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Mercredi 
17 décembre
LES CONTES DE NOËL AU 
MOULIN

Les enfants ont apprécié 
ce chaleureux moment en 
présence du Père Noël grâce à 
l’Association Comité des Fêtes 
des écoles publiques (CFEP) 
qui, bénévolement, prend 
en charge l’organisation et 
l’animation.

Vendredi 5 décembre
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE

Une cérémonie commémorative a rendu 
hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Un dépôt de gerbes a eu lieu 
au Mémorial Départemental, en présence 
du sous-préfet d’Argenteuil, Yves Rousset.

Jeudi 27 novembre
CÉRÉMONIE DE LA RÉUSSITE AUX APPRENTIS 
D’AUTEUIL

Plus de 100 jeunes, accompagnés de leur famille, se 
sont vus remettre leur certificat de réussite : Brevets 
des collèges, CAP, Brevets professionnels mais aussi 
Lauréat du Prix Francis Comby, les jeunes bénévoles 
du chantier de solidarité internationale en Argentine, 
la médaillée d’argent au concours des meilleurs 
apprentis de France au niveau départemental et 
les bénévoles pour les maraudes du dimanche avec 
l’association Banlieue.

Lundi 1er décembre
LES CM1 DE L’ÉCOLE PASTEUR 1 EN 
VISITE À LA MAIRIE

Les élèves de l’école Pasteur 1 
accompagnés de leur professeur 
visitaient les locaux de la Mairie. Ils 
ont ainsi pu découvrir les services et 
le fonctionnement d’une collectivité 
ainsi que le bureau de Monsieur Le 
Maire.

Samedi 13 décembre
REMISE DE PRIX DU CONCOURS DE DESSINS

Suite à l’exposition de Jacques Courtois « Au gré de mes rencontres » au Musée Utrillo-
Valadon, 42 participants se sont vus primés (40 enfants, une adolescente et une adulte). 
Félicitations à tous !
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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,
Une année nouvelle s’ouvre devant nous. Accueillons-la avec l’espoir et la volonté de construire 
ensemble une société plus juste et plus solidaire.

Nous vivons une période de grands changements ; ceux-ci forgent nos lendemains.

La carte administrative et territoriale de la France connaîtra de profondes modifications à la fin 
de l’année 2015.

Pour nous, à Sannois, cela signifie que nous ferons désormais partie d’une agglomération 
élargie.

Les dix villes du Parisis associées aux communes limitrophes de l’agglomération Val-et-
Forêt constituent un territoire cohérent au sein duquel les habitants connaissent les mêmes 
problématiques.

Qu’il s’agisse de l’amélioration des transports, de l’accès au numérique, de la garde des enfants, 
du soutien à nos personnes âgées, de l’accession au logement, du développement de notre tissu 
économique, d’une meilleure articulation culturelle, la liste n’est pas exhaustive, l’agglomération 
pèsera de tout son poids pour faire valoir les besoins de ses habitants.

Ainsi dans un contexte financier restrictif, en mutualisant nos compétences, nous devrons sans 
cesse chercher à maintenir et même à améliorer le service dû à nos concitoyens.

L’Histoire continue sa marche ; elle est le fruit d’une multiplicité d’actions citoyennes ; chacun y 
a sa part.

Je fais le vœu que nous regardions l’avenir 
avec un réalisme transcendé d’optimisme. 

Je souhaite à chacun d’entre vous de réaliser 
ses projets, et pourquoi pas ses rêves !

Bonne année 2015 !

Bernard Jamet
SANNOISmag



Quartier centre-ville
Aménagement de voirie et mise en place d’un éclairage 
public au square Vasseur.

