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Samedi 20 
et dimanche 
21 septembre
JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 

Chaque année, les 
journées européennes du 
patrimoine sont l’occasion 
de découvrir ou de 
redécouvrir le patrimoine 
sannoisien. Sous la forme 
d’un parcours ludique 
avec un questionnaire à 
remplir, les Sannoisiens 
étaient nombreux à 
profiter de ce week-end 
culturel.

Mercredi  
30 juillet
MISE EN BOUTEILLE  
DU VIN DE SANNOIS

Le vigneron de 
Sannois et les services 
techniques, ont 
effectué la mise en 
bouteille des cuvées 
Cyrano, Roxane 
et Roxane réserve 
2014 (environ 1 800 
bouteilles).

Dimanche 7 septembre
FÊTE À L’ANCIENNE

Le square Mermoz reprenait des airs d’antan lors de la traditionnelle Fête à 
l’ancienne. Battages de blé, animaux de la ferme, spectacles dansants… pour le 
plus grand plaisir des petits et grands !

Fin Juillet et fin août
FÊTES DE FIN DE MOIS DES ACCUEILS DE LOISIRS

Saison estivale bien remplie dans les Accueils 
de Loisirs ! Spectacles, jeux, déguisements, 
animations, barbecues étaient au programme 
pour clôturer, dans une ambiance chaleureuse, 
la fin des vacances.

Samedi 6 septembre
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier avait lieu la Journée des Associations. Une journée riche en 
animations, jeux, démonstrations artistiques, musicales et sportives… Et vous, à quelle association avez-
vous adhéré cette année ?

Dimanche 14 septembre
BROCANTE DU BOULEVARD GAMBETTA 

Les Sannoisiens étaient nombreux à venir chiner des bonnes affaires à la brocante du boulevard 
Gambetta ! 

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

L’association « Les Artistes du Moulin » 
organisait pour la cinquième année 
consécutive, au Centre Cyrano, une magnifique 
exposition sur le thème « Musique et Danse ».

Vendredi 19 septembre
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE JACQUES COURTOIS  
« AU GRÉ DE MES RENCONTRES »

Le Musée Utrillo-Valadon était au complet pour le vernissage 
de la nouvelle exposition « Au gré de mes rencontres » en 
présence de l’artiste Jacques Courtois. L’exposition sera 
présente jusqu’au 21 décembre 2014, n’hésitez pas à venir y 
faire un tour !

Samedi 6 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les nouveaux habitants sannoisiens ont été conviés à un vin d’honneur au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier en présence de Monsieur le Maire et des Élus qui ont 
présenté la ville, les services, les équipements et les organismes publics.
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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,
Il y a cent ans, des hommes que rien n’avait préparés à l’horreur, étaient plongés dans un 
abîme de feu, de sang et de fureur.
Pour la plupart, ils avaient quitté leur ferme, leur atelier, leur bureau, leurs parents, leur 
femme et leurs enfants, leur fiancée sans imaginer une seule seconde qu’ils allaient vivre les 
pires moments qu’un être humain peut connaître.
Durant l’été, les travaux des champs, les moissons, le tour de France, le bal du 14 juillet 
occupaient l’esprit de ces jeunes Français qui avaient soif d’une vie saine et sereine.
Certes les journaux annonçaient des tensions entre les nations ; mais personne ne voulait y 
croire vraiment.
Et puis la machine infernale s’est emballée ; Jaurès mourait assassiné ; et en quelques jours, 
des millions de vies basculaient dans l’irréparable.
La Belle Époque entrait en enfer.
Aujourd’hui, la paix règne en France et en Europe, depuis 70 ans. Elle est comme une évidence 
et c’est ce qui pourrait la rendre fragile.
Tous les jours, aux actualités, dans les journaux, on entend des récits de guerre, on assiste 
quasiment en direct aux actions des différents belligérants. Tout cela semble loin et devient 
chose banale. Prenons garde à ne pas tomber dans l’indifférence.
Aussi, à Sannois, nous avons fait le choix de donner un large espace à ces années 
commémoratives de la Grande Guerre.
Expositions au centre Cyrano et à la MLA, conférences et actions concertées avec l’Éducation 
Nationale au sein de nos écoles.
Ainsi, bien sûr, nous honorerons la mémoire de ces hommes fauchés dans leur jeunesse, 
mais aussi nous ferons connaître aux jeunes 
générations l’horreur de la guerre et la valeur 
inestimable de notre bien commun le plus 
précieux : LA PAIX.
Bien cordialement à vous.

Bernard Jamet

SANNOISmag



Quartier Centre Ville 
Depuis août dernier : renouvellement de façade de 
l’immeuble se trouvant sur l’avenue Damiette.

Réfection de l’éclairage publique dans le Square Jean 
Mermoz en vue des festivités de fin d’année. 

BIENVENUE À…

Quartier Gare
BEAUTY SUN
Institut UV - Épilation lumière pulsée – Blanchiment 
dentaire
29 Bd Charles De Gaulle
Tel : 01 77 02 54 64
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TRAVAUX

RETOUR SUR L’INAUGURATION DU MARCHÉ

« Le marché est le cœur de la ville… pour certaines 
personnes, le contact avec les commerçants est le 
seul qu’ils auront de la journée. » C'est avec ces 
mots que jeudi 4 septembre, Monsieur le Maire 
inaugurait les travaux du marché couvert au 
centre Cyrano, qui ont eu lieu cet été, en présence 
de Monsieur Jean-Luc Névache, Préfet du Val 

d’Oise, et de Monsieur Christian Biessy, 1er adjoint 
au Maire.

Sols entièrement rénovés à l’intérieur et 
nouveaux barnums à l’aspect unifié à l’extérieur. 
La Municipalité remercie particulièrement la 
SOMAREP, société chargée de la gestion du 
marché, pour le financement total des travaux, 
effectué par une société locale. n

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

FOIRE AUX LIVRES
Venez acheter 
livres, revues, 
CD, vidéos, 
DVD…

Animations 
pour les 
enfants. 

Renseignements 
et inscriptions 
auprès des 
bibliothécaires :  
01 39 81 80 17

ANIMATIONS  
AU MARCHÉ 
Dès ce mois-ci, venez tenter de gagner des bons 
d’achat de 5 €, tous les mardis sur votre marché.
Du 13 au 19 octobre, découvrez la semaine du goût 
avec des dégustations de produits sur les stands des 
commerçants du marché. 
De nombreuses animations chez vos commerçants 
favoris à venir en novembre et en décembre. 

LES TRAVAUX ONT ENFIN COMMENCÉ !
Après un appel d’offres de 4 entreprises, lancé 

par la municipalité, l’entreprise INTRAFOR 
a été retenue pour effectuer les travaux de 
comblement de votre cimetière. Ces travaux sont 
financés à hauteur de 50 % par la ville. L’autre 
partie étant subventionnée par la préfecture via le 
fond Barnier. 

Les travaux consistent à un comblement des 
sols avec environ 10 000 m3 de matériaux 
comprenant entres autres du sablon. L’ensemble 
de cette opération s’étend sur 2 à 3 mois. Elle a 
pour objectif principal de sécuriser totalement 
le cimetière et les sépultures et de permettre 
à toutes les familles de rendre visite à leur(s) 
défunt(s) dans les meilleures conditions. n

AU MUSÉE UTRILLO-VALADON 
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.



LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS DU CCAS

Mercredi 1er octobre de 16h 
à 17 h 30 à la Maison des 
Seniors
Café des seniors 

Jeudis 2 et 9 octobre à 15h  
au centre Cyrano
Cycle « Sommeil, mieux le 
comprendre pour mieux le gérer » 

Mercredi 8 octobre à 14 h 30 au Centre Cyrano
Rencontre « Santé » 
1re séance « Comment prévenir des risques cardio-
vasculaires » (hypertension, diabète, cholestérol) 

Vendredi 21 novembre 
« Visite du Palais Garnier » (après-midi)
Guidé par un 
conférencier, vous 
serez émerveillé 
par la richesse de 
son architecture, le 
foisonnement de sa 
décoration et la variété 
des matériaux utilisés. 
Votre visite débutera par 
la Rotonde des Abonnés 
qui servait autrefois à accueillir les spectateurs. C’est 
mélangé aux arabesques que vous découvrirez l’unique 
signature de l’architecte. Les nombreuses peintures et 
sculptures font du Palais Garnier à la fois un théâtre et un 
musée. 
Inscriptions et règlements au CCAS les 21 et 23 octobre de 9h 
à 12h.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 
2014

Du 11 au 17 octobre
« Les seniors font leur cirque »
Venez participer à de nombreuses animations au 
programme, sortie au Cirque d’Hiver, initiation aux arts 
du cirque, repas à thème, loto, thé dansant. (Attention 
changement de lieu pour l’animation du vendredi 
17 octobre « animation de Thierry Leclerc » aura lieu à la 
Résidence Utrillo.)

Lundi 13 octobre 2014 de 14 h à 18 h
Forum des seniors dans les locaux de l’ancienne 
crèche Jules Ferry.

Mercredi 15 octobre
Le matin de 10 h à 11 h 30 : préparation du goûter des 
marcheurs à la Résidence Utrillo.
L’après-midi à partir de 14 h 30 : marche bleue 
intergénérationnelle avec la participation du centre de 
Loisirs, suivie d’un goûter féerique à la Résidence Utrillo. 
Cette marche a pour vocation 
de célébrer le rôle social 
joué par les seniors. Venez 
nombreux… 
Renseignements et programme 
disponible au CCAS  
01 39 98 35 00.
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RETOUR DES TRAVAUX AU MULTI-ACCUEIL 
MAGENDIE
L’Établissement d’Accueil du Jeune Enfant 

Magendie est ouvert depuis le 1er septembre 
1988 et fonctionne en Multi-Accueil depuis le 
1er janvier 2006. Il est agréé pour recevoir 50 
enfants de 15 mois à 4 ans non révolus. 
Depuis son ouverture, aucun travaux d’envergure 
n’avaient été réalisés, hormis les entretiens 
d’usage (Peinture, rénovation des sols…), pour 
permettre l’accueil d’enfants dans les meilleures 
conditions.
Si l’offre d’accueil a pu s’étoffer, en centre-ville, 
avec l’ouverture, en janvier 2010, de la Maison de 
l’Enfance, les réponses aux besoins des familles, 
sur le quartier Carreaux-Loges-Gambetta, ne 
pouvaient, jusqu’alors, se développer dans la 
mesure, où, le Multi- Accueil Magendie n’était pas 
agencé pour accueillir des enfants de moins de 
15 mois.

Fort de ce constat, le Conseil général, a été 
sollicité pour accompagner cette réflexion et 
évaluer, en amont, la faisabilité du projet d’accueil 
d’enfants de moins de 15 mois, au Multi-Accueil 
Magendie, à savoir :
•  Création d’une biberonnerie dans la salle de 

restaurant actuelle,
•  Suppression de deux cloisons délimitant, la salle 

de jeux des petits, la salle de bain et le couloir 
afin de gagner près de 30 m2 d’espace de jeux 
complémentaire.

•  Installation d’un plan de change compact 
intégré à l’unité de vie des tout-petits.

La Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre 
du « Plan crèche » a répondu favorablement en 
finançant cette restructuration, à hauteur de 80 % 
du coût hors taxes des travaux soit 22 929 €.
Le Centre Communal d’Action Sociale a, par 
ailleurs, équipé la structure de nouveaux mobiliers 
de puériculture, de jeux et de jouets adaptés à 
l’âge des plus jeunes enfants pour un montant 
total de 12 000 €.
La municipalité remercie Mme PASSE COUTRIN, 
Directrice du Multi-Accueil et son équipe qui se 
sont pleinement investies dans l’organisation et la 
gestion de ce projet et qui œuvrent au quotidien 
au bien-être et à l’épanouissement des enfants 
accueillis.
Gageons que cette unité de vie flambant neuve 
réponde au mieux aux besoins des familles. n

Samedi 1er novembre

BOURSE AUX JOUETS :  
INSCRIVEZ-VOUS !
Le Comité des 

Fêtes des 
Écoles Publiques 
organise, au 
profit de la 

Caisse des Écoles, une grande bourse aux jouets, 
livres d’enfants, jeux, puériculture et vêtements 
enfants. Cette bourse aux jouets aura lieu samedi 
1er novembre 2014, de 9h à 17h au centre Cyrano.

Les articles seront variés et il y en aura pour tous 
les goûts !
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous à 
compter du 1er octobre.
Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de la 
mairie. n
Tarif exposant : 10 € la table de 1,20 m 
Renseignements : 06 27 25 73 47

Bourse
aux jouets 

Comité des Fêtes et des Ecoles Publiques

Au profit de la Caisse des Ecoles

Jouets - livres d’enfants 

Jeux - Puériculture - 

Vêtements enfants 

Restauration sur place

Tarif exposant : 10 €  la table de 1,20 m

Inscriptions : à compter du 1er octobre 2014 

(Nombre de places limitées) 

Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie

 Renseignements : 06 27 25 73 47

Samedi 1er novembre 2014
9h à 17h

Centre Cyrano - SANNOIS
Entrée libre
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LA SEMAINE BLEUEDu 11 au 17 octobre 2014
«A tout âge : créatif et citoyen»

Forum des 
Seniors

Sortie
Inter-

générationnelle

Marche 
bleue

Et plein 
d’autres 

surprises...

Renseignements : 
01 39 98 35 00

Les Seniors font leur cirque !
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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.

Dimanche 23 novembre
« Le fantastique cabaret » 
Rendez-vous à 11 h 45 au centre Cyrano dans une ambiance 
carnaval avec la troupe professionnelle « Dream Night » 
qui viendra animer toute notre après-midi brésilienne 
(cotillons, repas et danse).
Prix adhérent : 48 € / non adhérent : 54 €
Réservations jusqu’au 18 novembre 2014

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.

Mardi 14 octobre
Spectacle Tzars
Toutes les personnes ayant apprécié le spectacle 
Stradivarius seront heureuses de retrouver Dimmitri, ce 
violoniste virtuose dans Tzars. Ce grand spectacle vous 
permettra également d’applaudir les ballets Diaspora au 
cours d’un grand tzigane dans la très belle salle du Cadran 
à Évreux.
La journée commencera par le déjeuner au restaurant 
« Côte terre et mer » très prisé des Ébroïciens.
Prix : 82 €

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 

Du 6 au 17 octobre 2014
Pôle emploi Île-de-France lance 

la deuxième édition de son 
événement régional
Fortes du succès de la première 
édition, toutes les agences 

Pôle emploi d’Île-de-France se 
mobilisent pour organiser une 

journée de jobs ou de web dating au 
profit des demandeurs d’emploi et des 

entreprises. Une façon efficace de répondre en proximité, 
aux besoins des employeurs en Ile-de-France. Nouveauté 
cette année, un salon de recrutement régional en ligne 

permettra à tous, de rencontrer des entreprises, sans 
avoir à se déplacer.

