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Du samedi  
11 au vendredi 
17 octobre
SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la Semaine 
Bleue, semaine nationale des 
retraités et des personnes 
âgées, le CCAS a mis les 
retraités à l’honneur avec  
un programme sur le thème 
« Les seniors font leur cirque ».

Jeudi 25 septembre
CÉRÉMONIE DÉPARTEMENTALE 
D’HOMMAGE AUX HARKIS

La cérémonie a eu lieu en présence 
de Monsieur Yves Rousset, sous-
préfet d’Argenteuil, Monsieur 
Bernard Jamet, Maire de Sannois 
ainsi que les associations des 
Anciens Combattants avec dépôt 
de gerbes suivi d’un vin d’honneur 
et d’une belle exposition au centre 
Cyrano retraçant l’histoire des Harkis 
organisée par l’ONACVG (Office 
National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre).

Mercredi 
1er octobre
CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
DÉCRETS DE NATURALISATION

25 Sannoisiens ont participé 
à cette cérémonie et ont ainsi 
pu recevoir leur décret de 
naturalisation ainsi que leur 
carte d’identité française. 

Jeudi 2 octobre
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES D’HONNEUR DU TRAVAIL

33 Sannoisiens se sont vus remettre leur diplôme d’honneur du travail réparti selon quatre catégories : 
argent, vermeil, or et grand or.

Vendredi 3 octobre
SOIRÉE DU BACCALAURÉAT, SESSION JUILLET 2014

40 diplômés étaient réunis à l’EMB en présence de leurs amis et de leur famille. Pour 
les récompenser de l’obtention de leur diplôme, un verre d’accueil et un cadeau leur 
ont été offerts suivi d’un concert de Black Atlass, Peter Peter et Einlet. Félicitations à 
tous !

Du dimanche  
12 au dimanche  
26 octobre
SALON D’AUTOMNE DE 
SANNOIS

Cette année, le salon 
d’automne de Sannois 
accueillait en invités 
d’honneur Michel Savattier, 
peintre, Bernard Metranve, 
sculpteur ainsi que Mireille 
Juteau, plasticienne et Jean-
Claude Coudun, peintre.

Samedi  
4 octobre
FOIRE AUX LIVRES

Vous étiez nombreux  
à vous déplacer au 
centre Cyrano pour  
la traditionnelle foire  
aux livres! 

Du mardi 30 septembre au dimanche 5 octobre
EXPOSITION ITINÉRANTE « SANNOIS 1914-1915,  
UNE VILLE MOBILISÉE ET COMBATTANTE »

Les Sannoisiens ont eu l’occasion de découvrir cette exposition présente au centre 
Cyrano pendant une semaine, réalisée par la Mission Départementale du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale et accompagnée de documents locaux élaborés 
conjointement par Sannois d’hier à Aujourd’hui et le Souvenir Français. Des classes 
primaires des écoles Belle Étoile, Pasteur et Jules Ferry sont également venues avec 
leur professeur découvrir cette exposition historique.

Vendredi 26 septembre
PIÈCE DE THÉÂTRE « MARIAGE PLUS VIEUX, MARIAGE HEUREUX »

Le centre Cyrano a fait salle comble pour cette comédie hilarante et pleine 
de rebondissements. Bravo à tous les comédiens !
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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,
Notre siècle est le temps béni des institutions. Devant chaque problème naissent les agences 
d’état, les associations de défense des citoyens, les conseils supérieurs, les hautes autorités de 
ceci ou de cela, lesquels nous assurent de notre défense et de notre bien-être.

À tel point que la citoyenneté se conjugue davantage collectivement qu’individuellement.

Loin de moi l’idée de nier l’impact éminemment positif de ces groupes institutionnels.

Cependant, je crois qu’il est bon de rappeler que le bien vivre ensemble passe d’abord par la 
capacité de chacun d’entre nous à observer les règles simples du savoir-vivre.

Je pense notamment à la propreté de notre ville. Certes, nos services de voirie et des espaces 
verts doivent accomplir leur tâche avec ardeur et application ; pour autant, cela ne dédouane 
pas chaque Sannoisienne et chaque Sannoisien de garder sa ville propre en accomplissant les 
gestes simples du quotidien. Nos trottoirs, nos places et nos rues sont jonchés de souillures jetées 
par des concitoyens oublieux de leur responsabilité individuelle. C’est ici un papier que l’on jette ; 
c’est là une déjection canine que l’on oublie ; tous ces gestes deviennent banals ; il n’en reste pas 
moins vrai qu’ils trahissent à tout le moins une désinvolture citoyenne.

On assiste quotidiennement à un transfert de charge de l’individu aux institutions. C’est un mal 
diffus qui pénètre chaque couche de la société et qui à terme amoindrit les droits fondamentaux 
de tous les habitants.

Ensemble, chacun à sa place, par l’action individuelle, nous pouvons faire de notre ville, une cité 
exemplaire. Car aussi singulier que cela puisse paraître, les grandes réussites collectives sont 
d’abord la somme des engagements personnels.

Le Téléthon, à Sannois, en est un exemple 
particulièrement caractéristique.

Bien cordialement à vous.

Bernard Jamet

SANNOISmag



Quartier Pasteur
Fin des travaux d’assainissement à l’école Pasteur 1.

Quartier Centre ville
Fin de réfection de la toiture de l’Eglise St Pierre-St Paul.

BIENVENUE À…

Quartier Pasteur
C.M.S
Plomberie, électricité, peinture, papier peint, 
jardinage
Monsieur DOBROCKI Patrick
20, rue de l’Est 
95110 SANNOIS
Tél. : 06 62 76 53 60
Patrick.dobrocki@gmail.com

Cabinet de Gynécologie Obstétrique 
Échographie Colposcopie
Dr KOUASSI AMOIN Louise
56, Bd Maurice Berteaux 
95110 SANNOIS
Tél. : 01 30 25 07 25 ou 01 30 40 53 25

Reflet et vous 
Sabrina Cabrita
Agence de Conseil en Image et Relooking
95110 Sannois
Horaires d'ouverture: du lundi au samedi de 9h à 18h
Tel: 06 29 17 32 66
Courriel: contact@refletetvous.com
Site: www.refletetvous.com

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Pinterest
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TRAVAUX DANS LA VILLE

LE MULTI-ACCUEIL MAGENDIE A FAIT PEAU NEUVE !
Le mois dernier, nous vous faisions un retour 

sur l’ensemble des travaux effectués au Multi-
Accueil Magendie durant tout le mois d’août. Il 
peut désormais accueillir des enfants de moins 
de 15 mois avec la création d’une biberonnerie, 

30 m2 d’espaces de jeux supplémentaires, un plan 
de change compact, de nouveaux mobiliers de 
puériculture, des jeux et jouets adaptés aux tout-
petits. Voici les photos après travaux… n

Jeudi 20 novembre de 10 h à 12 h 30

DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS  
NOUVEAU AU MARCHÉ
Le marché fêtera 
le Beaujolais 
Nouveau avec 
des dégustations 
offertes par les 
commerçants du 
marché, l’APPMS et 
la SOMAREP.

BESOIN D’UN STATIONNEMENT  
DANS SANNOIS ?
Le service stationnement voirie de la ville dispose 
de places libres aux parkings souterrains rue des 
Piretins et rue de la Ferme.

COÛT DE L’ABONNEMENT MENSUEL :
Parking rue des Piretins : 35€ par mois + une 
caution annuelle de 32€.
Parking rue de la Ferme : 33€ par mois + une 
caution annuelle de 32€. n

Pour tous renseignements, contactez le régisseur  
au 01 39 80 59 15. 

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DU CIMETIÈRE

La partie du cimetière concernée par les travaux 
sera fermée au public du 8 octobre au 5 janvier 

2015.
En octobre dernier, les ouvriers se sont lancés 
dans la phase déterminante de l’opération à savoir: 
injection d’un coulis dans les galeries souterraines 
des anciennes carrières de gypse se trouvant sous 
les tombes.
10 000 m2, voir plus, de cette matière seront 
nécessaires pour stabiliser le sol. Pour y parvenir 
plus d’une centaine de forages avec contrôles 
par cameras si nécessaire seront entrepris. 
Les injections consisteront en un mélange de 

sable, de ciment et d’eau. De manière à ne pas 
impacter l’ensemble des sépultures existantes, les 
principaux forages seront réalisés en biais jusqu’à 
leur destination finale.

Montant des travaux :
Le coût total des opérations, y compris celles qui 
avaient été effectuées en urgence, est estimé à 
près de 1,7 millions d’euros.
(Travaux éligibles au titre de l’article L.561-3 du 
code de l’environnement pour une demande de 
subvention au titre du fond de prévention des 
risques naturels majeurs).

Jusqu’au 2 novembre 2014, les familles 
pourront se rendre sur les sépultures en se 
présentant au bureau. Les fleurs fanées seront 
enlevées par les agents du cimetière. 

