre. Animations pour les enfants. 

Renseignements et inscriptions auprès des bibliothécaires : 

01 39 81 80 17
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C’est en 2011 que la société Orange a 
décidé de déployer la fibre sur l’ensemble 
du territoire de Sannois à l’horizon 2012-

2016. Cet investissement est réalisé sur les fonds 
propres de l’opérateur. 
Ainsi, et à titre indicatif, le coût d’investissement 
pour Orange peut être estimé à plus 6,1 million 
d’euros (pour environ 10 000 abonnements cuivre) 
sur 5 ans. 
Dans son choix d’investir sur notre commune, 
l’opérateur compte grandement sur la mauvaise 
qualité des lignes ADSL pour favoriser dès 
septembre  chez les abonnés la décision de 
passage à la fibre optique. 

Avant de présenter les différents éléments qui ont 
déjà été communiqués par le passé, il est important 
de bien savoir différencier certains termes 
techniques essentiels à la bonne compréhension 
du sujet. 

Dans la chronologie de l’installation, le logement 
(individuel ou collectif ) est d’abord adressable, 
puis raccordable et enfin raccordé.

1. Un logement est dit adressable lorsque la fibre 
optique est accessible au niveau de la rue après 
l’installation par Orange des armoires de rue (ou 
Point de Mutualisation de Zone - PMZ ).

La carte ci-dessus présente le déploiement 
technique en 3 lots de ces armoires de rue ou Point 
de Mutualisation par Zone ou PMZ.

2. Un logement est dit raccordable lorsque la 
fibre optique est dans le logement collectif ou au 
point de branchement le plus proche du logement 
individuel.

3. Un logement est dit raccordé lorsque la 
fibre optique est dans le logement et finalement 
utilisable par l’habitant.

Les armoires de rue se situent dans le domaine public
Logements adressables : la Fibre Orange est dans la rue

Logements raccordables : la Fibre Orange est dans l'immeuble
Logements raccordés : la Fibre Orange est dans le logement

Le déploiement total de la 
Fibre à Sannois est presque 
terminé. C’est pourquoi nous 
consacrons le gros plan 
de ce mois de septembre à 
l’avancement de l’installation 
des structures. Pour cela 
nous nous plaçons du point 
de vue des habitants désireux 
d’équiper leur logement.

LA FIBRE 
OPTIQUE
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Il s’agissait d’un engagement de campagne de 
rendre toute la transparence et toute la clarté 
possible sur ce dossier. L’équipe municipale a donc 
récemment rencontré les interlocuteurs chez 
Orange afin de faire un point d’avancement. Voici 
donc une synthèse des dernières informations 
disponibles à ce jour.

Concernant les logements, voici un point 
d’avancement :
Orange a installé les armoires (point de 
mutualisation de zone ou PMZ) dans les rues de 
Sannois en 3 ans, beaucoup plus rapidement que 
son engagement initial prévu sur 5 ans.

Depuis juin dernier :

•  la fibre est déployée dans les rues pour 7 800 
logements adressables, les 11 800 logements 
de la commune seront tous couverts d’ici fin 
septembre/début octobre.

•  3 600 logements sont raccordables et d’ores et 
déjà éligibles au Très Haut Débit par la fibre dont 
220 pavillons (par le réseau sous-terrain)

•  910 Sannoisiens sont déjà raccordés à la fibre 
(partagés entre les opérateurs Orange et SFR).

Concernant le raccordement de la Fibre dans les 
bâtiments publics, la Ville peut maintenant passer 
une convention pour l’ensemble des bâtiments 
municipaux pour permettre le déploiement, que la 
structure comporte des logements ou non. 
La liste des bâtiments communaux et un calendrier 
seront communiqués avant ce déploiement.

Enfin, le 23 septembre à 19 h 30 à Cyrano, 
une réunion publique est proposée par la société 
Orange pour informer directement les Sannoisiens 
de l’avancement du projet et répondre à leurs 
interrogations. 
De plus, Orange organisera une seconde 
manifestation afin de procéder à une 
démonstration de l’usage de la fibre par le biais de 
l’installation d’un « Showroom » ouvert au public. 
La date et le lieu restent à préciser.
Nous apportons et apporterons tout notre soutien 
aux bailleurs, propriétaires et syndics afin de les 
informer et de les encourager à équiper leurs 
logements et tout en fournissant un état des lieux 
le plus clair possible aux Sannoisiens.
Par ces actions, nous faisons ensemble en sorte 
de structurer la ville afin de favoriser les nouveaux 
usages du numérique à Sannois. 

Note : Plusieurs documents et schémas explicatifs 
sont téléchargeables dans le dossier fibre sur le site 
de la Ville de Sannois : www.ville-sannois.fr

Frédéric PURGAL 
Conseiller délégué aux Projets Numériques

EN BREF
1.  D’ici fin septembre / début octobre, tous les logements de la commune 

seront adressables. La question de la zone de lotissement dans laquelle 
se situe le logement ne doit donc plus se  poser.

2.  De quel type de logement s’agit-il : logement collectif (immeubles ou 
pavillons gérés impérativement en copropriété) ou logement individuel 
(en toute propriété) ?

A.  Dans un logement collectif : pour que le logement dans son intégralité 
devienne raccordable, une convention avec un opérateur d’immeuble 
a-t-elle été signée ?

•  Si non, inscrire cette demande à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 
Générale de la copropriété.

 •  Si oui, contacter le syndic ou conseil syndical pour s’informer sur le 
déploiement en cours. En moyenne, le déploiement d’un immeuble entre 
l’Assemblée Générale de copropriété et la phase de commercialisation 
prend entre 6 et 9 mois.