ANIMATIONS SENIORS (SUITE) RENTRÉE DES ENSEIGNANTS 

Lundi 1er septembre, Bernard Jamet, Maire de 
Sannois, les élus et les services ont eu le plaisir 

d’accueillir les directrices et directeurs d’école, 
les enseignantes et enseignants, ainsi que toute 
la communauté éducative dans le cadre de la 
rentrée scolaire, en présence de Madame Charton, 
nouvelle Inspectrice de circonscription.
Monsieur le Maire a profité de cette occasion 
pour célébrer les départs en retraite de Madame 
Josiane Guérin, directrice de l’Orangerie, de 
Madame Catherine Lecomte, référent handicap 
et de Monsieur Daniel Morel, professeur à l’École 
Belle-Étoile.
Cette année, un changement de direction s’opère 
au collège Jean Moulin, Monsieur Lafon, principal, 
succède à Madame Riouffrait.
Avec près de 2 800 élèves en maternelle et 
élémentaire, l’année scolaire à venir a pour 

ambition d’offrir aux enfants, ainsi qu’à toute la 
communauté éducative, les meilleures conditions 
d’apprentissage. C’est également dans cet 
objectif que, pour l’ensemble des écoles, quatorze 
nouveaux tableaux numériques seront financés 
de moitié, par la réserve parlementaire de deux 
sénateurs du Val d’Oise, Madame Dominique Gillot 
et Monsieur Alain Richard. n

C’EST DÉJÀ L'HEURE…

Nous sommes lundi 1er septembre et c’est ma 
première rentrée. Dans mon cartable, j’ai 

vérifié mes stylos, mon agenda, le courrier du chef 
d’établissement, quelques feuilles.
J’ai un peu d’appréhension car je ne connais 
personne. J’ai vérifié l’adresse et les moyens de 
m’y rendre. Quelle heure est-il ? J’y vais. Je préfère 
ne pas me faire remarquer en arrivant trop juste.
Je prends des notes, j’écoute, j’interroge, et me 
voici avec mon emploi du temps pour l’année 
dans ce lycée. Il me plaît vraiment. J’attends de 
rencontrer mes nouveaux élèves dès demain.
D’ailleurs, ma voisine prépare elle aussi sa 
petite-fille et son petit-fils ; c’est elle qui va les 
accompagner demain pour leur rentrée : l’un au 
CE2, l’autre en grande section de maternelle. 
Un grand changement va s’opérer cette année : 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des 
parents pourront accompagner leurs enfants mais 
que mamie, tata ou une autre personne ira les 
rechercher l’après-midi. Alléger le temps scolaire 
de tous les enfants du premier degré est en soi 
une très bonne chose. Écouter des comptines 
en anglais, s’essayer à la pâte à « moqueler1 » 
sans la manger, courir après le ballon dans un 
match improvisé, tomber en marquant le but 
victorieux, compléter un puzzle, faire une ronde 
en chantonnant, s’asseoir dans un coin et feuilleter 
un épisode de Franklin2 sous l’œil bienveillant de 

l’ATSEM3, ne rien faire et regarder les autres en 
finissant sa madeleine, s’avancer dans ses devoirs 
du lendemain, voilà un programme réjouissant de 
promesses de fins d’après-midi en douceur.
15 h 45 c’est l’heure à laquelle les enfants des 
maternelles et des cours élémentaires ont fini 
leur « journée » d’apprentissage, de socialisation, 
d’ouverture vers le monde et de notations… 
Nul besoin de « remplir » ce temps libre par des 
activités physique, intellectuelle ou formative, à 
tout prix, surtout au prix de leur lassitude, de leur 
saturation ou de leur énervement.
La fatigue générée par la journée d’un enfant de 
3 ans ou de 10 ans est palpable. À nous, parents, 
enseignants, équipes éducatives, personnel 
communal, intervenants de tous horizons, 
de réfléchir ensemble et de proposer une fin 
de journée propice à un épanouissement de 
nos enfants ; et non pas à une agitation « tous 
azimuts ». 
Auquel cas nous serions bien loin de l’esprit 
même de cette réforme.

Nasséra Abdelouhab 
Adjoint au Maire Scolaire, Péri Scolaire, Innovation

1.  Pâte à modeler, prononcée par mon neveu de 3 ans
2.  Franklin la tortue, dessin animé destiné aux jeunes enfants
3. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles

6 > MA VILLE
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INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS
La préinscription doit se faire entre le 

22/09/2014 et le 10/10/2014, via un formulaire 
disponible sur les Accueils de Loisirs ou en Mairie. 
L’accueil élémentaire se fera au sein des écoles 
comme cet été dans le cadre de la fermeture des 
Aubines.
Attention : une préinscription est désormais 
obligatoire pour les mercredis après-midi et ce 
dès le 5 novembre 2014. Les documents seront 
insérés dans les carnets de correspondance des 
enfants sous peu. n

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 octobre 2014
NOUVELLE COLLECTE DE SANG  
AU CENTRE CYRANO !
Chaque année, le don du sang permet de 

récolter 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. Ces dons sont assurés généralement par 
90 % de donneurs réguliers et 10 % de nouveaux. 
Mais les besoins restent encore importants 
aujourd’hui. On estime qu’il faudrait près de 10 000 
dons du sang par jour pour couvrir la totalité des 
besoins. Si la plupart des Français sont conscients 
de l’importance du don du sang, beaucoup 
hésitent encore à franchir le pas… Un geste 
pourtant simple, solidaire et généreux qui permet 
de sauver de nombreuses vies !
Alors vous aussi devenez donneurs bénévoles pour 
le don du sang, nous vous attendons nombreux !
Les conditions pour être donneur de sang :
•  Être âgé(e) de 18 à 70 ans,
•  Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo,
•  Être reconnu(e) apte au don,
•  Peser au moins 50 kg,
•  Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous 

êtes nouveau donneur ou si votre dernier don 
date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué).

•  Il est recommandé de s’alimenter avant un don 
et de bien boire après avoir fait un don.

Dans certains cas, il faut respecter un délai 
avant de pouvoir donner son sang :

•  Après la fin d’un 
traitement par 
antibiotiques :  
7 jours

•  Après des soins 
dentaires : 7 
jours (sauf 
soins de carie : 
1 jour)

•  Après un épisode infectieux : 14 jours 
après l’arrêt des symptômes

•  Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
•  Après un voyage dans un pays où sévit le 

paludisme (malaria…) : 4 mois
•  Après une intervention chirurgicale : 4 mois
Les 4 étapes du don de sang :
1.  Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire de 

collecte.
2.  Vous vous entretenez avec un médecin qui 

détermine votre aptitude au don.
3.  Le don dure de 5 à 10 minutes et permet de 

prélever environ 480 ml de sang (le volume 
prélevé dépend de la taille, du sexe et du poids 
du donneur).