Votre municipalité et les services vous 
accompagnent tant que possible durant ces 
moments difficiles. Tout est mis en œuvre afin  
que le libre accès aux sépultures soit rétabli  
au plus vite. n



LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS DU CCAS

Mercredi 5 novembre 
de 15 h 30 à 17 h à la 
Maison des Seniors :
Café des Seniors

Les jeudis 6, 13 et 
27 novembre à 15 h au 
Centre Cyrano :
Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour mieux 
le gérer »

Mardi 18 novembre 2014 à 15 h au Centre Cyrano :
Conférence « Tout savoir sur l’Homéopathie »

Jeudi 20 novembre 2014 à 14 h 30 au Centre Cyrano
Rencontre « Santé » 
2e séance « Les maladies du grand âge » (la DMLA, la 
maladie d’Alzheimer,…).

Jeudi 4 décembre 2014 à 15 h à la Résidence Utrillo :
Atelier « Musique et percussions Brésiliennes pour 
tous »
Entrée gratuite – Inscriptions au CCAS du 3 au 7 novembre 
2014 (Nombre de places limitées).

Vendredi 5 décembre 2014 (après-midi) : 
Sortie « Les Célébrités au Père Lachaise »
À chaque tombe son histoire, une anecdote ou un rituel 
insolite. Le columbarium : Zavatta, L. Fignon… Des 
personnes illustres aux inoubliables célébrités : Piaf, 
Bécaud, Montand-Signoret, Marie Trintignant, Jim 
Morrison, A. Girardot, Desproges, Baschung, Salvador, 
Mouloudji, Chabrol, Chopin, Colette, Oscar Wilde, Daudet, 
Molière et la Fontaine, Sarah Bernhardt, Tsila Chelton (Tatie 
Danièle), Georges Moustaki et bien d'autres.
Inscriptions et règlements au CCAS les 4 et 6 novembre de 9 h 
à 12 h.

Dimanche 11 janvier 2015
Le Repas des Seniors
Inscription au Centre Cyrano le 
jeudi 13 novembre de 9 h à 12 h.

Samedi 6 décembre 2014 
Spectacle « Peter Pan » 
(adaptation théâtrale)
Pour les fêtes de fin d’année le 
CCAS de Sannois vous propose 
une sortie féerique : Peter 
Pan vous invite à voler vers 
le Pays imaginaire. Avec lui, 
Wendy, et ses deux frères ! 
Montez à bord du Jolly Roger et affrontez Crochet, Mouche 
et les pirates ! Partez sur le sentier de la guerre avec Lili 
la tigresse et toute sa tribu et devenez l’ami des enfants 
perdus !
Attention nombre de places limité.
Inscriptions et règlements au CCAS le 18, 19 et 20 novembre de 
9 h à 12 h.
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Les vendanges techniques 2014 
AU CŒUR DU PATRIMOINE SANNOISIEN
D’un geste précis, chaque année et depuis 

8 ans, le vigneron de Sannois ainsi que les 
agents des espaces verts récoltent le raisin des 
2049 pieds de vignes de la ville. Cette année, 
la classe de 1re année de CAP restaurant de 
l’établissement régional d’enseignement adapté 
(EREA) situé à la Tour du Mail, ainsi que deux 
classes de CP de l’école primaire Gambetta ont 
participé aux vendanges. Ils ont ainsi pu découvrir 
tout le cheminement, de la récolte jusqu’à 
l’obtention du jus. 
Plantées en 2003 pour renouer avec son important 
passé viticole, les vignes de la ville de Sannois 
permettent de produire chaque année jusqu’à 
2 500 bouteilles de 50 cl. Cultivés biologiquement, 
les deux cépages, le chardonnay et le pinot 
gris livrent un excellent vin blanc plusieurs fois 
récompensé pour ses qualités gustatives.

Récoltées, triées, puis pesées le matin, les 
grappes partent ensuite l’après-midi même au 
chai municipal (square Mermoz) afin de passer 
aux différentes étapes de l’égrappage puis du 
pressage. Le jus recueilli est ensuite versé dans 
des fûts afin de fermenter jusqu'à ce qu’il soit 
transformé en alcool et nous délivre la cuvée 2014 
du vin de Sannois !
C’est ainsi que Jeudi 2 et 9 octobre, 1 050 kg de 
chardonnay ont été récoltés et 680 l de jus de 
raisin ont été pressés. Le pinot gris reste encore à 
vendanger. Il sera récolté prochainement en fonction 
des conditions climatiques et de l’état sanitaire des 
raisins, afin de faire une vendange tardive. n

CONVENTION DE PARTENARIAT  
APPRENTIS D’AUTEUIL /CARREFOUR
La fondation des Apprentis d’Auteuil signe une convention de partenariat avec Carrefour en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes.

Apprentis d’Auteuil, acteur engagé dans 
l’accueil, l’éducation, la formation et 

l’insertion des jeunes en difficulté, a signé 
avec Carrefour le 30 septembre dernier, une 
convention de partenariat pour accompagner 
les jeunes vers l’emploi et favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle. La signature s’est tenue dans 
les locaux du lycée professionnel Saint-Jean en 
présence de représentants d’Apprentis d’Auteuil, 
de Carrefour France et de la Fondation Carrefour.
Le 17 septembre dernier, les vingt-huit élèves 
de 1re et 2e année de CAP vente spécialisée ont 
pu découvrir « les coulisses » d’un hypermarché 
et d’un supermarché Carrefour. Des simulations 

d’entretien ont également eu lieu entre les élèves 
et les responsables des ressources humaines de 
l’enseigne.
La Fondation Carrefour a également financé 
un nouvel environnement pédagogique dans 
l’établissement. Les élèves étudient en effet sur 
un nouveau plateau technique, constitué d’un 
magasin pédagogique équipé de mobiliers 
commerciaux pour les travaux pratiques et 
de deux salles de cours et de travaux dirigés, 
équipées d’ordinateurs mis à leur disposition.
Afin d’évaluer l’avancée et les résultats du 
partenariat, un comité de suivi se réunira tous les 
6 mois. n
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PAR L’ACCUEIL SANNOISIEN
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 cette après-midi brésilienne 
(cotillons, repas et danse).
Prix adhérent : 48 € / non adhérent : 54 €
Réservations jusqu’au 18 novembre 2014

Samedi 20 décembre
Sortie au cirque national français Alexis Gruss : l’art 
de la piste
En matinée, avec vos petits enfants si vous le souhaitez, 
l’Accueil Sannoisien vous propose un spectacle unique sous 
le grand chapiteau, sur un thème de cirque mais aussi de 
cabaret.
Prix adhérent : 46 € / Non adhérent : 49 € / Petits enfants : 26 €
Réservation jusqu’au 9 décembre 2014
Renseignements lors des permanences au 15, avenue Damiette 
à Sannois les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 ou au 
06 82 99 70 78

PAR LES VACANCES DE LA VIE
Lundi 24 novembre à 12 h 30
Repas du Beaujolais Nouveau à la brasserie  
« Le Moulin à Café »
L’arrivée du Beaujolais Nouveau (à boire avec modération !) 
est toujours une occasion de faire la fête et les seniors y 
attachent une grande importance. Aussi les responsables 
de l’association ont fait appel à une chanteuse talentueuse 
et confirmée, Nathalie Morgane, pour animer cet après-
midi festif. Son show vous plaira car son répertoire est vaste 
et varié (chansons françaises des années 60, les années 
Yéyé, Edith Piaf, etc.) Voici une bonne occasion de rire et de 
chanter… à ne pas manquer ! Prix : 61 €

Dimanche 14 décembre
Déjeuner au cabaret « Les enfants terribles » à Elbeuf
Le dimanche, c’est la détente ! Laissez-vous transporter 
dans un endroit magique pour quelques heures de rêve, de 
joie et de bonheur au cours d’un spectacle haut en couleur 
et plein de dynamisme où plumes, strass et paillettes 
compléteront le décor de ce show de transformistes à vous 
couper le souffle.
Prix : 89 € : Renseignements au cours de la permanence : Le 
jeudi de 15 h à 17 h 30 à la brasserie « Le Moulin à Café »
66, Bd Charles De Gaulle à Sannois
ou au 01 30 25 22 40 ou au 06 22 96 57 94

ANIMATIONS SENIORS (SUITE) UN AIR DE FÊTE DANS LES QUARTIERS

Participez à l’opération « Décorations de Noël » :   
n’hésitez pas à décorer vos maisons, jardins, 

balcons ou fenêtres pour donner un air de fête ! 
Un jury passera mi-décembre pour noter vos 
créations. La remise des prix aura lieu le samedi 
20 décembre.
Inscription jusqu’au 30 novembre :
•  Par courrier en retournant le bulletin ci-dessous 

ou en le déposant à l’accueil de la mairie
•  Par téléphone auprès du Service Vie des 

Quartiers 01 39 98 20 25
• Par mail : viedesquartiers@sannois.org n

ENQUÊTE STATISTIQUE 
SUR LE PATRIMOINE DES MÉNAGES

L’Insee réalise, entre le 6 octobre 2014 et 
le 31 janvier 2015, une enquête sur le 

patrimoine des ménages. 
Celle-ci a pour objectif de recueillir des 
informations sur la composition du patrimoine 
des ménages sous ses différentes formes : 
financière, immobilière, professionnelle, etc. 
Elle permet d’améliorer notre connaissance des 
mécanismes de constitution et de transmission 
du patrimoine économique mais également des 
comparaisons internationales sur le patrimoine 
des ménages. 