BIENVENUE À…

Changement d’adresse
MAÎTRE PRATICIEN EN REIKI AGRÉÉ 
REIKIBUNSEKI
Membre professionnel de la F.F.R.T.
Fédération Française de Reiki Traditionnel
Pierre Barnot – 5, place du Général Leclerc
www.reiki-95.com / Tél. : 06 07 72 03 87

DATES DES RÉUNIONS DE QUARTIERS

Quartier Loges/Gambetta
Lundi 5 janvier / 20h-22h 
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier
Quartier centre-ville
Jeudi 8 janvier / 20h-22h / Hôtel de Ville
Quartier Carreaux/ Gaston Ramon
Mercredi 14 janvier / 20h-22h 
Réfectoire école Gaston Ramon
Quartier Voltaire
Jeudi 15 janvier / 20h-22h / Hôtel de Ville
Quartier Moulin / Bel Air
Lundi 19 janvier / 20h-22h / Réfectoire école Émile Roux
Quartier Pasteur
Mercredi 21 janvier / 20h-22h / Maison de quartier Pasteur
Quartier Gare
Mercredi 28 janvier / 20h-22h / Hôtel de Ville

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de personnes qui ont donné 
leur sang lors de la grande collecte de don du 
sang organisée au centre Cyrano les 13, 14 et 
15 décembre derniers :
•  le samedi 13 décembre : 56 personnes se 

sont présentées et 50 personnes ont pu 
donner après avoir vu le médecin de la 
collecte.

•  le dimanche 14 décembre : 72 personnes se sont 
présentées et 68 personnes ont pu donner après avoir vu 
le médecin de la collecte.

•  le lundi 15 décembre : 57 personnes se sont présentées 
et 46 personnes ont pu donner après avoir vu le médecin 
de la collecte.

4 > MA VILLE DANS LES QUARTIERS

Dimanche 25 janvier 

24E EXPO-BOURSE MULTI-COLLECTIONS

Le groupe Philatélique et Multi-Collections de 
Sannois organise sa 24e Expo-bourse toutes 

collections, dimanche 25 janvier 2015, de 9h à 18h 
au Centre Cyrano.
Une cinquantaine d’exposants vous présenteront 
des objets de collection : timbres, cartes postales, 
monnaies, parfums, fèves, disques vinyles, 
capsules de champagne, voitures miniatures,… 
De quoi ravir les plus grands collectionneurs qui y 
trouveront certainement l’objet rare ! Les novices 
pourront également profiter d’une visite agréable 
en découvrant des collections de tous genres… n

Dimanche 25 janvier de 9h30 à 18h - Centre Cyrano - Entrée 
libre - Renseignements : 01 34 11 31 26.

Développement durable

COLLECTE DES SAPINS USAGÉS  
DU 5 AU 25 JANVIER 2015
Noël et la décoration du sapin occupent les esprits. Mais, après les fêtes de fin d’année, que faire de son arbre 
défraîchi ?

Il est possible de “jeter utile” et de valoriser le 
bois et les branches qui seront réutilisés pour 

les espaces verts de Sannois. Une fois broyés et 
transformés en copeaux de bois, ils protégeront 
efficacement les parterres et les massifs fleuris 
de la ville contre les mauvaises herbes et certains 
parasites.

Différents points de collecte seront mis en 
place du 5 au 25 janvier 2014 :
Quartier Centre-Ville :  
• devant le n° 25 rue de la Pointe-Robert.
Quartiers Centre-Ville /Voltaire :  
•  à l’arrière du square Jean Mermoz (accès à l'angle 

de la rue Mauvoisin et de la rue Jean Mermoz).
Quartier du Moulin/Bel Air :

•  devant l'école maternelle Émile Roux, rue 
Romain Rolland.

•  parking au pied de la vigne, rue du Puits Gohier.
•  parking du cimetière, rue de la Horionne.
Quartiers Gare et Pasteur :  
• sur le parking de la rue du Sergent Guignot, le 
long de la voie ferrée et rue des Tartres, à l’angle 
de la rue des Lilas.

Quartier Loges / Gambetta :  
•  sur le parking place du Poirier-Baron.
Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon :  
•  à l’angle de l’avenue de Lattre de Tassigny et de 

la rue des Vignerons.