4.  Après votre don, vous restez sous la surveillance 
de l’équipe médicale dans l’espace repos où 
une collation vous est offerte. Après un don, il 
est important de boire beaucoup et de manger. 
La durée totale de ces étapes est d’environ une 
heure. n

Fonds Enfroy

De nouveaux horaires sont mis en place pour la prise 
de plainte au commissariat de Sannois à savoir du 
lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 30 en continu. 
Le samedi et dimanche, les plaintes sont enregistrées 
au commissariat d’Argenteuil. 
INFOS PRATIQUES  
Commissariat de Sannois : 44, Boulevard Charles de 
Gaulle - 01 34 11 81 81 - 95110 Sannois   
Commissariat d’Argenteuil : 21, avenue du 
Maréchal-Foch - 01 34 26 17 17 - 95100 Argenteuil 

CONSEILS PRÉVENTION

ATTENTION VOS BIJOUX SUSCITENT  
LA CONVOITISE !
La hausse du cours de l’or et la multiplication des 
officines et sites web proposant d’acheter des bijoux 
ont stimulé l’imagination de voyous qui trouvent le 
moyen d’écouler leur butin rapidement. Les vols à 
l’arraché de colliers sont des attaques fulgurantes et 
violentes.
• N’exposez pas ostensiblement vos bijoux
•  Privilégiez la discrétion lors de vos déplacements 

dans la rue et dans les lieux publics
•  Soyez un minimum attentif à votre environnement, 

si vous avez le sentiment d’être suivi, n’hésitez pas à 
sonner à une porte

•  N’opposez aucune résistance, votre vie est plus 
précieuse que vos valeurs.

ATTENTION AU VOL A LA FAUSSE QUALITÉ !
Ce type de délit est, la plupart du temps, perpétré à 
domicile, au préjudice de personnes âgées ou faibles 
qui, en toute confiance, laissent entrer des individus 
qui se présentent sous couvert de qualité ou de 
fonctions usurpées.
•  Rappelez-vous que des employés de ce type doivent 

être en mesure de vous fournir une accréditation 
officielle (carte professionnelle). Vérifiez, par un 
appel téléphonique la légalité de la carte auprès 
de l’organisme délégué ou auprès des services de 
police.

•  N’ouvrez jamais la porte, utilisez systématiquement 
« judas » et « entrebâilleurs » et laisser la grille de 
votre maison fermée à clé.

ATTENTION AUX VOLS A L’ITALIENNE !
Le vol à l’italienne consiste, pour le malfaiteur, 
à repérer un conducteur dont le sac est posé en 
évidence sur le siège passager avant. Lorsque le 
conducteur est à l’arrêt, l’individu en profite pour 
ouvrir rapidement une portière et s’empare, parfois 
avec violence, de l’objet convoité. Ne laissez pas votre 
sac ou tout autre objet de valeur sur les sièges et 
verrouillez vos portes même en circulation.

POUR DÉPOSER PLAINTE…

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..

LUTTE ANTI-TAG
A compter du 1er octobre, la Communauté 

d’Agglomération du Parisis reprend la mission 
de dégraffitage, jusqu’alors effectuée par les 
services techniques de la ville.
Ainsi, la société TV Net, prestataire de la 
Communauté d’Agglomération, sillonnera les rues 
de Sannois.

Le service de dégraffitage est un service gratuit 
pour les Sannoisiens, à condition de signer une 
convention autorisant l’intervention de la société 
sur les propriétés privées et les commerces 
bordant le domaine public.
La convention est à votre disposition aux services 
techniques de la ville de Sannois au 2e étage de 
l’hôtel de ville. n
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Ce mois-ci, nous vous proposons un dossier spécial dédié aux Sannoisiens. Ils exercent un art, une 

profession, un sport, donnent de leur temps pour les associations caritatives... quel que soit leur 

domaine, ces Sannoisiens ont un talent que nous vous faisons partager.

LES SANNOISIENS  

ONT DU TALENT !

Elle a créé la première agence de tourisme culinaire de France
Diplômée en géographie de l’alimentation et en commerce, Carole Metayer, a crée la première Agence réceptive 
française en ligne dédiée à 100 % au tourisme culinaire de France, La Route des Gourmets. Afin de mettre en valeur 
le patrimoine gastronomique des français, l'agence propose aux touristes français et étrangers des prestations 
touristiques sur le thème de la gastronomie française : balades commentées, visites d'entreprises artisanales, 
présentation des produits du terroir et de l'histoire des spécialités françaises ; circuits courts, excursions, ateliers 
cuisine, ateliers de dégustation, visites de musées 
alimentaires, routes gastronomiques dans toute la 
France. Son site internet est également disponible 
en cinq langues (français, anglais, espagnol, coréen 
et portugais).
Cette Sannoisienne a également 
remporté le 11 mars dernier, le 
prix 2014 de l’Association Femmes 

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

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

ENTREPRISE

Il a couru 1 000 kilomètres  
pour l’association ELA !

Vincent Cospérec est un sportif au grand cœur. Ce Sannoisien est 
parti de Strasbourg, direction Carnac en Bretagne, pour l’association 
ELA.

23 jours plus tard, il l’a fait ! Traverser la France d’Est en Ouest en courant, 
un défi que cet athlète a relevé haut la main ! Son objectif était de 
se dépasser et récolter des fonds pour venir en aide à l’association 
ELA, qui œuvre contre les maladies orphelines génétiques, appelées 
leucodystrophies.

Vincent, Sannoisien de 26 ans, entraîneur et vice-président du Cc 
Taverny, a eu envie de s’investir pour les enfants. « Je suis assistant 
d’éducation au collège de Saint-Prix, directeur de séjours de vacances : voilà 
pourquoi le bonheur que l’on peut apporter à des enfants en difficulté est 
important pour moi », explique-t-il. 

Il est donc arrivé à Carnac avec plus de 3 000 € pour l'association.

« Une partie de l'argent sera reversée à la fondation ELA afin de pouvoir faire avancer la recherche pour un traitement. La seconde partie 
sera reversée aux familles dont les enfants sont malades, afin de pouvoir améliorer leur confort de vie et pour certains pratiquer une 
activité », explique le sportif.

Toute l’équipe municipale et les services de la commune félicitent M. Cospérec pour sa détermination et son altruisme. 

Retrouvez http://part-courir-la-france.blog4ever.com/ et sur la page Facebook : Part courir la France*

SOLIDARITÉ - SPORT 
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Elle fait la fierté de la MLA 

Elsa Ibanez, 9 ans, fait la fierté de ses parents et 
de son professeur de danse classique à la MLA, 
Madame Catherine Chauvel Jacqua. En effet, 
cette petite sannoisienne a remporté le 1er prix 
du Trophée Tsirelle 
2013 dans la caté-
gorie premiers pas ! 
Elle se prépare dé-
sormais pour le Tro-
phée Tsirelle 2014. 
Souhaitons-lui en-
core de nombreuses 
années à danser et à 
pratiquer sa passion.

Chaque année, ils donnent de leur temps  
pour le Téléthon

Depuis sa création, en 1992, 
le Téléthon à Sannois est de-
venu un événement convivial 
incontournable du bénévolat 
caritatif sous l’impulsion de 
l’Association « Une année 
pour 30 heures » qui est 
accréditée officiellement par 
l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies) pour 
assurer l’organisation et le bon 
déroulement de cette grande 
manifestation de générosité.

En 2013, les actions menées 
par l’ensemble des béné-
voles des associations san-
noisiennes participantes ont 
permis de reverser à l’AFM 
la somme de 27 138,20 € en 
dons et bénéfices.