Dans notre commune, 
quelques ménages 
seront sollicités. Un 
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera 
muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous 
remercions, par avance, du bon accueil que vous 
lui réserverez. n
Pour tout renseignement, contactez le service population au 
01 39 98 20 90

UNE JOURNÉE À COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES 
AVEC L’ACCUEIL SANNOISIEN
Le 17 septembre dernier, dans le cadre du 

70e anniversaire du débarquement, soixante 
adhérents de l’Accueil Sannoisien se sont rendus 
à Colombey-les-Deux-Eglises « pour un devoir 
de mémoire et honorer l’homme du 18 juin 1940, 
mais aussi pour remercier Charles de Gaulle de nous 

avoir donné la fierté 
d’être Français », nous 
raconte Monsieur 
Mélin, Président de 
l’association.
Une gerbe a été 
déposée sur sa tombe 
par George Gillet dans 
l’uniforme de son 
régiment. n
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Bulletin d’inscription  
Opération « Décorations de Noël »

À retourner au service Vie des Quartiers  
avant le 30 novembre 2014.

Hôtel de Ville - BP 60088 - 95111 Sannois cedex

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

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

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

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

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

Bâtiment :   .................................................. Étage :  ....................................................

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

E-mail :  ....................................................................................................................................

❑ Fenêtres et balcons ❑ Maisons et jardins 

❑ Hall d’immeubles

Attention : les décorations  
doivent être visibles de la rue 

LES DATES À NOTER
Les dates de permanences des quartiers du 
mois de novembre :
•  Mardi 4 novembre : de 15 h 30 à 17 h 30 au 

Palais des Sports Jean-Claude Bouttier 
•  Jeudi 6 novembre : de 15 h 30 à 17 h 30 à la 

Maison de quartier Pasteur 
•  Mardi 18 novembre : de 15 h 30 à 17 h 30 au 

Gymnase de la Tour du Mail
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RENTRÉE 2015 : ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES
Les inscriptions scolaires auront lieu du 5 janvier 

au 31 mars 2015. 
Pour l’école maternelle, seuls les enfants nés en 
2012 pourront être inscrits administrativement. 
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2013 ne 
rentreront qu'en septembre 2016.
Attention : les inscriptions se feront sur 
rendez-vous, qui pourront être pris à partir du 
1er décembre 2014.  
Contacter le service scolaire au 01 39 98 20 70

Documents à fournir :
•  Carnet de vaccinations établi au vu du carnet de 

santé de l’enfant (délivré par le Centre Médico 
Social situé au 46 Bd Ch. de Gaulle)

•  Livret de famille
•  Justificatif de domicile datant de moins de 3 

mois (quittance de loyer, facture d'EDF ou de 
téléphone). 

Pré-Inscriptions aux Accueils de Loisirs
La pré-inscription à l’accueil de loisirs le mercredi 
est désormais obligatoire. Les pré-inscriptions 
remises au-delà de la date butoir seront étudiées 
uniquement en fonction des places disponibles. 
Les enfants pour lesquels aucune pré-inscription 
n’aura été établie ne pourront pas être admis 
au sein des accueils de loisirs. Une fiche de 
pré-inscription est disponible sur les accueils 

périscolaires, sur le site de la ville et au service 
Jeunesse. Voici ci-dessous les périodes de pré-
inscriptions :
•   Période du 5 janvier au 11 février 2015 : pré-

inscription entre le 3 novembre et le 5 décembre 
2014.

•   Période du 2 mars au 15 avril 2015 : pré-
inscription entre le 5 janvier et le 30 janvier 2015

•  Période du 4 mai au 3 juillet 2015 : pré-
inscription entre le 2 mars et le 3 avril 2015

À la suite de la fermeture des Aubines en juillet 
dernier, les enfants d’écoles élémentaires sont 
désormais accueillis au sein de certaines écoles 
élémentaires de la ville (les écoles Henri Dunant, 
Belle Étoile et en fonction des périodes, l’école 
Gaston Ramon). Les trois points d’accueils restent 
inchangés : écoles Émile Roux, Belle Étoile et 
Gambetta. Ces points d’accueil sont également 
valables pour les enfants d’écoles maternelles. Les 
transferts se font en car. n
Renseignements et inscriptions au service Jeunesse  
au 01 39 98 20 70 

Fonds Enfroy

Mardi 25 novembre - 
De 18 h 30 à 20 h
Cette rencontre 
organisée pour les 
parents ou futurs 
parents et animée 
par des représentants 
de la CAF, du Conseil 
général et du service 
Petite Enfance du 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
poursuit les objectifs 
suivants : 
•  Mieux informer les familles sur tous les modes 

d’accueil existants sur la commune, leurs 
spécificités, leurs disponibilités et les droits 
ouverts à la naissance de l’enfant (congé parental, 
prestations…). Il s’agit de garantir une information 
efficace et accessible à tous les parents dès que 
la déclaration de grossesse est enregistrée par les 
services compétents.

•  Conseiller, orienter les familles et faciliter leur choix. 
Il s’agit d’apporter un conseil personnalisé à toutes 
les familles le souhaitant : ce conseil portera sur le 
choix d’un mode d’accueil répondant au mieux à 
leur situation : comparaison des coûts à charge et 
des spécificités de chaque mode d‘accueil.

•  Construire des outils et des processus permettant de 
simplifier les recherches pour les familles.

En salle du conseil municipal, 5e étage de la Mairie.

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de dons récoltés 
lors de ces trois jours de collecte 
organisés par l’Amicale pour le Don 

du Sang Bénévole de Sannois. Merci à 
tous pour votre générosité !

SÉCURITÉ

ATTENTION AUX FAUSSES QUALITÉS !
Le délit de fausse qualité désigne le fait, pour 
une personne physique ou morale, de s'attribuer 
frauduleusement une qualification professionnelle 
ou un statut juridique. Il peut s'agir, par exemple, de 
s'arroger un diplôme jamais acquis et normalement 
nécessaire à l'exercice d'une fonction : médecin, 
avocat, etc.
En cette fin d’année, rappelez-vous que toute 
personne qui démarche pour les calendriers doit 
être munie d’une carte professionnelle. Attention 
particulièrement aux faux éboueurs.

RÉUNION POINT CONSEIL  
PETITE ENFANCE
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Dimanche 23 novembre 
FÊTE DU JEU EN FAMILLE !
Les jeux et le monde Médiéval envahiront le 

Palais des Sports Jean-Claude Bouttier, dimanche 
23 novembre de 14 h à 18 h, pour la Fête du Jeu, 
grande manifestation pour toute la famille, réservée 
aux Sannoisiens. De nombreuses animations pour 
tous les âges : espace petite enfance, structures 
gonflables, escalade, jeux et casse-tête géants en 
bois, Tir à l’arc, espace médiathèque…
Des jeux seront proposés par tranche d’âge : 
•  L'Espace Tout Petit - de 2 à 6 ans
•  L’Escalade - à partir de 6 ans : encadrée par des 

éducateurs sportifs, initiez-vous aux joies de 
l’escalade sur le mur du gymnase.

• «le Médiéval » - de 6 à 12 ans
• « Bowling humain » - de 10 ans à adultes

•  Association « Rêve 
de Gosses » - pour 
toute la famille

Sur place vous 
trouverez également 
un stand buvette 
pour toute la famille 
et encore de nombreux jeux… à vous de les 
découvrir dimanche 23 novembre au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier ! n

Dimanche 23 novembre - De 14 h à 18 h - Palais des Sports 
Jean-Claude Bouttier

Point Conseil Petite Enfance

VILLE DE 
SANNOIS

Attention, changement de date !
Samedi 15 novembre 
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par le Comité des Fêtes et des Écoles 
Publiques, la Bourse aux jouets vous attend au 
centre Cyrano de 9 h à 17 h. Venez acheter des 
jouets, jeux, livres et vêtements d’enfants… Il y 
en aura pour tous les goûts !  
Entrée libre – restauration sur place

Un mercredi dans les accueils de loisirs...
L'accueil de loisirs de Pasteur 
clôturait sa première session, 
par des Olympiades, au 
gymnase Pasteur.
Lancers de javelots, de poids, 
lutte grecquo-romaine, bonne 
humeur et gauloiseries étaient 
au programme de cette 
rencontre hautement sportive.

199
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MOBILISONS-NOUS !

CHRONIQUE D'UNE FAMILLE SANNOISIENNE...

Alors que le Téléthon existe depuis 

1987 en tant qu'émission télévisée, 

ce n'est en 1992 que les premières 

manifestations locales ont commencé 

à exister. 