Les sapins floqués ne doivent pas être déposés 
dans ces enclos, mais dans des sacs à sapins et 
jetés aux ordures ménagères s’ils mesurent moins 
de 1,50 m. (Si plus de 1,50 m aux encombrants).
Devenez éco-citoyen en donnant une seconde 
vie à vos sapins ! n

TRAVAUX DANS LA VILLE

Square Jean Mermoz

Rue du Sergent Guignot

Broyage des sapins

LES LAURÉATS DES DÉCORATIONS  
DE NOËL BIENTÔT RÉCOMPENSÉS
Organisée par le service Vie des quartiers, la remise 
de prix des décorations de Noël 2014 aura lieu le 
jeudi 29 janvier à 19 h 30 au 5e étage de la Mairie. 
La municipalité remercie l’ensemble des Sannoisiens 
ayant participé au concours pour leurs efforts en 
contribuant à la féerie de Noël et à l’embellissement 
de la ville. Félicitations à tous !
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LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS DU CCAS
Par le service animations seniors du CCAS
Mercredi 7 janvier
Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un thé de 15h30 à 
17h à la Maison des Seniors.
Entrée libre

Dimanche 11 janvier
Repas des Seniors au Centre Cyrano

Jeudi 15 janvier
Conférence sur l’Italie à 15h au Centre Cyrano
Qu’est-ce qui fait l’originalité de notre voisin italien ? Il 
partage avec nous un héritage très ancien, celui de Rome. 
Sa « Renaissance », aux XV° - XVI° siècles, a fasciné la 
France et l’a profondément influencée. Mais, contrairement 
à la France, l’Italie moderne ne s’est construite que très 
tardivement, elle n’existe pas avant 1860. Cet épisode 
de l’unité italienne nous permettra d’évoquer quelques 
personnages hauts en couleurs : Victor-Emmanuel II, 
Cavour, Garibaldi,…
Entrée libre

Vendredi 30 janvier
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 mélangée 
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 6, 7 et 8 janvier de 9h 
à 12h.

Jeudi 12 février
Déjeuner thématique à 12h à la Résidence Utrillo
La Résidence Utrillo vous propose un déjeuner « Espagnol ».
Inscriptions et règlements au CCAS : les 20, 21 et 22 janvier de 
9h à 12h.

Vendredi 13 février
Sortie au « Musée Grévin » (après-midi)
Le musée Grévin est un musée de cire privé dans lequel 
sont regroupées, dans des décors éblouissants, les 
personnalités françaises et étrangères, actuelles ou 
historiques. On peut y compter près de 450 personnages de 
cire. Quoi de plus magique que de se prendre en photo avec 
Brad Pitt, Monica Bellucci,…
Inscriptions et règlements au CCAS : les 20, 21 et 22 janvier de 
9h à 12h.

5

ANIMATIONS SENIORS
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Téléthon 2014
RETOUR SUR UNE BELLE MOBILISATION
Le Téléthon 2014 à Sannois s’est achevé sur un compteur de 31 615,80 euros (hors manifestation des 
pompiers). Ce résultat exceptionnel est le fruit d’une mobilisation générale aux quatre coins de Sannois.

Une fois de plus, les Sannoisiens (environ 2 500) 
ont répondu présents à l’occasion de ces 

deux journées de solidarité qui se sont déroulées 
dans un esprit festif. Ils ont su à nouveau 
démontrer qu’ils avaient du cœur et le sens de 
l’engagement et ce malgré un contexte que nous 
savons difficile.
L’Association “Une Année pour 30 Heures” 
et la ville de Sannois, co-organisateurs de cette 
grande manifestation remercient vivement :

•  tous les partenaires pour leur soutien 
indispensable à la réalisation de cet événement,

•  tous les bénévoles qui se sont investis pour 
le bon déroulement de ces deux journées, 
bénévoles sans qui cette manifestation ne 
pourrait pas avoir lieu,

•  les associations qui se sont mobilisées en 
organisant une animation,

•  les agents des services municipaux qui ont 
facilité l’organisation du Téléthon à Sannois,