CULTURE 
 DANSE CLASSIQUE

SOLIDARITÉ

Ça roule pour Roxane
Roxane Fournier, 22 ans, pratique le cyclisme depuis 15 ans. Cette 
jeune sannoisienne a débuté au Parisis Athletic Club 95 et a intégré 
depuis cette année le Poitou-Charentes-Futuroscope-86, équipe 
cycliste féminine UCI.

Au mois de juin dernier, à l’occasion des championnats 
de France sur route sur le circuit du Futuroscope, 
Roxane a terminé 11e. Au mois de juillet, elle a 
également réussi une belle performance. En effet, 
lors de « la course by le Tour », épreuve d’attente de 
l’arrivée du Tour de France, organisée pour la première 
fois sur les Champs-Elysées, la jeune sprinteuse a 
obtenu la 10e place (et la première française !) au sein 
d’un peloton de 119.

Enfin, au mois d’août dernier, elle a remporté la 
première étape du tour de Charente-Maritime 

féminin au sprint, entre 
Vitrezay et Saint-Dizant du Gua, une course de 90 km et a fini 11e au 
classement général à l'issue de la dernière étape. Elle a remporté le 
maillot vert de meilleure sprinteuse du tour. Son équipe a également fini 
meilleure équipe du tour.

Pas de repos pour Roxane qui préparait au mois de septembre un stage 
en Equipe de France. Il s’agit d’un stage endurance au tout nouveau 
Vélodrome National de St Quentin en Yvelines.

Nous souhaitons à Roxane une très belle réussite dans la poursuite de 
ses performances !

SPORT

DÎNER SPECTACLE DU VENDREDI 5 DÉCEMBRE
Coupon Réponse – Réservation à effectuer dès maintenant 

Chèque à libeller au nom de « l’A.F.M TELETHON » 
Adresser à : Association « Une Année pour 30 heures »  

30 rue de la République – 95110 Sannois

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

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

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

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

Code postal : .............................................................................................................................................

Ville :  ................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ...................................................................................................................................

Portable :  ....................................................................................................................................................

Nombre de personnes :   ...............................  X 30 euros =   .....................euros

La réservation sera validée à réception du règlement  
(chèque ou liquide)

Les chèques ne seront transmis à l’AFM  
qu’après le 6 décembre 2014
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Mercredi 8 octobre 
LES ANIMATIONS 
Festival du conte en Val d’Oise : 
Spectacle « Berribon Berribelle » par 
Violaine Robert
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans,  
deux séances : 10 h et 11h
Sur réservation au 01 39 81 80 17
Du mardi 30 septembre  
au samedi 18 octobre 2014
EXPOSITION  
« LE COMPTE EST BON ! »
La médiathèque municipale organise une 
exposition pédagogique de machines et 
instruments à calculer anciens. Visites 
guidées par Valéry Monnier, et conférence 
de Michel Bardel le samedi 11 octobre à 
15 h, membres de l'Association Nationale 
des Collectionneurs de Machines à Écrire et 
à Calculer mécaniques (ANCMECA). 
Exposition organisée dans le cadre  
de la Fête de la Science 

CHAÎNE 
Visualisez les dernières 
vidéos postées !
Serguéï Toutounov : 
après Judy Biron et 
Jacques Courtois, voici 
une vidéo datée de 
début 2013 sur l’artiste 
peintre Toutounov. 

Tout en suivant la réalisation 
de la peinture Le Moulin de Sannois, la 
vidéo permet au spectateur de percevoir 
progressivement la création de l’artiste, 
depuis le croquis jusqu’à la signature, 
point final de l’œuvre.
Journée des Associations : samedi 
6 septembre dernier, vous étiez nombreux 
au Palais des sports Jean-Claude Bouttier. 
Retrouvez quelques images de cette belle 
journée, où tout a été mis en œuvre pour 
permettre aux associations de présenter 
leurs activités. Et ce rendez-vous fut un 
indéniable succès !
www.youtube.com/user/SannoisTV
Toujours en recherche de cadreurs ou 
monteurs, l’association CACS intervient 
régulièrement dans les prises de vues vidéo 
pour la ville. N’hésitez pas à les contacter si 
vous souhaitez améliorer votre technique ! 
01 39 80 15 12 / c.a.c.s.nc@neuf.fr  

www.video95cacs.fr

LOISIRS

Samedi 4 octobre de 8 h 30 à 18h
Foire aux livres
Venez acheter 
livres, revues, CD, 
vidéos, DVD… 
Animations pour 
les enfants.
Renseignements 
et inscriptions 
auprès des 
Bibliothécaires :  
01 39 81 80 17

Jusqu’au dimanche 5 octobre
Exposition « Sannois 1914-
1915, une ville mobilisée et 
combattante »
Une 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.

Mardi 7 octobre de 14 h 30 à 19h
Thé dansant 
Avec l’orchestre Alexandra Paris
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10€ / 
Adhérent : 9€

Du 12 au 26 octobre 2014
Salon d’automne « ABAS »
Invités d’honneur : 
B. Meltranve 
(sculpteur), 
M. Savattier (peintre), 
invitée francilienne 
M. Juteau 
(plasticienne), 
regard sur J.-C. 
Coudun, peinture.
Chaque année, 
400 œuvres sont 
exposées dont une cinquantaine 
d’œuvres des maîtres de l’art 
contemporain. Le salon des Beaux-
Arts de Sannois est le rendez-vous 
incontournable des collectionneurs 
et du public. Artistes, peintres, 
sculpteurs, dessinateurs, graveurs, 
métiers d’arts, photographes, 
professionnels ou amateurs de toutes 
tendances, exposent au salon.
Venez nombreux ! n

Vendredi 3 octobre à 20 h 30 
BLACK ATLASS + PETER PETER  
+ EINLEIT 
Black Atlass jeune canadien multi-
instrumentiste de 19 ans au talent 
irréfutable possède un univers mature, 
puissant et onirique qui marque le public 
à chacun de ses passages sur scène. Le 
québécois Peter Peter vous emporte dans 
son monde réaliste et envoûtant. Des textes 
justes, acides et touchants qui racontent les 
amours, les détresses et l’impatience de la 
jeunesse. Einleit, trio franco-japonais, distille 
un son fin mais d'une puissance telle que 
Sannois tremblera certainement tout autant 
que Tokyo. 
5/12€

Jeudi 9 octobre à 20 h 30
CHRISTINE AND THE QUEENS  
+ THYLACINE

D’abord connue seule en scène avec 
son ordinateur, puis retrouvée sur les 
premières parties de The Do ou de Stromae, 
Christine and the Queens revient, cette fois 
accompagnée avec un « show » freaky et pop 
qui mêle musique, théâtre, danse et vidéo... 
et en tête d’affiche s’il vous plaît.
12/16/18 €

Vendredi 
10 octobre  
à 20 h 30
CHICAGO 
TAKEOVER 
The Hood Internet + Psalm One + 
ShowYouSuck, Fluffy, Auggie the 
9th
Dans le cadre du Festival WORLD OF 
WORDS
La crème du hip-hop de l’Illinois débarque 
à Sannois ! Pas si éloigné des ambiances 
électriques des « block party » que nous 
affectionnons tant #Chicago Takover porte 
bien son nom. Ils sont là pour envoyer du 
lourd et c’est certainement ce que nous 
attendons tous ! 
10/14 €

Vendredi 17 octobre à 20 h 30

JABBERWOCKY + ALB + BLOUM
On a tous en tête les mélodies de 
Jabberwocky et notamment celles de leur 
incontournable « Photomaton ». Taillée 
pour les soirées chaudes, la musique du 
« monstre » est puissante sans oublier une 
vraie douceur appelant à la transe. 
10/15 €