Dès que le logement est raccordable, chaque propriétaire fait sa propre 
démarche de recherche d’opérateur afin de rendre son propre logement 
raccordé. Entre la signature du contrat commercial avec l’opérateur sélectionné 
et le raccordement effectif, il s’écoule en moyenne deux mois.

B.  Dans un logement individuel : tout dépend dans ce cas de figure si 
les réseaux électriques et téléphoniques desservant le logement sont 
enterrés on non.

•  Si oui, appeler son agence commerciale pour une demande de 
raccordement (pour le lot 3 attendre fin septembre / début octobre). 
Entre la signature du contrat commercial avec l’opérateur sélectionné et 
le raccordement effectif, il s’écoule en moyenne 2 mois.

•  Si non, votre logement est desservi par des réseaux électriques et 
téléphoniques aériens. À ce jour, il faut attendre qu’Orange ait signé une 
convention avec le gestionnaire du réseau d’électricité au niveau local, 
le syndicat mixte du Val D’Oise, pour une utilisation des poteaux ERDF. 
Nous reviendrons vers vous sur ce point précis dès que nous en saurons 
davantage sur le calendrier de déploiement.
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À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTION
Inscription samedi 6 septembre lors de 
la Journée des associations au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier et mercredi 
10 septembre de 14 h à 19 h à l’école de 
musique. 
Réinscription samedi 6 septembre de 
9 h à 12 h 30 et lundi 8 septembre de 
16 h à 19 h à l’école de musique.

À LA MLA
REPRISE DES COURS 
À partir du 15 septembre 2014. 
Ateliers théâtre "Adultes" les mardis 
de 19 h à 21 h et 21 h à 23 h et "Ados" les 
samedis après-midi à 15 h 30.

CHAÎNE 
Visualisez les dernières vidéos postées !
Libération de Sannois : à l’occasion 
de ce 70e anniversaire le 26 août 2014, 
nous mettons en ligne un document 
exceptionnel montrant des images de 
Sannois sous l’occupation allemande puis 
l’entrée des Américains dans notre ville  
au moment de la libération.
Les plus anciens des Sannoisiens se 
rappelleront de ces instants, en même 
temps joyeux et difficiles, appartenant 
maintenant à l’Histoire. Les plus jeunes 
verront aussi en image que Sannois a 
connu dans ses propres rues ce conflit 
mondial. 
www.youtube.com/user/SannoisTV

L'exposition Jacques Courtois : nous 
vous présentons en vidéo, cet artiste-
peintre qui exposera ses toiles au Musée 
Utrillo-Valadon du 20 septembre au 21 
décembre prochain.

Le Flashmob : la Fête de la musique 
du 21 juin fait également l’objet de 
deux vidéos distinctes, la première sur 
le Flashmob du Square J. Mermoz, et la 
seconde qui présente une rétrospective 
des manifestations de cette belle journée 
ensoleillée.
D’autres vidéos seront régulièrement 
postées sur Sannois TV, nous vous en 
informerons régulièrement.

Tél. : 01 39 80 15 12  / c.a.c.s.nc@neuf.fr 
Site internet :  www.video95cacs.fr

LOISIRS

Vendredi 26 septembre à 20 h 30
Mariage plus vieux, mariage heureux
Une comédie de Bruno Druat - Mise en scène de Jean-Pierre 
Dravel et Olivier Mace 
Avec Patrice Laffont, Julie Arnold, Edouard Collin, Marie Boissard 
et Déborah Key.
Maxime, maître d’hôtel, a des rapports houleux 
avec son personnel, notamment Charlotte, une 
jeune serveuse effrontée. Il est en couple avec 
Cora, sculpteur célèbre et fantasque mais ils 
vivent à 100 km d’écart. Maxime ne supporte plus 
cette relation devenue virtuelle et menace de 
rompre si Cora ne l’épouse pas. Tenant à sa liberté, Cora débarque, pour une 
explication, accompagnée d’un jeune artiste, Robin. Stupeur chez tout ce petit 
monde embarqué dans des situations hilarantes et insensées jusqu’au final 
stupéfiant !! Une comédie échevelée, pleine de rebondissements.
Une adhésion achetée = une place offerte pour « Mariage plus vieux, mariage 
heureux » (dans la limite des stocks disponibles). 

Mardi 30 septembre à 20 h 30
Spectacle de l’école de musique

Du 30 septembre au 5 octobre
Exposition itinérante réalisée par 
la Mission Départementale du 
Centenaire de la Première Guerre 
mondiale
Accompagnée de documents locaux 
élaborés conjointement par Sannois 
d’Hier à aujourd’hui et le Souvenir 
Français. « Sannois 1914-1915, une 
ville mobilisée et combattante » n
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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.

FORUM LE PARISIS EMPLOI 95 
Jeudi 18 septembre de 9h à 17 h 30 à Franconville

Marionnaud, Auchan, GRDF ou La 
Société générale… Voilà le reflet 

des quelque 70 entreprises qui vous 
attendent pour le Forum Emploi du 
Parisis. CV et lettre de motivation en 
poche, réservez la date du 18 septembre. 
Tous les secteurs d’activité sont 
représentés. 
La nouveauté cette année, c’est 
l’ouverture du Forum à la création 
d’entreprise. Quand on sait que 70 % 
des créateurs sont des demandeurs 
d’emploi, le doute n’est plus permis. 
L’Agglo du Parisis se devait de 
proposer des outils pour répondre à la 
demande. Outre le stand de la création 
d’entreprise, les visiteurs pourront 
assister aux tables rondes, orientées 