•  les donateurs.
La ville de Sannois remercie également l’ensemble 
des pompiers sannoisiens qui se sont 
activement mobilisés durant ce week-end. C’est au 
total 7 810 € qui ont été collectés. Félicitations 
à tous et merci pour votre mobilisation et votre 
grande générosité !
« Au-delà des résultats financiers pour la recherche 
médicale, le Téléthon à Sannois est une grande 
fête populaire qui permet aux habitants et aux 
associations sannoisiennes de se rassembler, 
d’apprendre à se côtoyer et à mieux se connaître en 
participant activement à la vie de la ville sur un projet 
commun fédérateur tel que le Téléthon » conclut 
Daniel Vaudatin – Organisateur du Téléthon Sannois 
et Maire adjoint en charge de la vie associative. n

“Une goutte d’eau dans l’océan  
des besoins, mais une goutte d’eau  
qui aurait manqué à l’océan  
si elle n’avait pas été là.” Mère Teresa
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PAR L’ACCUEIL SANNOISIEN
Mercredi 14 janvier
De 14h à 17h30 en salle Roxane, 2e étage du Centre Cyrano
Présentation des vœux
L’ensemble du conseil d’administration et son Président 
seront heureux de vous recevoir pour la présentation des 
vœux autour de la traditionnelle galette des rois.
Réservation à compter du mardi 9 décembre 2014  
au jeudi 8 janvier 2015.

Mercredi 25 mars
Visite de la conciergerie  
et de la Sainte-Chapelle
Prix : 67 € - Réservation du 
8 janvier au 17 mars 2015

Jeudi 9 avril
Spectacle « Le Bal des 
vampires » au théâtre 
Mogador à Paris
Prix : 55 € - Réservation du 
8 janvier  
au 10 mars 2015

PAR LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 20 janvier à 15h
Assemblée générale annuelle
en salle Cyrano de Bergerac
À l’issue de la réunion, dégustation de la galette  
et couronnement des reines !

Lundi 16 février à 12 h 30
Repas du mardi gras au Moulin à Café
L’animation musicale sera assurée par la chanteuse  
Marie Davout
Prix : 61 € - Inscriptions à partir du 22 janvier 2015.

Mercredi 18 mars
Visite au Musée des Arts Forains à Paris
Prix : 84 € - Inscriptions possibles à partir du 22 janvier 2015

Du dimanche 13 au dimanche 20 septembre
Voyage en Charentes-Maritimes à Ronce-les-Bains
Prix 815 € - Inscriptions à partir du 20 janvier 2015

ANIMATIONS SENIORS

UNE ÉLÈVE DU COLLÈGE JEAN MOULIN  
SUR FRANCE 3 !

Âgée de treize ans et demi, Jade Saint-Rémy, 
élève en 4e 2 au collège Jean Moulin, a fait un 

passage remarqué dans la célèbre émission Des 
chiffres et des lettres juniors diffusée sur France 3 
lors des dernières vacances scolaires.
Pour participer à l’émission, Jade a d’abord passé 
des sélections régionales. Sur vingt-cinq enfants, 
huit de la France entière, dont Jade, ont été 
retenus après deux heures de sélection et de 
présentation orale.

Elle a donc fait 
partie de l’équipe 
des as de trèfle 
contre l’équipe des 
as des cœurs. Ces 
deux équipes se 
sont brillamment 
battues jusqu’au 
bout. C’est 

finalement l’équipe des As de cœur qui a 
remporté la finale.
Outre les mathématiques, sa matière favorite, 
Jade est également passionnée de gymnastique 
rythmique. Membre du club d’Ermont, elle a 
participé au championnat de France de Saint-
Brieuc en juin dernier et est arrivée sur la 3e place 
du podium avec son équipe ! n

L’AMOUR DURE À SANNOIS…
Durant l’année 2014, quatre merveilleux 
couples ont célébré leurs noces d’or et de 
diamant.