Vendredi 24 octobre à 20 h 30
BLITZ THE AMBASSADOR  
+ BILLIE BRELOK
Dans le cadre du Festival WORLD OF 
WORDS
Leader d’un nouveau mouvement musical, 
mélangeant sonorités africaines avec un 
son hip-hop lourd et originel, Blitz The 
Ambassador ne transforme pas seulement le 
paysage musical, il amène une nouvelle voix 
au monde.
10/14 €

Vendredi 31 octobre à 20 h 30
ISAAC DELUSION  
+ CHRIS GARNEAU
Inspirés aussi bien par la French Touch, que 
le hip-hop ou la folk, Isaac Delusion et leur 
musique pop 2.0, portée par une voix suave, 
a su conquérir au fil du temps un public de 
plus en plus large. Sur scène, le quatuor 
crée une épopée mélodique unique ; une 
invitation au voyage et à la rêverie.
10/14 €

> LOISIRS10

AU CENTRE CYRANO EN OCTOBRE
Le centre Cyrano est toujours ravi de vous accueillir dans ses locaux pour toujours plus de spectacles et 
d’animations conviviales !

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

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

tv

À L’ EN OCTOBRE

tv
sur

Sannois 

une ville connectee 

À LA MÉDIATHÈQUE
Nouveau : la gratuité de l’inscription à 
la médiathèque pour les moins de 18 ans 
(auparavant, inscription payante pour les 
14/18 ans).
Dès 14 ans les enfants pourront donc, 
avec l’autorisation de leurs parents, venir 
emprunter et profiter gratuitement des 
services du secteur adulte. À leur disposition 
des livres pour les accompagner dans leurs 
études, mais aussi de quoi s’évader et se 
divertir.

Découvrez tous les autres événements 
de la médiathèque en page 14.
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Lilly Wood and the Prick à l'EMB

RENCONTRE AVEC NILI, LA CHANTEUSE DU GROUPE.
Entre deux répétitions, avant leur tournée, le groupe Lilly Wood and the Prick, en concert en 
septembre dernier à l’EMB, nous a accordé un peu de leur temps...

Le service Presse : Bonjour Nili, c’est votre 5e 
passage à l’EMB, peux-tu nous parler de cette 
salle et de l’ambiance que vous ressentez à 
chaque fois que vous y jouez ?
Nily : L’EMB c’est le premier endroit où nous 
avons fait une résidence, on y est à l’aise, 
on est toujours bien reçu. Ici, c’est un peu la 
maison !
On aime vraiment repasser par l’EMB pour 
se « réchauffer » avant d’entamer une série 
de dates. Justement on part bientôt pour 
une tournée européenne d’un mois. C’est 
tout naturellement qu’on y revient.

SP : Vous écrivez tous vos textes en anglais, 
est-ce un vrai choix artistique ou est-ce que 
l’inspiration vient naturellement ?
N : Je ne suis pas née en France et mon père 
ne parle pas français, du coup pour moi, 
l’anglais c’est ma langue maternelle. Écrire 
en anglais, pour l’instant, c’est ce qu’on a 
envie de faire, ça vient naturellement.

SP : C’est peut-être aussi une manière de 
toucher plus de gens ?
N : Non je ne crois pas, l’idée c’est vraiment 
de nous exprimer dans la langue où nous 
sommes le plus à l’aise. Mes études ont été 
liées aussi à cette langue. Du coup, quand 
j’écris, j’ai l’impression que c’est beaucoup 
plus qualitatif.

S.P : Quels sont les artistes qui vous inspirent 
le plus ?
N : On n’essaie pas de s’inspirer de gens 
quand on écrit, je crois qu’on essaie plus 
de s’inspirer de lieux et de moments. Par 
exemple, pour la préparation de notre 
prochain album, on était à Bamako pendant 
deux mois pour écrire. C’est plus les 
sonorités de là-bas qui vont nous inspirer, le 
fait d’être en huis clos et loin de chez nous. 
Plutôt que de « recopier » des artistes qu’on 
adore et qu’on écoute, on essaie vraiment de 
mettre à plat des états d’esprits.

SP : Le choix du Mali, ça s’est fait comment ?
N : Depuis un an, on commence à beaucoup 
voyager pour donner des concerts, on a fait 
l’Australie, l’île de la Réunion…
On s’est donc rendu compte que c’était 
peut-être plus intelligent d’aller voir un peu 
ailleurs comment les gens vivent, sortir un 
peu le nez de ce qu’on connaît.

Pour la petite histoire, c’est dans un taxi 
réunionnais qu’on a commencé à penser à 
partir au Mali : le conducteur écoutait une 
émission sur France Inter qui parlait de la 
musique malienne !
Malgré le conflit qui s’y déroulait on a quand 
même décidé d’y aller.

SP : On peut s’attendre à un troisième album 
aux influences différentes du coup ?
Cet album ne sera pas un album « world », 
on va faire exactement ce qu’on fait 
d’habitude mais le changement sera surtout 
niveau écriture. On est allé chercher plus 
loin, plus en profondeur et on a appréhendé 
les choses différemment. On y retrouvera 
quand même des cœurs et certains refrains 
en langue ou dialecte maliens mais ce sera 
seulement des petites touches africaines 
dans notre musique à nous ! Il sortira au 
printemps 2015 ! n

À LA MLA
Jusqu’au 31 octobre

EXPOSITION DE PHOTOS  
« FAMILLES SANNOISIENNES  
DANS LA GRANDE GUERRE »

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Exposition ouverte du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h  
Le samedi de 10h à 18h – Entrée libre

THÉÂTRE À LA MLA

Cette nouvelle saison les adultes 
travailleront sur d’autres cultures sous des 
formes diverses, à travers des exercices, 
des auteurs, des traditions, des formes 
théâtrales… afin d’aboutir sur le 
spectacle du mois de juin 2015.
Pour les adolescents, cette année sera 
consacrée au jeu de l’acteur face à la 
caméra, en plus des cursus classiques : 
exercices, impros, scènes, spectacle, des 
simulations de « casting ». 
Professeur : Christian VURPILLOT
Adultes : mardi 19h - 21h et 21h- 23h 
Ados : samedi 15 h 30 - 17 h 30

LES RENDEZ-VOUS 
MENSUELS DE LA MLA

CALLIGRAPHIE LATINE

Thème : de la plume au « Cola-Pen »…  
Journée d’Initiation le samedi 4 octobre de 
10h à 13h et de 14h à 17h
Tarifs : 34 € pour les Sannoisiens - 40 € 
pour les non-Sannoisiens 

ENCADREMENT
Stage de rentrée vendredi 17 octobre de 
14h à 17h
Tarifs : 12 € pour les Sannoisiens - 14 € 
pour les non-Sannoisiens

Journée d’Initiation le samedi 
18 octobre 2014 de 10h à 13h et de 14h 
à 17h
Tarifs : 24 € pour les Sannoisiens - 28 € 
pour les non-Sannoisiens

LOISIRS

11> LOISIRS

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. 