principalement sur la création et reprise d’entreprise. Cette année l’Agglo a 
d’ailleurs engagé un partenariat avec la « TV des entrepreneurs », structure qui 
propose des formations en ligne. Et, pour que le parcours soit complet, elle 
lance ce 18 septembre le Mois de l’Entrepreneuriat. 
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront s’engager dans une 
formation à la création d’entreprise offerte par l’Agglo, en signant un 
abonnement gratuit en e-learning. 
L’autre particularité de cette journée, c’est la mise en place de séances de 
Speed Recrut, une méthode qui permet de rencontrer un grand nombre de 
candidats, et donc de donner sa chance à tous, avec ou sans rendez-vous. 
Enfin, redécouvrez « Parisis Emploi 95 », la plateforme d’aide à la 
recherche d’emploi du Parisis. Des démonstrations organisées par la 
Communauté d’agglomération vous permettront de vous familiariser à 
l’utilisation de l’outil. À l'attention des demandeurs d’emploi, mais également 
des entreprises qui peuvent venir déposer gratuitement leurs offres. 
Programme des tables rondes : 
10h / Les clés pour réussir son recrutement 
14h / Création, reprise, franchise : les alternatives à l’emploi  
11 h 30 et 15 h 30 / Les Speed Recrut 
Plus de 2 000 visiteurs attendus près de 600 offres d’emploi. n
Navettes gratuites Lacroix au départ de Sannois. 
Au Centre des Sports et des Loisirs bd Rhin et Danube

À L’  
EN SEPTEMBRE

Vendredi 12 septembre à 20 h 30
LILLY WOOD & THE PRICK  
+ CAMP CLAUDE
14/18/20 €

Samedi 27 septembre à 20 h 30
FM BELFAST  
+ WE WERE EVERGREEN 
5 € (prix réduit spécial rentrée) 
/15 €

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

regarder les clips vidéos. 
www.emb-sannois.org

w w w . a g g l o - l e p a r i s i s . f r

Forum
Le Parisis Emploi 95 

18 
Sept 

9h/17h30

Franconville
Centre des Sports et des Loisirs

Boulevard Rhin et Danube
Plus d’infos : 01 30 26 39 43

Munissez-vous
de votre C.V.

NOUVEAU !

AUTRE NOUVEAUTÉ ! 
Le compte Twitter de la ville :

@VilledeSannois

tv
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NOUVEAU DON 
AU MUSÉE UTRILLO-VALADON
Suite à l’exposition, « Vie et sentiments » 
qui s’est déroulée du dimanche 25 mai 
au dimanche 27 juillet dernier, l’artiste 
Judy Biron nous a fait don de l’une de ses 
magnifiques œuvres. Il s’agit du tableau 
La Belle et l’Oiseau (81x65 cm, acrylique 
sur toile). Cette œuvre sera désormais 
installée dans la salle des contemporains 
située au rez-de-jardin du Musée.

À LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi  30 septembre  
au samedi 18 octobre 

EXPOSITION :  
« LE COMPTE EST BON ! »
La médiathèque municipale participe à la 
« Fête de la science » en présentant une 
extraordinaire collection de bouliers et 
de machines à calculer anciennes.  Vous 
découvrirez par exemple l’arithmomètre 
de Thomas de Colmar, le Comptomètre 
de Felt & Tarrant, ou encore la fameuse 
« Millionnaire » de Steiger & Egli, 
capable d’effectuer  mécaniquement des 
multiplications directes. Toutes les pièces 
présentées sont remarquables ! Seront 
également exposés  de rares bouliers, 
comme celui de Marie Pape-Carpantier, 
qui inventa l’école maternelle en 1848. 
Des visites guidées vous seront proposées 
par Valéry Monnier, responsable du 
Secteur Adulte de la médiathèque, et 
collectionneur passionné. 

Enfin, une conférence aura lieu le 
samedi 11 octobre à 15 h,  proposée 
par Michel Bardel, vice-président de 
l’Association Nationale des Collectionneurs 
de Machines à Écrire et à Calculer 
mécaniques (ANCMECA). 
Entrée libre 

HORAIRES D’OUVERTURE
Secteur adulte : 
• Mardi et vendredi : 9h-12h / 15h-18h
• Mercredi : 9h-12h / 13 h 30-18h
• Samedi : 9h-12 h 30 / 14h-18h
Secteur jeunesse : 
•  Mardi et vendredi : 9h-12h (uniquement 

pendant les vacances scolaires) / 15h-18h
• Mercredi : 9h-12h / 13 h 30-18h
• Samedi : 9h-12h30 / 14h-18h

LOISIRS
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Du 20 septembre au 21 décembre 2014  
EXPOSITION DE JACQUES COURTOIS  
« AU GRÉ DE MES RENCONTRES »

Originaire de Normandie, Jacques 
Courtois s’est installé à Paris en 

1955. Dès l’âge de six ans, il a pris 
des cours de dessin dans l’atelier du 
peintre rouennais Lespinasse qui l’a 
également initié à la peinture.
Ensuite, élève de l’Académie des 
Beaux-Arts de Caen, il a suivi les 
cours de Louis Garrido. À dix-huit 
ans, il est entré à l’Institut Supérieur 
de Peinture de Bruxelles où il a 
étudié les techniques de la publicité 
peinte, la décoration d’intérieur et 
obtenu la médaille d’or, ce qui lui 
a permis à vingt-six ans de créer sa 
propre entreprise de décoration 
publicitaire. Ses décors pour 
l’entreprise allemande Huss sont 
encore présents en Europe et dans 
une partie du monde : États-Unis, 