C'est à l'occasion du 1er Téléthon à Sannois en 

1992 que j’ai connu une famille sannoisienne : 

un couple avec 3 garçons, famille normale en 

apparence qui aurait pu avoir une vie normale 

si la maladie ne s’était pas abattue sur les trois 

enfants.

Alors qu’ils étaient petits, leurs muscles ont 

commencé à se dégrader progressivement.

Les nombreux diagnostics réalisés auprès 

des médecins généralistes et spécialistes 

ont débouché sur un verdict sans appel : 

les 3 garçons Luc, Guy et Francis étaient 

tous les trois atteints de la myopathie de 

Duchenne. Cette maladie génétique provoque 

inexorablement une dégénérescence 

progressive de l’ensemble des muscles de 

l’organisme.

Très vite leur moyen de locomotion a été le 

fauteuil roulant.

Un lien fusionnel s'est créé progressivement 

entre la maman Jacqueline et ses 3 garçons. 

Maman qui n'a jamais cessé de les entourer 

et de leur prodiguer tous les soins avec toute 

l'attention d'une mère pour ses enfants.

Le premier drame est intervenu avec le décès 

de Guy à l'âge de 19 ans.

Peu à peu la myopathie de Luc et Francis 

a malheureusement évolué. Ils ont dû être 

trachéotomisés pour être sous assistance 

respiratoire.

À sa retraite, le papa Yves a secondé son 

épouse dans la gestion de la maladie de Luc et 

Francis.

Pour une personne extérieure, il est difficile 

voire impossible d’imaginer et de comprendre 

l’abnégation totale des personnes qui entourent 

et soignent des malades.

Toute leur vie Yves, Jacqueline, Luc et Francis 

se sont battus pour améliorer le quotidien des 

malades, combat qui s'est souvent 

heurté à l'inertie des pouvoirs publics 

face au handicap. 

Puis les maladies graves ont atteint les 

parents.

Épuisée et gravement malade, 

 la maman Jacqueline s’est éteinte  

en juin 2010.

En août 2013, à 13 jours d'intervalle,  

ce fut au tour de l'aîné des garçons Luc 

et du papa Yves de nous quitter.

Aujourd'hui Francis reste seul ... 

avec comme compagnon fidèle son 

ordinateur... pour écrire ses nombreux 

et beaux poèmes toujours empreints 

de beaucoup d’humour.

Avec l’espoir que cette histoire courte 

permette de défendre encore mieux 

la solidarité et la générosité, valeurs 

essentielles de notre société qui 

tend malheureusement à devenir 

parfois trop individualiste.

Les manifestations caritatives 

telles que Téléthon permettent de 

rappeler ces valeurs de solidarité et 

de générosité.

Daniel VAUDATIN
Maire Adjoint et Vice Président  

de l'Association Une année  

pour 30 Heures
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LA MALADIE DE MA FILLE 
NE SE VOIT PAS MAIS 
C’EST UNE BOMBE À RETARDEMENT.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

 3637*FAITES UN DON AU
OU SUR  TELETHON.FR

*Appel gratuit depuis un poste fi xe

5 ET 6 DÉCEMBRE 2014
sur les chaînes de France Télévisions et partout en France

Les 5 et 6 décembre 2014, ce sera la 23e édition du Téléthon à Sannois. L'Association Une Année pour 30 Heures 

sera à nouveau officiellement accréditée par l'AFM pour organiser et veiller au bon déroulement de cette 

manifestation.
Comme le disait si bien Pierre TCHERNIA “Le Téléthon doit être un 14 juillet en plein décembre”.

Une fois de plus l’Association Une Année pour 30 Heures et la ville de Sannois feront de ce week-end une 

grande fête de la convivialité et de la générosité au cours de laquelle chacun pourra s’investir et/ou apporter 

sa contribution de quelque manière que ce soit. Soyez nombreux à participer et/ou assister aux nombreuses 

animations qui sont proposées cette année.
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LES CENTRES DE DONS SE TROUVERONT SUR TOUTES LES ANIMATIONS
Rappel : reconnue d’intérêt général, l’AFM Téléthon peut vous faire bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque vous lui faites un don.

Vendredi 5 décembre  

de 20 h à 2 h du matin

Repas

Apéritif de bienvenue
Traditionnelle Choucroute 
garnie
Fromage
Dessert
Bière - Vin - Café
Spectacle surprise

Vente aux enchères du vin de Sannois
Pochettes surprise - Tombola

Disk Jockey

Prix : 30 euros / Centre Cyrano

Uniquement sur réservation /  

Renseignements au 06.40. 99.59.30

Bons de réservation disponibles à l'accueil de la Mairie

Vendredi 5 décembre  
de 14 h à 20 h

Tournoi  
de Bridge 

Homologué par 
le Bridge Club de 
Sannois
Participation : 10 €
Centre La Passerelle - 
Quartier des Loges 
Gambetta

Du vendredi 5 décembre 
20 h au samedi 
6 décembre 20 h

24 heures de natation

Mouillez votre maillot : toute la ville nage 
au profit du Téléthon
Mise à l'eau : 3 euros minimum
Calcul de la plus longue distance 
parcourue
Piscine Williot - Boulevard Gambetta
(Avec coupure entre 3 h et 10 h)
Buvette et restauration sur place

Course à pied

Au SIVOM Sannois Saint-Gratien
Buvette et restauration sur place 
Calcul de la plus longue distance parcourue

Samedi 6 décembre de 11 h  
à 20 h sans interruption

 Enchaînement festif 
d'animations sportives  

et culturelles

Convivialité assurée / Démonstrations 
diverses / Nombreux jeux pour enfants
Cours de danse - Initiation / Défilé de mode 

/ Maquillage
Fil rouge Téléthon
Palais des sports Jean Claude Bouttier 

/ Restauration et buvette sur place / Pour 
participer à certaines animations pensez à vous munir de 
chaussures de sport

Samedi 6 décembre
Grand Loto
Ouverture des portes à 14 hDémarrage du loto à 14 h 301 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 5 cartons 15 €,10 cartons 25 €

Très beaux lots
Pochettes surprise
Animations aux deux entractes
Centre Cyrano 
Buvette et petite restauration sur place

Samedi 6 décembre 

toute la journée

Sur le parvis  

de l'Hôtel  

de Ville

Vente du vin et du miel de 

Sannois 
Bouteille de vin : 10 euros 

Petit Pot de Miel : 3 euros

Samedi 6 décembre  
de 9 h à 19 h

Centre Commercial 
Carrefour et  
Optic 2000

Compositions florales par 
l'association Sans Souci
Faites vous croquer le visage + 
ventes d'œuvres réalisées par les 
Artistes du Moulin
Danses Country / Cheerleading / 
Gospel
Démonstrations de Karaté
Animations chez Optic 2000
À 11 h et à 16 h : Chasses au trésor en 
famille (durée 45 minutes) dans la galerie 
marchande avec lots à gagner

Samedi 6 décembre

Handballt'hon

Tournoi entre équipes associatives de 

toute nature
Pour les associations qui veulent 

participer

Gymnase Voltaire 

Renseignements et Inscription au 

06 68 24 87 08 / Participation 2 € par personne

Samedi 6 décembre  

à 20 h

EMB Sannois 
Wanted 1res scènes

Pour les artistes en herbe et locaux les plus 

talentueux du moment, cette soirée WANTED 

est une occasion unique de se produire 

sur scène dans des conditions 
professionnelles.

Entrée : 5 euros reversés au Téléthon 

EMB - rue du Président Georges Pompidou

Vendredi 5 
et samedi 6 
décembre

Animations 
des pompiers  
de Sannois
 
Vendredi 5 décembre à 19h

Grand loto au Centre de secours
 
Samedi 6 décembre

Toute la journée

Animations « à la rencontre de nos 
enfants », sur le parvis de l’hôtel 
de Ville : tours de poneys, vente de 
peluches et restauration sur place.
 
à partir de 19h 

Au Centre de secours
Repas concert avec DJ et TOMBOLA 
sur le thème « Fire Award »
Uniquement sur réservations sur le site : 
https://www.weezevent.com/soiree-fire-
awards-telethon-2014
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
En cette fin d'année 2014, l'AOMC (Amicale 
des Originaires du Massif Central) organise 
deux soirées festives au Centre Cyrano de 
Bergerac. Les deux soirées seront animées 
par le grand orchestre de Robert MILESI 
et le repas sera assuré par le traiteur 
sannoisien Alizé Réceptions.

Samedi 22 novembre
Soirée auvergnate autour du 
traditionnel Aligot 
Prix : 58 €
Renseignements et réservations au 
01.39.97.49.89.