Les cérémonies des noces d’or de Jean-
Pierre et Monique Williot, d’Odette et 

André Basa et Rosa et Salvatora Branca  ont 
mis en lumière leurs 50 ans de bonheur 
tandis que Pierre et Collette Saunier 
célébraient leurs 60 ans d’union ! Famille et 
amis réunis ont eu l’occasion de retracer leur 

parcours en quelques 
dates importantes : 
rencontre, mariage, 
arrivée ou naissance à 
Sannois, mais aussi le 
récit d’anecdotes drôles 
ou cocasses pour le 
plus grand plaisir de 
leurs convives ! n
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DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR 
CONSTRUIRE DEMAIN
Recensement de la population du 15 janvier au 21 février 2015
C’est utile
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes dans 
chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes, 
le nombre de conseillers municipaux, la 
détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de 
logements et le développement des moyens de 
transport.

C’est simple
Pour vous faire recenser, c’est très simple. 
Un agent recenseur recruté par votre mairie 
se présente chez vous et vous remet les 

questionnaires. Vous les 
remplissez et il vient les récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. n

M. et Mme Basa

M. et Mme Williot

ERRATUM SUR L’ENCART 
TRANSPARENCE
Dans la brochure « transparence » encarté au Sannois 
Mag de décembre 2014. En page 6 - indemnités 
mensuelles brutes - Nouvelle municipalité, noter que:  
•  les indemnités du 5e adjoint sont de  1 533,01 €  

au lieu de 1 414,40 €

•  un conseiller délégué, élu vice-président du SICSEF 
perçoit à ce titre une indemnité supplémentaire de 
448,95 € 

M. et Mme Saunier

M. et Mme Branca
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Point infos Scolaire Jeunesse

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 ou 
établi par le médecin traitant)

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

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

Accueil de Loisirs

JANVIER-AOÛT 2015 SERA THÉMATIQUE !

Pompier ? Princesse ? Astronome ? Sportif ? 
Ecrivain ? Explorateur ? « Quand je serai grand, 

je serai… », c’est le thème de l’accueil de loisirs 
des mercredis et des vacances scolaires. Les 

jeunes des maisons de quartier ne seront pas 
oubliés avec une déclinaison de thème « Je veux 
faire quoi plus tard ? ». Un thème qui fera place à 
de belles découvertes, au gré de l’imagination 
de nos équipes composées de professionnels de 
l’animation et bien sûr celles de nos enfants et de 
nos jeunes !
Vous avez entre 11 et 17 ans et vous souhaitez 
donner vie à ce thème ? Rendez-vous au sein  
des Maisons de quartier tous les mercredis  
après-midi ! n

Maison de Quartier Pasteur • Rue Alphonse Duchesne
Tél. : 01 39 81 64 73
Maison de Quartier Petit Beaubourg • Avenue de la Sabernaude
Tél. : 01 34 11 30 81

Un spectacle musical  
pour tous les accueils de loisirs 
sannoisiens
Ce premier trimestre de l’année scolaire s’est terminé en 
beauté par un spectacle musical pour tous les enfants 
des accueils de Loisirs. Ainsi, les 10 et 17 décembre, tous 
les enfants accompagnés de leurs animateurs étaient 
réunis au Centre Cyrano pour le spectacle SWING GUM. 
Un spectacle conçu pour sensibiliser un jeune public à la 
musique vivante et éveiller sa curiosité envers le Jazz et 
la musique improvisée qui a réservé pas mal de surprises 
aux enfants ! n

MA VILLE JEUNESSE > 

Et vous, vous faites quoi pendant les vacances et le mercredi 
après-midi ?
Vous avez entre 11 et 17 ans ? Ne restez pas chez vous pendant les vacances scolaires ! Inscrivez-vous au Petit Beaubourg 
ou à la Maison de Quartier Pasteur ! De nombreuses activités vous seront proposées pour passer de super-vacances ! Sous 
différents thèmes et avec divers ateliers créations, théâtre, sport, sorties en tout genre, le service jeunesse vous concocte 
plusieurs fois par an un programme digne de ce nom ! N’hésitez pas à vous renseigner ou à venir vous inscrire aux Maisons 
de quartiers, nous serons ravis de vous y accueillir. n

A l'occasion du repas de Noël, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école 
Jules Ferry et distribuer des chocolats. Un beau moment de convivialité ponctué de chants 
et de photos avec le Père Noël.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sannois propose une 
palette d’interventions allant de l’accueil des enfants de 3 mois à 4 ans 
révolus (6 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap), au soutien 
aux personnes et familles en difficulté en passant par l’aide aux personnes 
âgées en perte d’autonomie.