Japon etc. Parallèlement, il a toujours 
pratiqué la peinture artistique à 
laquelle il s’adonne exclusivement 
depuis une vingtaine d’années. 
Il participe à différents salons en 
France et à l’étranger. De nombreuses 
distinctions lui ont été attribuées. n

Exposition « Au Gré de mes 
rencontres » 
Du samedi 20 septembre au 
dimanche 21 décembre 2014,  
Musée Utrillo-Valadon 
Place du Général Leclerc  
Renseignements au 01 39 98 21 13

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

CONCOURS  
DE DESSIN 
Concours de dessin ou de 
peinture, en format papier 
A4 (20 x 29,5 cm) sur le 
thème : une belle rencontre. 
Fin des dépôts le samedi 6 
décembre, remise des prix 
le samedi 13 décembre à 
15 h. Les œuvres primées 
seront exposées la dernière 
semaine. n

Du mardi 16 au dimanche 21 septembre 2014 
EXPOSITION DES ARTISTES DU MOULIN SUR LE THÈME  
« MUSIQUE ET DANSE » 

Pour la cinquième année consécutive de collaboration avec 
l’Association Régionale des Marches et le Lycée d’Art « U. Preziotti » 

de la ville de Fermo (Italie - Région des Marches), les Artistes du Moulin 
de Sannois présentent une exposition commune sur le thème de la 
musique et de la danse.
Ce vaste sujet a permis aux élèves d’utiliser différentes techniques et de 
réaliser des œuvres en mouvement et dans la beauté des gestes et des 
couleurs.
Cette exposition contribue à franchir un nouveau pas vers l’important 
parcours culturel basé sur l’amitié et la collaboration de personnes 
animées par une grande passion  « l’art ».
La première phase de l’échange a eu lieu à Fermo du 2 au 10 juin avec 
la participation de Marc Noury et d’un de ses élèves. Pendant la phase 
de retour à Sannois, deux élèves italiens, assistés par deux professeurs, 
réaliseront des démonstrations de peinture à partir  de techniques du 
célèbre  « Caravaggio ».
Cette exposition est un bel exemple de réussite culturelle. À voir sans 
modération ! 
Au centre Cyrano de Bergerac - salle Roxane. n

“« Exprimer mon émotion, la faire 
partager, me donne envie de 
sortir mon carnet de croquis, de 
noter mon ressenti, de trouver 
le meilleur angle de vue, le 
mouvement, la lumière, de 
planter là mon chevalet. C’est 
source de bonheur immédiat 
et si je réussis à le capter sur 
le vif, ce moment d’émotion, 
je le retrouverai toujours en 
contemplant mon œuvre. De 
plus, lorsque je le livre aux 
regards, si je parviens à le faire 
partager, quelle récompense !

Mon tableau, c’est ma mémoire 
affective, celle que je sais ou crois 
le mieux exprimer. »

”



OUVERTURE D’UN NOUVEAU CLUB :  
LE « KRAV MAGA SANNOIS 
DÉFENSE »
Le Krav Maga est une méthode 
d’autodéfense moderne simple, logique 
et efficace. Il est facile à apprendre et à 
mémoriser, et fonctionne lors de situations 
stressantes de manière très intuitive. C’est 

le système idéal 
d’autodéfense 
pour les 
hommes et 
les femmes, 
de tout âge 
quelle que soit 
leur condition 
physique. Toute 

personne peut atteindre un haut niveau de 
confiance en soi en un temps relativement 
court. Les deux instructeurs diplômés 
seront ravis de vous accueillir au sein de 
cette nouvelle section à Sannois : « Nous 
souhaitions ouvrir une section Krav Maga 
sur le secteur de Sannois depuis quelques 
années, pour répondre à une demande sans 
cesse croissante. Le dynamisme de Sannois 
dans le domaine associatif et sportif et 
son investissement dans le domaine des 
sports de combats, nous ont conduits 
naturellement à l’ouverture d’une section 
Krav Maga sur Sannois. »
À savoir : si vous êtes intéressés, le club 
sera présent lors de la Journée des 
associations le 6 septembre au Palais 
des Sports Jean-Claude Bouttier.

SÉMINAIRE DES ARBITRES DE 
TAEKWONDO ILE-DE-FRANCE
Le 14 juin dernier, la ville de Sannois a reçu 
une quarantaine d’arbitres internationaux 
et nationaux de taekwondo pour leur 
séminaire annuel. Celui-ci a été organisé 
en partenariat avec le CDT 95, représenté 
par Monsieur Jean-Noël Borot, Président, 
Monsieur Bernard Jamet, Maire de 
Sannois, Monsieur Daniel Vaudatin, adjoint 
au Maire, chargé des associations et vie 
des quartiers ainsi que Monsieur Nicolas 
Ponchel, conseiller délégué, chargé de la 
jeunesse et des sports.  
Ce séminaire a fixé les perspectives de la 
saison 2014/2015 et le bilan cette saison. 
La ligue Ile-de-France, représentée par 
Monsieur Alain Sapience, a évoqué une 
possible organisation de compétition au 
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier. 