Mercredi 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre 
Pendant le savoureux repas de fête, vous 
pourrez apprécier la revue de cabaret 
ZIGOTO Palace, spectacle burlesque et 
interactif qui associe le rire, l'humour et la 
dérision.
Prix : 140 €
Renseignements et réservation au 
06.84.90.44.57.
Uniquement sur réservation

CHAÎNE 
Visualisez  
les dernières vidéos postées !
Programmation de l’EMB
Retrouvez la programmation de l’EMB du 
mois de novembre en vidéo sur Sannois TV 
avec la présentation de tous les artistes qui 
viendront enflammer la scène ! 

Sannois et Maurice Utrillo
Une vidéo sur la vie de Maurice Utrillo et 
beaucoup de pédagogie sur Sannois TV : 
un reportage de qualité et un retour en 
image à l’époque du célèbre peintre.
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 ! 
Tél.: 01 39 80 15 12
mail : c.a.c.s.nc@neuf.fr 
Site internet : www.video95cacs.fr

LOISIRS

Jeudi 20 novembre à 20 h
Guinguette du Beaujolais Nouveau

Une soirée pour renouer avec le 
passé viticole et les ambiances 
musicales des dimanches après-
midi de Sannois : le début du siècle 
dernier, les vignes et les guinguettes 
de notre colline !
Dans une ambiance festive et 
conviviale, Zinzin et son orchestre 
animeront la soirée danse. Vous 
pourrez déguster, avec modération, 
la nouvelle cuvée du Beaujolais 2014. 

Dimanche 23 novembre à 11 h 45 
« Le fantastique cabaret »  
par l’Accueil Sannoisien
Prix adhérent : 48 € /  
non adhérent : 54 €
Réservations jusqu’au 18 novembre 
2014 – renseignements en page 6

Attention : celui qui conduit, c’est 
celui qui ne boit pas. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération. 
Restauration sur place.
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 13 €  
Adhérent : 11 €

Mardi 25 novembre
 à partir de 20 h

Mardis Associations : « Bollywood » 
danses indiennes, par l’association 
Triveni.

Samedi 29 
et dimanche 30 novembre

Fête paroissiale
Venez nombreux à la Fête paroissiale 
au Centre Cyrano et profitez d’une 
multitude de stands et d’animations 
catéchisme, le samedi à partir de 15h, 
buffet froid à 19h et karaoké jusqu’à 
23h.
10h : le dimanche ouverture des 
stands.
12h30 : paëlla faite sur place.  
De 15h à 17h : jeux pour petits et 
grands. 
Plus d’informations et réservation à la 
sortie des messes et au Presbytère

Lundi 3 novembre à 20 h 30
SNARKY PUPPY
Récemment décoré du Grammy Award du 
meilleur album "groove", Snarky Puppy a 
toujours considéré la performance "live" 
comme son principal moyen d’expression. 
Un vrai rassemblement de musiciens 
enthousiastes, dédiés corps et âme à la 
musique.
14/18/20 €

Vendredi 7 novembre à 20 h 30
VUNDABAR + BOSCO DELREY
6/10€

Dimanche 9 novembre à 14 h 30  
et à 17 h
ANIMAL FYESTA (spectacle jeune 
public)
Animal Fyesta c'est comme une super-fête 
d'anniversaire qui se passerait au fond 
de la jungle, avec des singes qui break-
dancent, des koalas en smoking et une girafe 
américaine qui fait du limbo au bord de la 
piscine et un super-groupe de rock au fond 
du garage.
enfants : 6€/ adultes : 10 €

Vendredi 14 novembre à 20 h 30
BIGFLO & OLI + TE2S + MZ
8/12€

Samedi 15 novembre à 20 h 30
MINA TINDLE + MOODOID
Deux ans après son 
dernier passage à 
l’EMB, la belle Mina 
Tindle, revient avec 
un nouvel album et 
un nouveau show 
plus lumineux que 
jamais. 
Mélangé à une pop riche et accessible, 
le groupe francilien Moodoid à tout des 
plus grands. C’est mystique, fou, glam et 
terriblement envoûtant.
10/14 €

Vendredi 21 novembre à 20 h 30
FRANÇOIS AND THE ATLAS 
MOUNTAINS + PETIT FANTOME  
+ BABE
Formidable et imposant recueil de chansons, 
c'est un vrai atlas sonore fait de splendides 
mélodies pop, de rythmes enjoués et de 
ballades luxuriantes que François and the 
atlas mountains vous offriront.
10/14 €

Vendredi 28 novembre à 20 h 30
CONGOPUNQ + VAUDOU GAME
8/12€

Dimanche 30 novembre à 18 h 00
EZ3KIEL + DORIAN AND THE DAWN 
RIDERS
Après quatre années passées à côtoyer les 
instruments classiques sur les tournées 
«Naphtaline Orchestra» et «Extended» 
EZ3kiel revient naturellement aux racines de 
son aventure avec son nouvel album « LUX » 
donnant la part belle aux explorations 
électroniques.
14/18/20€
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AU CENTRE CYRANO EN NOVEMBRE
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

À L’ EN NOVEMBRE

IDÉE DE SORTIE  
DANS L’AGGLO...
À TAVERNY 
Mardi 25 novembre à 20 h 30
ANNE [ROUGE]MANOFF
François Hollande et son scooter, la crise 
financière… Anne ROUMANOFF parle avec 
finesse et humanité de la France de 2014.
Elle frappe là où ça fait mal que ce soit avec 
une coach qui aide le public à se libérer 
de ses toxines, une ado inculte, une riche 
qui manifeste ou une stagiaire pas très 
performante. La vie de couple, les femmes, 
la politique… Tout passe au crible de son 
humour ravageur !
Durée 1h30 – Tarif unique 36 € - 
Centre culturel, 6 rue du Chemin Vert 
de Boissy à Taverny  
Tél : 01 34 18 65 10.
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Samedi 8 novembre à 20 h 30

SPECTACLE « 100 ANS DÉJÀ... » AU CENTRE CYRANO
L’école de musique de Sannois est un lieu d’apprentissage mais est également reconnue comme 
un lieu de création artistique.
Après Pour Clara créé à la salle Cortot,  
Les nuits difficiles dans le cadre du Festival 
théâtral du Val d’Oise, Les mamelles de 
Tiresias à l’Opéra Comique, voici une 
nouvelle création.
Quelques enfants dans le « grenier interdit » 
de leur grand-mère trouvent des objets 
drôles, amusants, prétextes à se déguiser, à 
faire les clowns. D’un coffret, ils sortent des 
documents et ils épellent le premier mot de 
la première page : g-u-e-r-r-e. Ce sont des 
lettres de la première guerre mondiale…

Le spectacle fait intervenir des enfants 
comédiens et musiciens, des instrumentistes 
professionnels, un chœur d’hommes issu des 
chœurs Carpe Diem. L’ambiance est tour à 
tour tendre, drôle, triste…

UNE SENSIBILISATION À PART ENTIÈRE…
L’objectif principal du spectacle 100 ans 
déjà… est de mieux faire connaître 
aux Sannoisiens notamment les jeunes, 
l’histoire de France tout en les sensibilisant 
au théâtre et à la musique. Les directeurs 
et professeurs de français, d’histoire-
géographie, d’arts plastiques, de musique et 
d’anglais des collèges Jean Moulin, Voltaire 
et Notre-Dame ont rencontré l’équipe de 
l’École de Musique pour préparer en amont 
les collégiens en classe de 3e pour lesquels 
cette période de l’histoire est au programme 
officiel.
« À l’occasion du centenaire du début de la 
grande guerre, nous avons souhaité créer un 
spectacle musical qui serait une participation 
aux commémorations et qui, en même 
temps, permettrait aux collégiens, de saisir 
l’importance de cet épisode de notre histoire.
Fort de ces convictions, je me suis rendu sur 
le chemin des Dames dans l’Aisne, théâtre de 
célèbres batailles ; j’y ai fait la connaissance 
d’un historien spécialiste de la période, Guy 
Marival.  