À NOTER
L’artiste sera présent  au Musée le dimanche  19 octobre de 14h à 17h  à la rencontre  

de son public. 
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TIR A L’ARC
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier
Samedi 11 octobre de 7h à 20h
Concours annuel
Dimanche 12 octobre de 7h à 21h
Concours annuel

BASKETBALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier
Samedi 18 octobre de 8h à 13 h 30
Mini basket-ball Halloween

Samedi 25 octobre de 19h à 
21 h 30

National filles 1/ Éveil Garnachois 
Vendée
De 14h à 18h
National 3 filles contre Avant-Garde Caen

TENNIS DE TABLE
Au gymnase de la Tour du Mail
Dimanche 12 octobre de 8h à 15h
Critérium fédéral individuel adultes
Vendredi 17 octobre de 19h 
à 1h du matin
Championnat par équipes adultes

AÏKIDO
Au dojo du gymnase Voltaire
Samedi 11 octobre de 9h à 19h
Interclubs
Dimanche 12 octobre de 9h à 13h 
Interclubs

PÉTANQUE 
SANNOISIENNE
Au stade Fernand Coutif
Lundi 20 octobre de 11h à 19h
Challenge des plus de 55 ans

12 > SPORTS

AGENDA DES CLUBS
Dimanche 5 octobre 
35e FOULÉES DE CYRANO !
La traditionnelle course à pied 

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 
9 h (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. 

CINQ NOUVELLES RECRUES POUR LE CLUB DE BASKET 
SANNOIS/SAINT-GRATIEN !

Le club de basket de Sannois/Saint-
Gratien (OSSG), qui comptait 398 

licenciés la saison dernière, détient 
cette année pour la première fois de 
son histoire, deux équipes seniors 
filles en nationale. L’objectif, pour la 
saison à venir, est de « se maintenir 
très rapidement» selon Frédéric 
Simonet, qui entame sa seizième 
saison à la tête de l’équipe première 
évoluant en nationale féminine 1. 
En effet, la saison dernière le club 
ne s’était maintenu qu’à l’avant-
dernière journée du championnat. 
« L’objectif du club est de se maintenir 
en Nationale 1 car nous n’avons 
malheureusement pas les moyens 
de viser plus haut. Nous espérons 

cependant être dans les sept premières, 
un objectif qui semble être à notre 
portée » explique Frédéric Simonet.
Pour cela, le club a engagé cinq 
nouvelles joueuses : Éléonore 
Luhaka, (poste 5) en provenance 
de l’Olympique Savoie, Virginie 
Aurensan, (poste 4) qui vient du 
Chesnay-Versailles, Estelle Ekwalla 
(poste 3) qui était la saison dernière  
à Pierrefitte. Le club récupère aussi 
Léa Beaugendre (poste 2) qui 
était sans club. La recrue la plus 
importante du club cette année 
est Lycka Sy (Poste 3), qui évoluait 
la saison passée à Zamora en ligue 
féminine espagnole. n

FOULÉES
CYRANO

35e

à Sannois

de

Infos : 01 39 98 20 85

Rue du Lieutenant Keiser

Dimanche 
5 octobre
de 9 h à 12 h 2014
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Présentation  
du club OSSG  

saison 2014-2015

À ce jour, le club est en partenariat avec le 
collège Jean Zay de Saint-Gratien pour 

une section basket féminin, (Benjamines-
Minimes Filles) depuis 4 ans, en Zone 
défavorisée (ZEP).

L’école mini-basket du club OSSG est 
depuis la saison passée, labellisée 
« École Française du Mini-Basket » par la 
Fédération de basket. 

À la journée des associations du 
6 septembre dernier, beaucoup de petits (de 
4 à 8 ans) se sont inscrits, notamment pour 
le créneau du samedi matin au palais des 
sports Jean-Claude Bouttier. 

Le Conseil Général leur a octroyé le label 
« Club formateur ». La Ligue Île-de-France 
de Basket leur a remis le kakémono 
du « Label Féminin Régional Or » et la 
Fédération Française de basket-ball le label 
« Club Formateur Élite Masculins ». 

TOURNOI DE FUTSAL
Gymnase Voltaire
Du lundi 27 octobre  
au vendredi 31 octobre

Equipes de 6 joueurs  
enfants âgés de 11 à 14 ans de 9 h 30 
à12h30
Equipes de 6 joueurs
jeunes âgés de 15 à 18 ans de 13 h 30 
à16h30
Certificat médical ou licence  
sportive avec la mention  
« compétition » obligatoire

Renseignements et  
inscriptions au Service  
des Sports 
Tél. : 01 39 98 20 85

Un club d’escalade s’installe à 
Sannois 
Renseignements auprès du service 
des Sports

NOUVEAU !
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25 octobre, 29 novembre et samedi 27 décembre 2014

OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS !
Le Syndicat Émeraude renouvelle son partenariat 
avec Emmaüs. L’association sera présente, sur 
l’éco-site du Plessis-Bouchard le 25 octobre, 
29 novembre et 27 décembre 2014 de 10h à 17h.
L’occasion de vous débarrasser de tous les vieux 
objets qui vous encombrent : tables, chaises, meubles, 
appareils électriques, jouets, vêtements, etc. 
Ces objets seront réparés si nécessaire puis mis en vente ou donnés à des familles en difficulté. 
La vente de ces objets permet de pérenniser la vie de la communauté et des compagnons et 
participe également à la réduction des déchets. n

CONCOURS COMMUNAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS ÉDITION 2014

LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

Lors de la Fête à l’Ancienne, 
le 7 septembre dernier, les 

lauréats du concours communal 
« Villes et Villages Fleuris » ont été 
récompensés. 
Félicitations aux lauréats et merci à 
tous les participants d’embellir leur 
demeure et ainsi de contribuer au 
fleurissement de notre Ville.

Les membres de la municipalité, 
le service Paysage et Cadre de Vie 
et le service Vie des Quartiers ont 
décidé d’attribuer en premier prix 
un diplôme, le vin de Sannois, un 
bouquet de fleurs, une invitation à 
déjeuner et une visite du Domaine 
de Villarceaux et un diplôme. 

En 2e prix, le vin de Sannois, un 
bouquet de fleurs, un bon d’achats 
de 50 € valable un an auprès des 
Apprentis d’Auteuil et un diplôme. 
Enfin en 3e prix, le vin de Sannois, un 
bouquet de fleurs et un bon d’achats 
de 30 € valable un an auprès des 
Apprentis d’Auteuil et un diplôme. 

Catégorie « Maison avec jardin » 
1er prix : M. BERTHELOT Jean
2e prix : M. LANDOIS Guy
3e prix : Mme PONS Anne, 

Catégorie « Balcon et terrasse» 
1er prix : M. NGUYEN Anh Tuan
2e prix : Mme DELAGE Marie-Jo
3e prix : M. et Mme LEBOEUF Laurent 
et Christine

Catégorie « Fenêtre et mur » 
1er prix : Mme BERTHIER Catherine
2e prix : Mme BOUCHER Danielle, 
résidence Utrillo
3e prix : Mme GRONDIN Marie-Paule 

Catégorie « Potager » 
1er prix : M. DEWITTE Michel 

Catégorie « Établissement Public » 
1er prix : Résidence Utrillo,  
11 rue Henry Dumont 
Cadeau : diplôme, fleurs, panier de 
chocolats
2e prix : École Pasteur I,  
23 Boulevard Maurice Berteaux 
Cadeau : Panier de bonbons, un 
bouquet de fleurs et un diplôme. n
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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

Jusqu’au dimanche 5 octobre
Ouvert le mardi, jeudi et et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h, et le dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h

Exposition itinérante de la mission  
du Centenaire de la Grande guerre
« Sannois 1914-1915, une ville mobilisée » 
Salle Roxane - centre Cyrano