FIN DE SAISON POUR LA 
FLÈCHE SANNOISIENNE
Le logis de la Flèche Sannoisienne ferme 
ses portes ! Une année riche, conclue par le 
traditionnel Tir des Familles, organisé fin 
juin. Une animation proposée aux familles 
des Archers mais également ouverte aux 
Sannoisiens, désireux de s’essayer à la 
discipline. Rendez-vous à la Journée des 
associations le 6 septembre au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier, si vous avez 
manqué cette dernière !
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EN BREF
Dimanche 5 octobre 
35e FOULÉES DE CYRANO !
La traditionnelle course à pieds 

des « Foulées de Cyrano » 
est de retour pour la 35e année 
consécutive ! L’occasion pour les 
amateurs d’athlétisme et de footing 
de se réunir dimanche 5 octobre 
de 9 h à 12 h. Quatre circuits (10 km, 
5 km, 2 km et moins de 1 km) 
emprunteront les rues du centre-
ville avec départ et arrivée rue du 
Lieutenant Keiser, devant le stade 
Auguste Delaune. Ces courses sont 
ouvertes à tous, licenciés ou non. La 
course du « 10 km » est labellisée FFA 
(Fédération Française d’Athlétisme), 
elle est donc qualificative pour les 
championnats de France. 
La course de 5 km : départ prévu à 
9h (tracé de couleur verte et 1 seule 
boucle à effectuer). Elle est ouverte 

aux catégories Minimes, Cadets, 
Juniors, Espoirs, Seniors et 
Vétérans ;
La course de 10 km : départ 
prévu à 10 h (tracé de couleur 
verte et 2 boucles à effectuer). 
Elle est ouverte aux catégories 
Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors 
et Vétérans ;
La course de moins de 1 km : 
départ prévu à 11 h 20 (tracé de 
couleur jaune et 1 seule boucle 
à effectuer). Elle est ouverte 
aux catégories poussins et 
éveil athlétique.
La course de 2 km : départ prévu 
11 h 35 (tracé de couleur jaune 
et 2 boucles à effectuer). Elle 
n’est ouverte qu’aux enfants des 
catégories Benjamins. n

Inscriptions au service des sports 
ou sur Internet jusqu’au vendredi 
3 octobre à 18 h. Renseignements 
au service des sports – 1er étage de 
l’Hôtel de ville – 01 39 98 20 85. 

Du renouveau pour l’OSS TENNIS !

L’OSS tennis squash badminton a terminé cet été 
l'ensemble de ses agrandissements.

Elle peut maintenant compter sur dix courts de tennis dont 
huit couverts en période hivernale, sept courts de squash, 
deux courts de badminton, un espace cardio-training/
musculation, vestiaires avec saunas, club house avec 
terrasse et vient d'ajouter une nouvelle discipline sportive 
avec la venue d'un court de "Padel" éclairé ! (Mélange du 
tennis et du squash).
L'OSS propose des cours collectifs toute l'année (jeunes et 
adultes tous niveaux) à partir de 4 ans ! 
Découvrez ce complexe sportif lors de sa journée " portes ouvertes" le samedi 13 Septembre de 10h à 18h, où 
vous aurez la possibilité de pratiquer tous ces différents sports de raquettes avec les enseignants du club ! n
OSSannois tennis squash badminton padel
Chemin des Luzernes - 95110 Sannois - 01.34.10.98.42 - www.ossannois.fr. 

DÉFI RELEVÉ POUR MOBILE EN VILLE !

Catherine Dupont est 
Sannoisienne et membre active 

de Mobile en ville, association 
d’intérêt général, créée en 1998, qui 
promeut l’accessibilité des villes aux 
usagers à roulettes et en particulier, 
aux utilisateurs de fauteuils roulants. 
Ses actions ont pour but d’informer 
des difficultés rencontrées par les 
personnes utilisatrices de fauteuil 
roulant en proposant des actions de 
« mise en situation » dans les écoles, 
mairies et entreprises afin de faire 
prendre conscience de la nécessité 
de travailler sur l’accessibilité.
Au-delà de la sensibilisation au 
handicap, ces actions ont pour but 
d’inciter les participants « valides » 
à réfléchir à des moyens d’agir au 
quotidien.
Elles permettent également aux 
différents publics de profiter de leur 
expérience d’utilisateur quotidien de 
fauteuils roulants pour conseiller sur 
des aménagements adaptés pour 
une meilleure accessibilité.
« En 2012, nous avons rejoint les jeux 

paralympiques de Londres en fauteuils 
roulants poussés par des rollers. Une 
expérience intense de vivre ensemble 
et de dépassement de soi qui a abouti 
à la création d’une association sœur 
anglaise, « Wheel on Wheel chair », 
inoubliable défi que nous souhaitions 
renouveler cette année. Cette fois nous 
visons Bruxelles et la communauté 
européenne pour parler d’accessibilité », 
nous raconte Catherine Dupont. 
« Le 19 août, nous nous sommes lancés 
en fauteuils roulants poussés par des 
rollers (5 jours – 50 personnes – 500 

km), un couple fauteuil/roller Anglais et 
un couple Belge nous accompagnaient.
Nous avons beaucoup utilisé les 
réseaux sociaux pour communiquer 
et Philippe Croizon a accepté d’être 
notre Parrain sur cet événement. 
Dans ce même esprit, pour donner 
de l’envergure au projet et créer 
l’engouement, nous avons lancé une 
campagne de crowdfunding avec 
laquelle nous avons récolté près de 
6000 € pour relever ce défi  ». 
Site internet de l’association :  
http://www.mobile-en-ville.asso.fr/n

  



Dimanche 14 septembre
Brocante du Boulevard 
Gambetta
Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, 
venez chiner, dimanche 14 septembre, à la 
brocante du Boulevard Gambetta, organisée 
par la section locale de l’Union Nationale 
des Combattants et l’Amicale du Personnel 
Communal.
Vous pouvez également exposer et ainsi 
faire un peu de vide ou de tri chez vous…
Tarif : 20 € les 2 mètres. 
Il reste encore quelques places !
Renseignements : 06 80 02 90 48

Dimanche 7 septembre 
Visite du moulin
Le moulin sera ouvert dimanche 7 
septembre de 14h à 18h (dernière visite à 
17 h 30) pour des visites accompagnées et 
commentées.
Tarifs : Plein : 3 € / Réduit : 2,50 € / Sannoisien : 
2 € / -26 ans : gratuit.
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Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour cette 31e édition des Journées du patrimoine, la Ville de Sannois 
vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine sannoisien.
Suivez le parcours et remplissez le questionnaire disponible en mairie. 
À la clef, un trésor culturel vous attend. Rendez-vous le dimanche 21 
septembre à 18h dans le square Jean Mermoz face au monument 
aux morts. Voici le programme.    