ZOOM SUR
LES ACTIONS  
DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

LE SERVICE PETITE ENFANCE
Ú Multi-Accueil Magendie (50 places)
Ú Multi-Accueil Tilleuls (20 places)
Ú  Multi-Accueil  de la Maison de l’Enfance  

(50 places)
Ú  Accueil Familial de la Maison de l’Enfance 

(44 assistantes maternelles : 115 places 
agrées)

Ú  Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  
du Moulin

Ú  Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  
des Loges

Ú  Le Relais des Assistants Maternels 
Ú  Le Point Conseil Petite Enfance (PCPE)

PLUS D’UNE 

RAISON D’Y 

RECOURIR…



LE SERVICE 
SENIORS-FAMILLE 
& HANDICAP 
Ú  Les animations, sorties et séjours pour les 

Seniors
Ú  Les sorties familiales
Ú  Les ateliers et conférences
Ú  Le portage de repas
Ú  Le maintien à domicile

9> GROS PLAN SUR...

LE SERVICE 
FAMILLE RSA
Ú L’instruction des dossiers d’aide sociale
Ú Le Revenu de Solidarité Active (RSA)
Ú Les obligations alimentaires
Ú Les cartes de transports
Ú  Les aides facultatives (un soutien financier 

ponctuel est apporté aux familles en 
difficulté)

Ú L’aide aux démarches administratives
Ú La Couverture Maladie Universelle (CMU)
Ú  L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA)

LE FOYER 
LOGEMENT 
MAURICE UTRILLO
Ú 72 studios
Ú 4 F2
Ú Téléassistance
Ú Antenne Restaurant 
Ú Animations tout au long de l’année

COMMENT FONCTIONNE UN CCAS ?
C’est un établissement public à vocation sociale administré par le Conseil d’Administration et présidé de droit par le Maire, Monsieur Bernard JAMET.

Madame  Célia JACQUET-FOURNIER en est la Vice-Présidente.

LE MOT  
DE LA VICE-
PRÉSIDENTE

Chacun d’entre nous 
peut être touché 
un jour par des 
problèmes d’insertion, 
d’isolement, de santé, 
de handicap... C’est 
pourquoi, le CCAS et 
son réseau partenarial 
(la CAF, Service Social 
Départemental, 
Associations 

caritatives, CLIC, Réseau Joséphine...) constituent 
un atout précieux pour offrir une écoute, une 
attention et des services au plus grand nombre.

Si le développement social demeure un des 
axes majeurs, nous souhaitons développer 
une politique familiale active par la mise en 

place, dans le courant du premier semestre 2015, 
d’un Guichet Unique Petite Enfance, d’un Point Info-
Famille et de Permanences de Médiation Familiale.

Ces services offriront la possibilité de trouver, en 
même lieu, des informations concrètes, des dé-
marches simplifiées et des réponses aux questions 
qui peuvent concerner toute famille. Aujourd'hui 
comme demain, nous cherchons à vous accompa-
gner au mieux.

>  Pourquoi des Permanences de Médiation 
Familiale ?

La médiation familiale est un outil au service des fa-
milles en vue de préserver ou de restaurer les liens 
familiaux et de prévenir les conséquences de trop 
grandes ruptures dans le groupe familial.

>  Qu’est-ce qu’un Guichet Unique Petite  
Enfance ?

Le Guichet Unique Petite Enfance est un relais 
accueil petite enfance pour informer, conseiller et 
accompagner les parents et futurs parents dans 
la recherche du mode garde le plus adapté à leurs 
besoins. En somme, c’est une réponse concrète et 
personnalisée aux difficultés que rencontrent les 
parents.