Jusqu’au samedi 18 octobre
Exposition « Le compte est 
bon ! »
Médiathèque – Entrée libre 

Jusqu’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

Mercredi 1er et mercredi 8 octobre
9 h 30 -10 h 30 – 11 h 20

« Raconte-moi une histoire ! »
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
Médiathèque – Entrée libre 

Mercredi 1er octobre
16 h

Café des seniors
Maison des seniors

Samedi 4, dimanche 5 et 
lundi 6 octobre 
Collecte de sang
Centre Cyrano

Samedi 4 octobre 
8 h 30 - 18 h

Foire aux livres
Centre Cyrano

10 h - 13h et 14 h – 17 h
Initiation calligraphie latine
Tarifs : 34 € Sannoisiens et 40 € non-Sannoisiens 
MLA

Dimanche 5 octobre 
9 h – 12 h

35e Foulées de Cyrano
Départ rue du Lieutenant Keiser 
Renseignent : service des sports - 01 39 98 20 85

Mardi 7 octobre
De 14 h 30 à 19 h

Thé dansant avec l’orchestre Alexandra Paris
Au centre Cyrano

Mercredi 8 octobre
10 h et 11 h 

Festival du conte en Val d’Oise : 
Spectacle « Berribon Berribelle »
Enfants de 3 mois à 4 ans 
Médiathèque - sur réservation au 01 39 81 80 17

15 h à 16 h 30
Raconte-moi le mercredi
Enfants de 6 ans et + 
Médiathèque - Entrée libre 

Jeudi 9 octobre
20 h 30

Concert Christine and the Queens + Thylacine
EMB

Vendredi 10 octobre
16 h

Rendez-vous autour du livre
Médiathèque - Entrée libre 

20 h 30
Concert #Chicago 
Takeover + The 
Hood Internet 
+ Psalm One + 
ShowYouSuck, 
Fluffy Auggie the 
9th
EMB

Du 11 au 17 octobre
Semaine Bleue
Informations : Centre Communal d’Action Sociale 
26-28 avenue Damiette

Du samedi 12 au 26 octobre
Ouvert les mardis et vendredis de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h, les mercredis de 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 18 h et les samedis de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

Salon d’automne « ABAS »
Centre Cyrano

Du 13 au 19 octobre
Animations au marché 
Marché couvert  
Centre Cyrano 

Mercredi 15 octobre
10 h 30

Comptines et formulette
À partir de 3 ans accompagnés d’un adulte 
Médiathèque sur réservations 01 39 81 80 17

Jeudi 16 octobre
Sortie théâtre  
à Paris :  
« Marié à tout prix »
Par l’accueil 
Sannoisien

Vendredi 17 octobre
14 h – 17 h 

Stage de rentrée 
Cours d’encadrement
Tarifs : 12 € Sannoisiens et 14 € non-Sannoisiens 
MLA

20 h 30
Concert Jabberwocky + ALB +Bloum
EMB

Samedi 18 octobre
10 h - 13h et 14 h – 17 h

Journée d’initiation 
Cours d’encadrement
Tarifs : 24 € Sannoisiens et 28 € non-Sannoisiens 
MLA

Vendredi 24 octobre
20 h 30

Concert Blitz The Ambassador + Billie Brelok
EMB

Dimanche 26 octobre
Déjeuner au Chaudron magik’ à Ouilly-le-
Vicomte
Par les Vacances de la Vie

Vendredi 31 octobre
20 h 30

Concert Isaac delusion + Chris Garneau
EMB

tv

FOULÉES
CYRANO

35e

à Sannois

de

Infos : 01 39 98 20 85
Rue du Lieutenant Keiser

Dimanche 
5 octobre
de 9 h à 12 h
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RENDEZ-VOUS DANS LES QUARTIERS
En dehors des réunions trimestrielles des 
permanences auront lieu de 15h30 à 17h30  
dans les lieux suivants :
•  Mardi 7 octobre  - Palais des Sports Jean-

Claude Bouttier
• Jeudi 8 octobre - Maison de quartier Pasteur  
• Mardi 14 octobre - Gymnase de la Tour du Mail
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UNION POUR SANNOIS
Non-publié en raison de la non-conformité à 
l’article 33-2 du règlement Intérieur du conseil 
Municipal adopté le 25 septembre 2008 (texte ne 
doit pas excéder plus de 1500 signes et espaces).

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

Texte non-remis

SANNOIS ENSEMBLE
L’été, à Sannois, a auguré un avenir créatif, innovant 
et repensé. Malgré l’état des finances locales, 
héritage désastreux qui nous contraint à atténuer 
nos ambitions, l’équipe municipale a su trouver le 
chemin du mieux-vivre ensemble.

C’est en suivant ce cap, que nous accompagnerons 
le quotidien de nos habitants, tout en réduisant 
le poids de la dette laissée à notre jeunesse. En 
tant que benjamin du Conseil Municipal, vous 
comprendrez que cela me rend soucieux.

Tous, nous devons être certains que l’avenir de notre 
commune, porté par les Sannoisiens, sera meilleur, 
même si cela prendra du temps ! 

Quelques premiers changements dont les retours 
furent positifs :

La Coupe du Monde à Cyrano.

Nos associations à J.-C. Bouttier.

Des assemblées citoyennes renouvelées.

Un marché réhabilité.

Des accueils de loisirs de proximité.

De nouveaux rythmes scolaires bien accompagnés 
par nos services, mais encore perfectibles.

Et demain ? Sannois TV, l’arrivée de la Fibre, de 
nouvelles associations sportives, des animations 
dominicales, des projets d’urbanisme, de rénovation, 
et de multiples autres actions, dans le respect et la 
confiance.

Une « nouvelle année » se profile.  

Où la transparence aura enfin sa place.

Où la rigueur et l’équité seront nos valeurs ! 

Où vous, Sannoisiens, serez au cœur des 
préoccupations de vos Élus.

Ce sont d’ailleurs certains d’entre eux, des 
Sannoisiens, talentueux, investis, convaincus, qui 
sont mis à l’honneur, dans le présent numéro.

Notre richesse est là ! 

Nicolas Ponchel
Conseiller délégué Sports, Jeunesse,  

Réussite citoyenne, Accueils de loisirs



 SERVICES DE GARDE
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À L’HÔTEL DE VILLE

PERMANENCE DU MAIRE
Bernard JAMET, Maire de Sannois, vous 
reçoit, avec les adjoints, tous 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
Pas de conseil municipal en octobre 
- 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

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 vidéoprotection  
pour le centre de supervision urbaine

•  2 adjoints du patrimoine, secteur adulte  
de la Médiathèque

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.

INFOS
   CAISSE PRIMAIRE  

D'ASSURANCE MALADIE
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 matin 
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.

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 : jeudi 2 octobre 
secteur 2 : jeudi 9 octobre
secteur 3 : jeudi 16 octobre 
secteur 4 : jeudi 23 octobre

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

ÉCRANS DE TÉLÉVISION
Depuis le 1er mars 2010, ils doivent être 
déposés dans une filière appropriée.  
La reprise “1 pour 1” est à privilégier :  
lors de l’achat d’un appareil neuf,  
le distributeur a l’obligation de reprendre 
l’appareil usagé. L’apport à l’éco-site :  
l’écran sera repris pour être recyclé.

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

* Ne pas tenir compte des horaires  
du calendrier du Syndicat Émeraude. 
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