RENDEZ-VOUS

AU CENTRE CYRANO
Dans le cadre de la Commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre

Samedi de 13 h 30 à 16h 
Dans la salle Cyrano au 1er étage,  
une belle exposition réalisée  
par l’association Sannois d’hier  
à aujourd’hui ayant pour thème  
La Belle Époque à Sannois : Âge d'or  
ou prémices de la Grande Guerre ? 
Conférence accompagnée d'une 
présentation de documents 
authentiques, par Denise Bobard-
Paulard, conférencière accréditée 
par la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, à 14h et 
à 16h.

Dimanche de 14h à 18h 
Même salle Cyrano, au 1er étage, 
à l’occasion d’une exposition de 
photos et de documents des archives 
de la ville, Thierry Leclerc, comédien-
chanteur évoquera la grande guerre 
dans des chansons et des lectures de 
textes Comme en 14. 

À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
SAINT-PAUL
Dimanche de 14h à 18h 
Sur place, atelier vitrail animé par 
Catherine Lavie, professeur de vitrail 
et Tiffany, professeur à la Maison des 
Loisirs et des Arts de Sannois. 
Entrée libre

AU MUSÉE UTRILLO-VALADON
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Vous pourrez profiter de l’exposition 
en cours de l’artiste Jacques Courtois 
et bien sûr, en rez-de-jardin, les salles 
d’expositions contenant les œuvres 
de Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, 
André Utter, ainsi que le fond 
d’œuvres contemporaines seront 
ouvertes.

AU MOULIN DE SANNOIS 
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Visites gratuites, accompagnées 
et commentées (dernière visite à 
17 h 30). 

AUX VIGNES DE SANNOIS
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Pour des visites accompagnées et 
commentées par le vigneron de 
Sannois (dernière visite à 17h).

AU PALAIS DES SPORTS  
J.-C. BOUTTIER
Samedi de 9h à 18h
Visite du musée de la boxe.

À LA SOURCE DE LA GRANDE 
FONTAINE
2, allée de Cormeilles
Visite libre
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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 30 25 76 11 – 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

Mercredi 3 septembre
16 h

Café des seniors
Maison des seniors

Samedi 6 septembre
11 h

Accueil des nouveaux habitants
Palais des sports Jean-Claude Bouttier

10 h - 18 h
Journée des 
associations
Palais des sports 
Jean-Claude 
Bouttier

Dimanche 7 
septembre

10 h - 18 h
Fête à 
l’ancienne
Square Jean 
Mermoz

14 h - 18 h
Visites du Moulin
Moulin de Sannois

Lundi 8 septembre
Reprise des cours de français au CCAS
Inscriptions et règlement au CCAS : 01 39 98 35 00 

Mardi 9 septembre
20 h - 22 h

Assemblée de quartier Carreaux/Gaston Ramon
Préau élémentaire de l’école Gaston Ramon, rue des 
frères Kégels

Jeudi 11 septembre
14 h 30

Atelier culinaire « Voyage autour du monde :  
le Brésil »
Résidence Utrillo

Vendredi 12 septembre
20 h 30

Concert Lily Wood and  
The Prick + Camp Claude
EMB

Dimanche 14 septembre
8h - 18h

Brocante
Boulevard Gambetta

Mardi 16 septembre
20h - 22h

Assemblée de quartier Loges/Gambetta
Centre de la Passerelle, rue des Loges

Du mardi 16 au 
dimanche 21 
septembre

Ouvert les mardis, 
jeudis et 1er 
et 3e dimanche 
de chaque mois 
9h - 12 h 30 
et les mercredis 
et vendredis 
14h - 18h

Exposition des 
Artistes du Moulin sur le thème  
« Musique et danse »
Centre Cyrano, salle Roxane

Jeudi 18 septembre
9h - 17 h 30

Forum pour l’emploi du Parisis
Centre des sports et des loisirs Boulevard Rhin  
et Danube-  Franconville 

20h - 22h
Assemblée de quartier Centre ville 
Hôtel de ville

Vendredi 19 septembre
20h - 22h

Assemblée de quartier Voltaire
Hôtel de ville

Du samedi 20 septembre  
au dimanche 21 décembre

Ouverture du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi et le mardi

Exposition de Jacques Courtois  
« Au gré de mes rencontres »
Musée Utrillo-Valadon

20 ET 21 
SEPTEMBRE
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Samedi  
20 septembre

9h -18h
Ouverture du 
Musée de la boxe
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier

9h -18h
Source de la Grande Fontaine
2, allée de Cormeilles

10h -12h et 14h -18h
Visite du moulin
Moulin de Sannois

10h -12h et  14h -18h
Ouverture du musée Utrillo-Valadon
Exposition Jacques Courtois 
Musée Utrillo-Valadon

13 h 30 -18h
Exposition « la belle époque à Sannois –  
ou prémices de la Première guerre ? »
Salle Cyrano 1er étage, centre Cyrano