Son écoute et sa grande compétence nous 
ont permis de trouver une correspondance 
écrite répondant parfaitement au cahier 
des charges : les lettres de Fernand LÉGER, 
peintre cubiste français parti au Front durant 
la première guerre mondiale. Par la famille 
du peintre, Guy MARIVAL eut connaissance 
de ces lettres destinées à un ami. Elles sont 
empreintes d’humour et de dérision tout en 
décrivant un quotidien terrible.
Restait à trouver les musiques : décision fut 
prise de choisir des œuvres écrites entre 1900 
et 1920, RAVEL et DEBUSSY s’imposant 
naturellement en alternance avec des 
chansons d’époque » n

Alain PALMA, directeur de l’Ecole de 
Musique

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 8 novembre à 10 h
LE SAMEDI DES PETITS
Histoires pour les enfants de moins  
de 3 ans accompagnés d’un adulte
Sur réservation au 01 39 81 80 17

Mercredi 12 novembre de 15 h à 16 h 30
RACONTE-MOI LE MERCREDI
Pour les enfants de 6 ans et +

Mercredi 19 novembre à 10 h 30
COMPTINES ET FORMULETTES
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Sur réservation au 01 39 81 80 17

Mercredi 26 novembre à 16 h 30
ÉCOUTE MUSICALE
Pour les enfants à partir de 4 ans

Mercredis 12 et 26 novembre de 9 h 30 à 
10 h 20 et de 10 h 30 à 11 h 20
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Lieu : LAEP du Moulin,  
1 rue Maurice Bertrand

Vendredi 21 novembre à 20 h 30
SOIRÉE CONTE « LES RIVES DE 
JASPER » PAR HÉLÈNE PALARDY
Dans le Cadre du Festival du Conte en 
Val-d’Oise.
Jasper a 10 ans et il a peur de tout. Peur 
de son père. Peur de ne pas être assez 
fort pour ce monde. Mais peut-être que 
le courage n'est pas là où on veut nous le 
faire croire…
Un jour qu'il s'embarque seul sur la Loire, 
il fait la rencontre d'un pêcheur fantasque 
qui se fait appeler « le Capitaine ». Il se 
noue entre eux une amitié qui va aider le 
garçon à grandir, traverser la vie, pour le 
révéler à lui-même et faire de lui l'homme 
qu'il sera.
Ce spectacle, écrit à partir de collectages, 
nous emmène sur les bords de Loire 
comme métaphore du courage, au cœur de 
personnages optimistes et attachants. 
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation au 01 39 81 80 17

LES RENDEZ-VOUS DE LA MLA
Samedi 8 novembre
STAGE DE CALLIGRAPHIE SUR LE 
THÈME « LA CURSIVE ROMAINE »
Tarif (3 h) : 17 € Sannoisiens / 20 € non-
Sannoisiens
Tarif (6 h) : 34 € Sannoisiens / 40 € non-
Sannoisiens

Vendredi 14 novembre de 14 h à 17 h
ENCADREMENT NIVEAU CONFIRMÉ 
(ADOS 15 ANS+ / ADULTES)
Professeur : Sylvie Canciani
Tarifs : 12 € Sannoisiens / 14 € non-
Sannoisiens
Renseignements au 01 34 11 30 78

LOISIRS
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Dimanche 16 novembre de 14 h à 17 h

PRÉSENCE DE L’ARTISTE  
JACQUES COURTOIS  
AU MUSÉE UTRILLO-VALADON

À l’occasion de 
l’exposition 

« Au gré de mes 
rencontres » au musée 
Utrillo-Valadon, 
l’artiste Jacques 
Courtois nous fait le 
plaisir de sa présence 
pour rencontrer son 
public. Vous pourrez 

en profiter pour 
vous entretenir avec lui, lui poser des questions ou pour faire 

dédicacer le catalogue de son exposition.
Attention ! Fermeture exceptionnelle du musée pour la Toussaint 
Samedi 1er novembre. n

Exposition « Au gré de mes rencontres », jusqu’au 
21 décembre 2014, musée Utrillo-Valadon, Place du Général 

Leclerc – Renseignements au 01 39 98 21 13.

RAPPEL : la date limite de dépôt de dessins pour le concours  
est le 6 décembre. La remise de prix aura lieu le 13 décembre à 15 h.

À NOTER
Dimanche 2 novembre,  l’entrée sera gratuite  pour tous les sannoisiens. Profitez-en !

Enfants comédiens et musiciens :  
Aurélien HEBERT, Héloïse BACQUET,  
Léonore BACQUET et Valentine BACQUET
Participation des chœurs Carpe Diem : 
Contrebasse : Olivier BACQUET ; Piano : 
Alberta ALEXANDRESCU ; Récitant : Vincent 
BERNARD.
Mise en scène : Gérold Schumann ; 
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €- 
Gratuit jusqu’à 18 ans
Renseignements :  
www.ecolemusiquesannois.org  
Tél. : 01 34 11 30 80



BASKET-BALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Dimanche 2 novembre de 12 h 30 
à 16 h

Championnat de France Juniors contre 
Pontoise
Samedi 8 novembre de 13 h à 17 h
Benjamins 1 contre Frépillon
Dimanche 9 novembre de 16 h 30 
à 20 h
Filles nationale 3 contre Longueau
Samedi 15 novembre de 19 h à 
21 h 30
Filles Nationale 1 contre Argentonnaises 
Thouars B79
Dimanche 16 novembre de 16 h 30 
à 20 h
Filles Nationale 3 contre Gravelines
Samedi 22 novembre de 13 h à 17 h
Benjamines 1 contre Saint-Ouen l’Aumône

BASKET-BALL
Au gymnase Voltaire
Samedi 8 novembre de 13 h 30 à 
17 h 30
Tournoi mini-poussins
Dimanche 9 novembre de 9 h à 18 h
Tournoi qualificatif région jeunes

FOOTBALL AMÉRICAIN
Stade Auguste Delaune
Samedi 23 novembre de 18 h à 

23 h 30
Seniors Les Gaulois contre Les Diables 
Rouges

HANDBALL
Samedi 15 novembre à 18 h 30
Equipe masculine National 1  
contre Saint-Ouen l’Aumône
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AGENDA DES CLUBS UNE ÉQUIPE FÉMININE CHEZ LES GAULOIS DE SANNOIS !
Le football américain est un sport 

qui compte essentiellement des 
hommes. Actuellement, il existe 
cinq équipes avec une section 
féminine en Ile-de-France : les 
Diables Rouges de Villepinte, les Flash 
de La Courneuve, les Sparkles de 
Villeneuve-Saint-Georges, les Furies 
de La Queue-En-Brie et les Molosses 
d'Asnières-sur-Seine.
Pour cette saison 2014-2015, les 
Gaulois de Sannois espèrent bien 
s’affirmer dans le rang avec la 
création de leur première équipe 
féminine ! 
Depuis le 2 octobre dernier, l’équipe 
féminine s’entraîne tous les jeudis de 
20 h à 22 h au CDFAS d’Eaubonne. n

ON GRIMPE AUSSI À SANNOIS !
Avec le Club Argenteuil Grimpe et 

deux nouvelles structures, à Osny 
et Sannois, le comité départemental 
FSGT du Val d’Oise met tout en 
œuvre pour répondre à la forte 
demande enregistrée dans notre 
département.

« C’est tout naturellement que la ville de 
Sannois s'associera au FSGT pour vous 
proposer de découvrir ou redécouvrir 
l'escalade en structure artificielle.
De nombreuses sollicitations autour 
de ce sport, m’ont été adressées, 
notamment lors de la journée des 
Associations. Notre ville est riche de 
nombreux équipements de qualité, 
parfois mal ou inexploités. Depuis 
le 18 octobre, il est donc possible de 
pratiquer cette discipline, en loisirs.
La FSGT, par l’intermédiaire de Mme 
Hadjazi, nous accompagne dans 
ce projet, par l’intermédiaire de sa 
fédération et du club Argenteuillais. Elle 
soutiendra ensuite la création d’une 
section 100 % sannoisienne, quand les 
futurs pratiquants souhaiteront piloter 
leur association.
Après le Krav Maga, depuis 
septembre 2014, l’Escalade est donc 
la 2nde nouvelle née, des activités 
sportives Sannoisiennes, et permet 
donc une offre de pratique de loisirs, 
encore optimisée. Sannois et le sport 

évoluent », nous informe Nicolas 
Ponchel.

Les séances se dérouleront le samedi 
de 10 h à 12 h, du 25 octobre 2014 au 
27 juin 2015. Elles sont ouvertes aux 
adultes de plus de 18 ans, quel que 
soit leur niveau d'expérience et aux 
enfants, de 2 à 14 ans, accompagnés 
de leur père et/ou de leur mère, dans 
le cadre d'une pratique familiale de 
l'escalade. Des animateurs diplômés 

(brevet fédéral d'escalade) assureront 
l'encadrement et la formation. n

Renseignements à prendre auprès du service 
des Sports au 01 39 98 20 85

ROXANE FOURNIER, 
CHAMPIONNE DE FRANCE !
Le mois dernier, dans notre rubrique « Les Sannoisiens ont 

du talent ! », nous vous parlions de cette jeune Sannoisienne 
Roxane Fournier qui a débuté le cyclisme au PAC95 et qui fait 
désormais partie du club Poitou-Charentes-Futuroscope-86. 
Un talent bel et bien confirmé pour Roxane qui a désormais 
remporté le titre de Championne de France de poursuite par 
équipes, le 4 octobre dernier ! Toutes nos félicitations à Roxane ! n

Présentation de la FSGT
Créée en 1934, la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) est une Fédération omnisports 
considérant la pratique sportive comme essentielle sur tous les plans : physique, mental et social.
La FSGT travaille sur le contenu des apprentissages, les formes d'organisation, les règles pour faciliter 
l'entrée et le progrès de tous dans le domaine sportif. Elle favorise l'engagement des pratiquants dans 
l'animation et l'encadrement en proposant différentes formations.
Elle est également reconnue au plan international pour ses actions de solidarité et ses championnats 
réservés aux sportifs amateurs.
La FSGT est membre du CNOSF, du CNAJEP (jeunesse éducation populaire) et d'organisations 
internationales (CSIT, ISCA).