>  Qu’est-ce qu’un Point Info Famille ?
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, 
destiné aux familles. Elles peuvent y trouver toutes 
les informations, nationales et locales, pour des 
démarches administratives ou associatives. De la 
naissance au 4e âge (enfants, adolescents, adultes 
et seniors).?

Sortie intergénérationnelle  
au château de Vaux le Vicomte
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IDÉE DE SORTIE  
DANS L’AGGLO...
À FRANCONVILLE
Vendredi 9 janvier
CHINA MOSES & ANDRÉ 
MANOUKIAN

China est une chanteuse de torch song. La 
Torch Song, chanson faite pour rallumer 
la flamme des amours impossibles, est un 
genre dont les maîtres étaient Sinatra et 
Jessica Rabbit. André Manoukian, pianiste 
amoureux des voix, les goûte, les soupèse, 
les jauge, les questionne, les titille, les 
hume, les respire, les enrobe de son délicat 
piano. Ils ont choisi la formule du duo 
pour laisser libre cours à leur dialogue 
amoureux. Gare au feu !
Tarifs : 23/17 € - Durée : 1 h 15
Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean 
Cocteau 32 bis rue de la Station 95130 
Franconville

À SANNOIS
UN NOUVEAU DON POUR LE 
MUSÉE UTRILLO-VALADON
Suite à l’exposition de Jacques Courtois 
« Au gré de mes rencontres », l’artiste a 
tenu à faire don au musée de l’une de ses 
magnifiques œuvres : La Pointe Saint-
Mathieu, Huile sur toile, 114x144 cm.

LOISIRS

Dimanche 11 janvier à 12h
Repas des seniors

Mardi 13 janvier
Thé dansant avec l’orchestre Régis 
Gibourdel
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / 
Adhérent : 9 €

Vendredi 23 janvier à 20 h 30
Spectacle « L’âme Slave Tzars »
Avec la participation du grand 
Violoniste Tzigane Dimitri
Les Ballets Diasporas sont 
nés de la volonté D'Armen 
CHILOYAN de rassembler 
dans le spectacle TZARS une 
trentaine d'artistes d'Europe 
de l'Est. Vous découvrirez 
le véritable sens de ce que 
l'on nomme l'Âme Slave. Un 
programme exaltant où la 

fougue des danseurs aux acrobaties 
spectaculaires alterne avec la 
grâce et l'élégance des danseuses 
accompagnées en direct.
Dimitri et son violon tzigane 
interprétera les plus grands airs du 
répertoire. Au cours du spectacle 
TZARS, les artistes des Ballets 
Diasporas franchiront les frontières 
de Russie, d’Arménie, de Hongrie, 
de Roumanie, de Moldavie et du 
Caucase dans un esprit d’échange de 

cultures. Chacun des 
pays de l’Est visités vous 
dévoilera son Âme et 
vous fascinera.
Plein tarif : 26 € / Tarif 
réduit : 20 € / Adhérent : 
19 € / Groupe : 20 € -  
1 place offerte pour  
10 places achetées.

Dimanche 25 janvier de 9h à 18h
24e expo-bourses multi-collections

Mardi 27 janvier de 20 h 30 à 23h
Mardis Associations
Compagnie Gribouille : rencontre 
interclub de danse.

> LOISIRS10

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

Du dimanche 11 janvier au dimanche 29 mars 2015

OUVERTURE DE L’EXPOSITION  
« REGARDS CROISÉS »  
PAR HADAM ET DEKEYSER  
AU MUSÉE UTRILLO-VALADON
Venez découvrir la nouvelle exposition au musée Utrillo-Valadon  
où se mêleront peintures et sculptures.

PRÉSENTATION DES ARTISTES

Ute HADAM
Née en Allemagne, Ute Hadam vit et 
travaille en France depuis 1984. Elle 
est diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Les jeux dynamiques de formes et de 
lumières du monde humain, végétal 
ou minéral, deviennent prétexte 
à une interprétation originale en 
hommage aux beautés de la nature.