14h -18h
Visite des vignes
Vignes de Sannois

Dimanche 21 septembre
9h - 18h

Source de la Grande Fontaine
2, allée de Cormeilles

10h -12h et 14h -18h
Visite du moulin
Moulin de Sannois

10h -12h et  14h -18h
Ouverture du musée Utrillo-Valadon
Exposition Jacques Courtois 
Musée Utrillo-Valadon

14h -18h
Atelier vitrail
Église Saint-Pierre Saint Paul

14h -18h
Visite des vignes
Vignes de Sannois 

14h - 18h
Exposition de photos et de documents
Centre Cyrano

Dimanche 21 septembre
14h - 18h

Chansons et lecture « Comme en 14 »
Salle Cyrano, 1er étage centre Cyrano

Lundi 22 septembre
20h - 22h

Assemblée de quartier Moulin/Bel Air
Préau école Émile Roux 

Mardi 23 septembre
15h

Conférence sur le Brésil, 1ère partie
Centre Cyrano

Mercredi 24 septembre
21h

Conseil Municipal
Salle du conseil – Hôtel de Ville 

Jeudi 25 septembre
15h

Diffusion d’un reportage sur le Brésil
Médiathèque André Cancelier

20h - 22h
Assemblée de quartier Pasteur
38-40 rue Alphonse Duchesne

Vendredi 26 septembre
20h - 22h

Assemblée de quartier 
Gare
Hôtel de ville

20 h 30
Comédie « Mariage plus 
vieux mariage  
heureux »
Centre Cyrano

Samedi 27 septembre
20 h 30

Concert FM Belfast + We were evergreen
EMB

Du mardi 30 septembre  
au dimanche 5 octobre

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h 
le samedi de 9h à 12 h 30 
et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h

Exposition itinérante de la Mission  
du Centenaire de la Grande Guerre :  
Salle Roxane, Centre Cyrano

Mardi 30 septembre
15h

Conférence sur le Brésil, 2e partie
Centre Cyrano

20 h 30
Spectacle de l’École de Musique
Centre Cyrano

Du mardi 30 septembre au samedi 18 octobre 
Ouvert les mardis et vendredis de 9h à 12h 
et de 15h à 18h, les mercredis de 9h à 12h 
et 13 h 30 à 18h et les samedis de 9h à 12 h 30 
et de 14h à 18h

Exposition « Le compte est bon »
Médiathèque André Cancelier

Journee DES

ASSOCIATIONS

2014

Arretez de 
tourner
en rond ! 

... allez a la 

Palais des Sports Jean-Claude BOUTTIER86-88 rue du Poirier Baron
Renseignements : 01 39 98 21 01

samedi 
6 septembre

10h-18h

Fête à 
l’Ancienne

Dimanche   7  septembre
10h - 18h

Square Jean Mermoz
Restauration sur place

2014

Infos : 
01 39  98  21 46

w w w . a g g l o - l e p a r i s i s . f r

Forum
Le Parisis Emploi 95 

18 
Sept 

9h/17h30

Franconville
Centre des Sports et des Loisirs

Boulevard Rhin et Danube
Plus d’infos : 01 30 26 39 43

Munissez-vous
de votre C.V.

tv
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UNION POUR SANNOIS
La rentrée 2014 et sa fameuse réforme des rythmes 
scolaires doit figurer au rang de
nos préoccupations.
Nous avions réalisé un travail conséquent en 
prévision de son application : concertations avec 
l’Inspection de l’Éducation Nationale, les directeurs, 
les enseignants et les parents-élus lors des conseils 
d'école extraordinaires, les Atsems, les animateurs, 
les services municipaux, les associations... réunion 
publique au Centre Cyrano sur le sujet, rencontre 
avec le préfet, les maires et les adjoints des villes du 
Val d’Oise.
Les thèmes évoqués des temps d’activités 
périscolaires (TAP), sont variés : culture, patrimoine, 
musique, développement-durable, citoyenneté, 
sport, danse, informatique, jeux de société, cuisine, 
jardinage...
Pour la collectivité territoriale l’enjeu est de ne pas 
trahir la confiance des parents ni augmenter la 
fatigue des enfants qui ont 5 jours d'école, ceci avec 
peu, voire pas, de subventions de l'état.
Activités réalisables à peu de frais dans les 
structures de la ville (gymnases, écoles, Cyrano, 
EMB, École de Musique...) et pouvant être encadrées 
par le personnel municipal (Atsems, animateurs, 
éducateurs...), les bénévoles des associations et 
parents...
Initialement, les TAP devaient transmettre la culture 
et le sport à tous les élèves, en particulier à ceux qui 
n'en n'ont pas toujours les moyens.
À Sannois, absence de TAP clairement identifié ! Pas 
le moindre "TAP/Étude" ni "TAP/Accueil amélioré" ni 
"TAP light" pour appréhender l'activité en douceur 
ni "TAP/Détente" pour se reposer ni même "TAP/
Initiation Sport" pouvant inciter à l'inscription dans 
un Club. 
Le manque de concertation et d’ambition sont 
sidérants surtout venant d’une équipe affirmant 
vouloir faire de la jeunesse sa priorité !
Entre le catalogue d'ateliers pour enfants hyperactifs 
de certaines communes et l'absence de propositions 
sannoisiennes, le choix d'un juste milieu s'impose. 
Cela permettrait aux enfants de pouvoir développer 
leurs compétences et découvrir celles des autres, 
de partager, d'apprendre le respect de soi et d’autrui, 
et ainsi s'élever petit à petit vers une certaine 
philosophie et au final parvenir à grandir ensemble.
Les enfants d’aujourd’hui ne sont-ils pas les adultes 
de demain ?