La FSGT en chiffres, c'est :

*  plus de 270 000 pratiquants*  plus de 4 600 clubs sportifs locaux ou d'entreprises
*  90 Comités départementaux, dont celui du Val d'Oise situé à Argenteuil
*  98 activités sportives, avec ou sans compétition
*  des milliers de bénévoles (animateurs et dirigeants).

Pour tous renseignements :

FSGT Comité 95 – Espace Mandela / 82 boulevard du Général Leclerc 
95100 ARGENTEUIL - Tél. : 01 34 10 43 10

TENNIS DE TABLE
Au gymnase de la Tour du Mail
Vendredi 7 novembre de 19h à 1h
Championnat par équipes adultes
Dimanche 9 novembre de 8h à 13 h
Championnat par équipes jeunes
Vendredi 14 novembre de 19h à 00h
Championnat de Paris
Vendredi 21 novembre de 19h à 1h
Championnat par équipes adultes
Dimanche 23 novembre de 8h à 13 h
Championnat par équipes jeunes
Dimanche 30 novembre de 8h à 15 h
Critérium fédéral individuels adultes

À gauche, Roxane Fournier

AÏKIDO
Dojo du Gymnase Voltaire
Samedi 8 novembre de 9 h à 19 h 30
Stage
Dimanche 9 novembre de 9 h à 13 h
Stage

BASKET-BALL
Sivom Saint-Gratien
Samedi 8 novembre à 20 h
Filles Nationale 1 Poule B contre 
Wasquehal
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RETOUR SUR LES 35E FOULÉES DE CYRANO 
DU 5 OCTOBRE

Dimanche 5 octobre avaient 
lieu les traditionnelles Foulées 

de Cyrano réunissant cette année 
plus de 400 coureurs ! Un véritable 
succès dont le départ a eu lieu rue 
du Lieutenant Keiser pour quatre 
courses : les 10 km, 5 km, 2 km et 
1 km.
« La 35e édition des foulées de Cyrano, 
se sont déroulées dans la bonne 
ambiance, et sous un ciel d’octobre 
clément. Plus de 400 coureurs sur les 
différentes distances ! Une très belle 

performance sur le 10 km, même si le 
record de 2008, n’est pas battu, cette 
année.
Nous avons même eu le loisir 
d’apprécier les foulées de notre Maire, et 
certains membres du conseil municipal.
Je renouvelle mes remerciements 
à tous les bénévoles qui animent 
cette manifestation, aux supporters 
accompagnant les performances, aux 
agents municipaux présents sur le 
circuit, dès 6 heures, aux partenaires 
historiques, Garage Buisson, Carrefour 

Sannois, et toutes les associations 
sportives ayant mobilisé leurs adhérents 
autour de cette manifestation, comme 
le TSF (Triathlon Sannois Franconville), 
le BUC (Boxing Union Club), l’EFCVO ou 
Viva Gym. Une édition réussie ! Rendez 
vous l’année prochaine ! » n

Nicolas Ponchel, conseiller municipal 
délégué, en charge de la jeunesse et des 

sports et de la réussite citoyenne. 

Voici, ci-dessous, la liste des vainqueurs qui ont réussi à se hisser en tête de lice
Pour la course des 10km :
Espoirs hommes : BLENAIME Alexandre, 
arrivé 41e en 41min50.
Espoirs femmes : QUACH Valentine, 
arrivée 129e en 50min57.
Junior hommes : ARLOT Louis,  
arrivé 23e en 40min11.
Junior femmes : WENCEL Clémentine, 
arrivée 130e en 50min57.
Seniors hommes : CLOUTIER Eddy,  
arrivé 1er en 33min31.
Seniors femmes : NATALI Cécile,  
arrivée 62e en 43min39.
Vétérans 1 hommes : DUCRUET Jean, 
arrivé 4e en 35min48.
Vétérans 1 femmes : COHEN Cécile,  
arrivé 57e en 43min29.
Vétérans 2 hommes : PERRAULT Gilles, 
arrivé 7e en 37min01.

Vétérans 2 femmes : LEFEBVRE Françoise, 
arrivée 168e en 54min45.
Vétérans 3 hommes : DEROND 
Alexandre, arrivé 38e en 41min31.
Vétérans 3 femmes : VALARY Nadine, 
arrivée 177e en 55min26.
Vétérans 4 femmes : NISHIDA-PERRIN 
Mitsuko, arrivée 208e en 1h1min10.

Pour la course des 5km :
Minimes garçons : SENAC Ulysse,  
arrivé 15e en 19min19.
Minimes filles : BODINO Marjorie, 
arrivée 23e en 20min59.
Cadets : RAMDI Elias, arrivé 2e  
en 117min35.
Cadettes : DUCRUET Audrey,  
arrivée 75e en 29min26.
Juniors hommes : SA CUNHA Mickaël, 
arrivé 53e en 25min04.
Juniors femmes : TEWODROSE Rachel, 
arrivée 56e en 25min10.
Espoirs femmes : LAGOA Rachel,  
arrivée 111e en 38min33.
Seniors hommes : BOISCO Maxime, 
arrivé 1er en 16min22. 
Seniors femmes : VASSEUR Caroline, 
arrivée 36e en 22min33.
Vétérans 1 hommes : GUEUDIN Grégory, 
arrivé 3e en 17min36.
Vétérans 1 femmes : AUZANNEAU 
Nathalie, arrivée 19e en 20min38.

Vétérans 2 hommes : AUGIER Jacky, 
arrivée 9e en 18min46.
Vétérans 2 femmes : COURSIER Myriam, 
arrivée 52e en 25min02.
Vétérans 3 hommes : GIMENEZ Bruno, 
arrivé 73e en 29min08.
Vétérans 3 femmes : BEDDAI Sakina, 
arrivée 72e en 28min57.

Pour la course des 2km :
Benjamins : BOUKHANI Iliam,  
arrivé 1er en 6min57.
Benjamines : CODJO Aenor,  
arrivée 6e en 8min08.

Pour la course du 1km :
Eveil athlétique garçons : DUFRAICHE 
Alexandre, arrivé 4e en 4min02.
Eveil athlétique filles : IBANEZ Elsa, 
arrivée 27e en 4min39.
Poussins garçons : LEGOUGE Alban, 
arrivé 1er en 3min43.
Poussins filles : JOURDAN Mellisande, 
arrivée 7e en 4min04.

Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site 
de la ville !

Dimanche 2 novembre
Visite du moulin
Le moulin de Sannois sera ouvert au 
public, pour des visites commentées et 
accompagnées de 14 h à 18 h (dernière 
visite à 17 h 30), l’occasion de découvrir tous 
ses rouages et son fonctionnement.
Tarifs : plein tarif : 3 € / réduit : 2,50 € / 
sannoisien : 2 € / -26 ans : gratuit.
Renseignements au service culturel :  
01 39 98 21 44.

RENDEZ-VOUS
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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 21 décembre 2014
Ouvert du mercredi
 au dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 
18 h – Fermé le lundi 
et le mardi

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

Samedi 1er novembre 
À 18 h 

Match Entente SSG-Roye
Stade Michel Hidalgo

Dimanche 2 novembre
De 14 h à 18 h 

Visite du moulin
Moulin de Sannois

Lundi 3 novembre
À 20 h 30

SNARKY PUPPY
À l’EMB

Mardi 4 novembre

De 15 h 30 à 17 h 30
Permanence quartier
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier 

Mercredi 5 novembre
De 15 h 30 à 17 h

Café des Seniors
Maison des Seniors

Jeudi 6 novembre
À 15 h

Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour 
mieux le gérer »
Centre Cyrano

De 15 h 30 à 17 h 30 
Permanence quartier
Maison de quartier Pasteur 

Vendredi 7 novembre
À 20 h 30

VUNDABAR + BOSCO DELREY
À l’EMB

Samedi 8 novembre
Stage de calligraphie sur le thème « La cursive 
romaine »
MLA

À 10 h
Le Samedi des petits
Médiathèque

À 20 h 30 
Spectacle « 100 ans déjà… » 
Centre Cyrano

Dimanche 9 novembre
À 14h30 et à 17h

ANIMAL FYESTA
À l’EMB

Mardi 11 novembre
10 h

Cérémonie religieuse de 
l’Armistice (centenaire)
Église Saint Pierre- 
Saint Paul

11h45 
Commémoration du 95e anniversaire  
de l’Armistice du 11 novembre 
Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de ville

Mercredi 12 novembre
De 9 h 30 à 10 h 20 et de 10 h 30 à 11 h 20

Raconte-moi une histoire
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand

De 15 h à 16 h 30
Raconte-moi le mercredi
Médiathèque

Jeudi 13 novembre
À 15 h

Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour 
mieux le gérer »
Centre Cyrano