Marie-Claude Brulé 
Groupe UPS (UMP-UDI-Non inscrits)

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS
Courant  juin, la municipalité a présenté l’audit 
financier de la commune aux élus et au personnel 
Communal qui confirme l’état catastrophique des 
finances de Sannois.
Incontestablement, les responsabilités des 
gouvernements  Sarkozy  et Hollande sont 
lourdes dans la situation infligée aux communes 
(transfert de charges, diminution des dotations  
amoindrissement de l’impôt des entreprises, etc.)
Néanmoins, l’audit confirme le rapport de la cours 
des comptes qui met en évidence la responsabilité 
de l’ancienne municipalité dans cette situation :
•  Des emprunts dont les taux risquent de dépasser 

les 15 %
•  L’affaire de la cuisine centrale où la commune a 

déjà été condamnée par les tribunaux à payer  7 
millions d’euros

•  Une opération immobilière (Les loges) pour 
laquelle un terrain a été vendu à un promoteur dont 
le produit  a équilibré les comptes de Sannois en 
2012 mais avec une clause suspensive qui pourrait 
amener la commune à rembourser le prix du 
terrain ; ce qui aggraverait les comptes de la ville. 

 Des suggestions  sont avancées pour diminuer 
l’endettement et parmi celles-ci l’augmentation 
des impôts ainsi qu’une « gestion maîtrisée des 
frais de personnel » : autant dire que cela ne 
serait pas acceptable parce que les impôts sont 
déjà trop lourds et concernant  ce qu’il convient 
de comprendre, la diminution du nombre d’agents 
communaux conduirait  à moins de service public 
alors que la population en a tellement besoin.
Pour ma part, je m’opposerais  à cette « fausse 
bonne solution » mais prêt à soutenir d’autres 
mesures d’économie et de recherche de 
financement par l’action avec les Sannoisiennes et 
Sannoisiens.
Par ailleurs, concernant la résidence du moulin vert 
ou un projet de rénovation et de construction imposé 
autoritairement par l’ancien Maire mais contesté 
dans sa forme par les habitants du quartier, je me 
félicite que ma demande de remise à plat de ce 
dossier soit acceptée par la nouvelle municipalité. 
Après deux réunions avec les représentants des 
habitants  et en ma présence  dont une 
avec  le bailleur début juillet,  Monsieur Le Maire a en 
effet  décidé après un tour de table, d’une réunion 
avec les habitants du quartier Moulin vert  à la 
mi-septembre à l’école Émile Roux pour consulter, 
écouter et prendre en compte les propositions de 
ceux-ci .
Respecter les habitants de toute la ville c’est 
contribuer à la démocratie et à l’unité de tous les 
Sannoisiens.
 

Gilles Heurfin
Conseiller municipal Front de Gauche 

SANNOIS ENSEMBLE
La vie associative loi 1901 à but non lucratif est un 
pivot essentiel de notre société. Elle s’exerce dans 
des domaines aussi divers que le sport, la culture, 
les loisirs, l’humanitaire ou toute action nécessitant 
de se regrouper en association. Elle existe et 
perdure grâce à l’implication des bénévoles qui 
consacrent une partie de leur temps aux activités 
des associations.
Le bénévolat (du latin benevolus) signifie bonne 
volonté. C’est un don de soi et un engagement 
totalement gratuits qui s’appuient sur des 
motivations personnelles  et qui permettent 
d’exercer une activité altruiste consentie librement.
Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité 
et l’esprit de responsabilité. Ce sont des atouts 
d’épanouissement et de mise en valeur de 
compétences parfois insoupçonnées. 
Il est de plus en plus difficile de trouver des 
personnes qui acceptent de s’investir pour les autres 
car nous vivons actuellement dans une société où 
l’individualisme tend à s’imposer au détriment de la 
solidarité.
Heureusement, à Sannois, le tissu associatif offre 
un choix d’activités très important et très varié. Le 
samedi 6 septembre, la journée des associations  se 
déroulera au gymnase Jean-Claude Bouttier dans 
un esprit de fête et de convivialité. Les nombreuses 
associations qui l’ont souhaité vont faire découvrir 
leurs activités aux Sannoisiens en tenant un stand 
et/ou en participant à des démonstrations et 
animations.
Le monde associatif, vecteur essentiel du bien-être 
des habitants d’une commune, participe aussi à la 
lutte contre l’exclusion et la solitude.
La nouvelle municipalité Sannois Ensemble 
souhaite travailler dans un esprit collectif et  
participatif avec les associations en construisant 
des projets permettant de dynamiser notre ville par 
des animations de proximité dans les différents 
quartiers.
Les associations doivent aussi apprendre à se 
connaître et à se côtoyer. 
Parmi les grands projets de notre mandat, il y aura la 
création d’une Maison des associations.
En 2015 un week-end de fête permettra de 
rassembler les bénévoles et les talents sannoisiens. 
Bonne reprise de vos activités associatives.

Daniel VAUDATIN
Maire adjoint  

en charge de la vie associative  
et des quartiers
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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 17 h 30 à 18 h 30 au service 
logement (1er étage).  
Uniquement sur rendez-vous :  
01 39 98 20 75 ou 01 39 98 21 42 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 24 septembre à 21h - 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 Communal 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)

•  Opérateur de vidéo-protecteur  
pour le centre de supervision urbaine

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 : 4 septembre 
secteur 2 : 11 septembre
secteur 3 : 18 septembre 
secteur 4 : 25 septembre

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 calendrier du Syndicat Emeraude. 
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