Vendredi 14 novembre
De 14 h à 17 h

Encadrement niveau confirmé  
(ados 15 ans+ / adultes)
MLA

À 20 h 30
BIGFLO & OLI + GUESTS
À l’EMB

Samedi 15 novembre 
De 9 h à 17 h

Bourse aux jouets
Centre Cyrano

À 20 h 30
MINA TINDLE + MOODOID
À l’EMB

Dimanche 16 novembre
De 14 h à 17 h

Présence de l’artiste Jacques Courtois
Musée Utrillo-Valadon 

Mardi 18 novembre
À 15 h

Conférence « Tout savoir sur l’Homéopathie »
Centre Cyrano 

De 15 h 30 à 17 h 30 
Permanence quartier
Gymnase de la Tour du Mail

Mercredi 19 novembre
À 10 h 30

Comptines et formulettes
Médiathèque

Jeudi 20 novembre
À 14 h 30

Rencontre « Santé » : 2e séance  
« Les maladies du grand âge »  
(la DMLA, la maladie d’Alzheimer,…).
Centre Cyrano

À 20 h
Guinguette du Beaujolais Nouveau
Centre Cyrano

Vendredi 21 novembre
À 20 h 30

Soirée conte : « Les Rives de Jasper » 
Médiathèque

À 20 h 30
FRANÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS  
+ PETIT FANTOME + BABE
À l’EMB

Samedi 22 novembre
À 20 h

Soirée auvergnate autour du traditionnel Aligot 
Centre Cyrano

À 18 h
Match Entente SSG-Croix
Stade Michel Hidalgo

Dimanche 23 novembre
À 11 h 45

« Le fantastique cabaret »  
par l’Accueil Sannoisien
Centre Cyrano 

De 14 h à 18 h
Fête du jeu en famille
Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier 
Entrée libre / Réservé aux 
Sannoisiens

Lundi 24 novembre
À 12 h 30

Repas du Beaujolais Nouveau  
par les Vacances de la Vie
Brasserie « Le Moulin à Café » 

Mardi 25 novembre
De 18 h 30 à 20 h

Réunion Point Conseil Petite Enfance
Salle du conseil municipal, 5e étage de la Mairie

À 20 h
« Mardis Associations » : danses indiennes
Centre Cyrano

Mercredi 26 novembre
De 9 h 30 à 10 h 20 et de 10 h 30 à 11 h 20

Raconte-moi une histoire
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand

À 16 h 30
Écoute musicale
Médiathèque

Jeudi 27 novembre
À 15 h

Cycle « Sommeil, mieux le comprendre pour 
mieux le gérer »
Centre Cyrano

Vendredi 
28 novembre

À 20 h 30
CONGOPUNQ + 
VAUDOU GAME
À L’EMB

Samedi 29 
et dimanche 
30 novembre
La Fête paroissiale
Centre Cyrano

Dimanche 
30 novembre

À 18h
Ez3kiel + Dorian And The Dawn Riders
À l’EMB

tv

VILLE DE SANNOIS
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UNION POUR SANNOIS

Réveil,

En mars, les Sannoisiens ont choisi, le 
«changement» et élu une nouvelle équipe à la 
tête de la mairie, grâce à une partie de la gauche 
sannoisienne. Tel M. HOLLANDE, le nouvel exécutif a 
promis «monts et merveilles» avec pour objectif de 
«réveiller Sannois».

6 mois plus tard, le réveil est douloureux ! Et c’est 
pas fini !
Dès l’élection du nouveau Maire, Mme LAPLANCHE 
(n°2 de la liste Jamet) a quitté la liste majoritaire, 
accusant M. JAMET «d’avoir eu une ambition 
strictement personnelle».
En juin, le l0e adjoint n’a été élu qu’avec 13 voix sur 
les 25 que compte la majorité, le malaise persiste.

Les accusations permanentes et agressives sur 
l’ancienne équipe ont leurs limites (rappel, MM 
JAMET et VIRARD, alors adjoints, y ont coopéré) :
Malgré un récent rapport favorable et détaillé de la 
Chambre Régionale des Comptes M. JAMET a cru 
bon de commander un audit extérieur, aux frais du 
contribuable ! 
Ce rapport décrivait des comptes fiables et 
prévoyants, ainsi qu’une bonne maîtrise de gestion.

Le 1er adjoint affirme «que nombre de bâtiments et 
le Centre d’Accueil des AUBINES ont été abandonnés 
depuis plus de 10 ans» c’est choquant, agressif 
et mensonger. Rappelons que M. JAMET était entre 
2008 et 2013, le maire-adjoint en charge du centre 
des Aubines !

L’objectivité et la sérénité sont absentes en Mairie de 
SANNOIS, où «la chasse aux sorcières» et la mise au 
placard ont débuté.
Au fond, l’ancienne équipe était plus humaniste et 
respectueuse que l’actuelle !

Yanick PATERNOTTE, 
Liste Union pour Sannois (UMP, UDI et non inscrit)

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

J’ai pensé qu’un petit changement de style serait de 
bon ton après tous les événements qui ont touchés 
notre commune ces derniers mois. 

Aussi, je voulais évoquer quelques points d’actualité 
qui me tiennent à cœur.

La réforme des collectivités qui va nécessairement 
avoir un poids sur nos impôts locaux voire nationaux. 
La création des communautés d’agglomérations 
ou de communes est, comme je le répète depuis 
des années, un niveau supplémentaire qui ne 
représente pas les électeurs et surtout ne sont pas 
source d’économie d’échelle comme le vantent ses 
créateurs ; je développerai ce point sur mon futur 
site web. 

Selon un rapport du Ministère de la décentralisation 
et de la fonction publique, sorti en août 2014, 
l’augmentation régulière des budgets de ces 
nouvelles collectivités est sans réel gain pour les 
communes. Aussi, au lieu de réduire le nombre de 
communes, on en rajoute une couche. Nous allons 
donc payer plus... 

L’autre point qui m’interpelle est l’incapacité ou 
plus encore la lâcheté de réformer sérieusement la 
fiscalité locale. 

Aujourd’hui nous sommes encore sur un système 
Napoléonien révisé en 1970 ; ce qui entraîne des 
taxes d’habitations ou foncières basses pour les 
pavillons un peu anciens et très hautes pour les 
immeubles récents. C’est à la fois injuste et ni la 
gauche ni la droite ne sont allées une seule fois vers 
un rééquilibrage de ces inégalités... 

Notons enfin la démission du groupe de l’ancien 
maire de notre conseillère générale. Aucun 
commentaire, à vous de juger.

Christophe Dulouard
Conseiller municipal de Sannois

SANNOIS ENSEMBLE

Réflexions...

Revenons 8 mois en arrière, le 2 avril la nouvelle 
municipalité n’était pas encore installée lorsqu’une 
catastrophe survint dans le nouveau cimetière, 
13 sépultures disparaissaient dans un fontis 
provoqué par un éboulement souterrain au niveau 
de l’ancienne carrière de gypse exploitée au 
XIXe siècle et non remblayée. Sur ces 13 sépultures 
4 étaient inoccupées. Les défunts, les occupants, 
sont toujours là. Fallait-il risquer la vie de personnes 

vivantes pour aller les récupérer ?

Nous avons pris la décision de faire en sorte de 
protéger les 1 125 sépultures susceptibles de subir 
le même processus en procédant au comblement de 
tous les vides.

Ainsi elles seront désormais protégées afin de leur 
assurer la tranquillité de leur repos éternel comme 
chacun peut le souhaiter pour les siens.

Je sais que, malheureusement, le cas des dépouilles 
disparues n’est pas résolu, dans une deuxième 
étape une fois que le remblaiement sera effectué, 
la municipalité en concertation avec les 13 familles 
concernées étudiera la meilleure solution pour 
résoudre chaque cas particulier.

Maintenant nous sommes entrés dans une phase 
décisive, les travaux de comblement de toutes 
les cavités existantes sous le nouveau cimetière 
sont commencés, l'injection d'un coulis (estimé 
à 10 000 m3) par l'intermédiaire de forages dont 
certains en "biais" sera réalisé en prenant toutes 
les précautions pour ne pas détériorer les tombes 
existantes.

Je remercie personnellement, la Direction Générale 
des Services, les Services Techniques, le Service 
Financier et le Service de la Commande publique 
qui chacun dans leur fonction se sont investis 
sans relâche pour accélérer la procédure et obtenir 
l’autorisation de la Préfecture.

Claude WILLIOT
Conseiller Municipal Délégué  
en charge des Travaux, Voirie 
et des Anciens Combattants 
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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
Conseil municipal le jeudi 20 
novembre 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

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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Mairie de Sannois • BP 60 088 • 95111 Sannois • Tél. : 01 39 98 20 00 • www.ville-sannois.fr 
Directeur de la publication : Bernard Jamet • Rédacteur en chef : Christian Biessy • Rédaction : Lamia Mustafa, 
Mylène Allard 
Conception/réalisation : RDVA • Impression : RAS • Crédits photos : Ville de Sannois.

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 (CPAM)
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 6 novembre 
secteur 2 : jeudi 13 novembre
secteur 3 : jeudi 20 novembre 
secteur 4 : jeudi 27 novembre

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. 

w