Danièle DEKEYSER
Présente dans les grands salons 
parisiens et sociétaire de la 
Fondation Taylor, Danièle Dekeyser 
est une artiste française. Sa carrière 
internationale est dotée de 
nombreuses récompenses. Sociétaire 
des grands salons parisiens et invitée 
d’honneur d’une soixantaine de 
salons de villes françaises, ses œuvres 
ont été récompensées par plus 
de quatre-vingts prix et médailles 
dont la médaille du Président de la 
République, la médaille d’argent de 
la Ville de Paris, les médailles d’or du 
salon des Artistes Français et du salon 
Violet, le grand prix Andreî Graec de 
la fondation Taylor,...n

CONCOURS DE DESSIN  
DE L’EXPOSITION D’HADAM  
ET DEKEYSER
Vous avez jusqu’au samedi 7 mars pour 
participer au concours et déposer au 
musée votre dessin ou peinture, en 
format papier A4 (20x29,7cm) sur le 
thème du rêve.
La remise des prix du concours aura lieu 
le samedi 14 mars 2015 à 15h.
Alors, à vos pinceaux !

11 janvier - 29 mars 2015
Musée Utrillo-Valadon Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS01 39 98 21 13

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ute HADAM & Danièle DEKEYSERRegards croisés
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 10 janvier à 10h
LE SAMEDI DES PETITS
Histoires pour les moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Réservation la semaine précédente  
au 01 39 81 80 17

Mercredi 14 janvier à 10 h 30
COMPTINES ET FORMULETTES
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Réservation la semaine précédente au 
01 39 81 80 17

Mercredi 21 janvier de 15h à 16 h 30
RACONTE-MOI LE MERCREDI
Enfants de 6 ans et plus / Entrée libre

Les mercredis 7 et 21 janvier
2 séances : 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
Pour les enfants accompagnés d’un 
adulte

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MLA
Vendredi 16 janvier 2015  
de 14h à 17h
ENCADREMENT
Tarifs : 12 € pour les Sannoisiens - 14 € 
pour les non-Sannoisiens

Samedi 31 janvier
« TRAMES ET ÉCRITURES »
Calligraphie »
Tarifs (3h) : 17 € Sannoisiens /  
20 € non-Sannoisiens
Tarifs (6h) : 34 € pour les Sannoisiens - 
40 € pour les non-Sannoisiens
Maison des Loisirs et des Arts
24, rue Victor Basch

Tél. : 01 34 11 30 78 - 
mla.sannois@wanadoo.fr 

 
Du 12 janvier au 31 février 2015 
EXPOSITION  
« TRAMES ET ÉCRITURES »
de Stéphanie DEVAUX

LOISIRS
Mercredi 28 janvier à 20 h 30
U-ROY + BIG YOUTH
Les deux maîtres du style DJ, « toaster » 
ou « talkover » comme on l’appelle en 
Jamaïque, se retrouvent pour une tournée 
exceptionnelle qui passe par l’EMB ! U-Roy, 
est le premier à développer ce style, en 
improvisant entre mi-rap mi-chant, sur fond 
de versions instrumentales. 15 ans après son 
dernier passage chez nous, nous sommes 
sûrs qu’il n’a rien perdu de sa superbe ! Big 
Youth a quant à lui consacré le « Call and 
Response style », où le deejay mime une 
opposition verbale, comme si deux personnes 
se donnaient la réplique. Véritable maître 
en la matière, Big Youth est également un 
véritable showman.
11,5/17/21/23 €

Vendredi 30 janvier  
à 20 h 30
FEU ! CHATTERTON + RADIO ELVIS 
+ AUDEN
Dans le cadre de Fair : Le tour
Feu ! Chatterton ou Gainsbourg qui 
rencontreraient La Femme offre une élégante 
collection de chansons hors du temps, 
réaliste et romantique jusqu’au vertige. 
Radio Elvis est un trio élégant et ambitieux 
qui aurait pu voir le jour à Londres aux 
côtés de King Krule ou dans le Bordeaux des 
années rock. AuDen, quelque part entre 
Bashung et Bon Iver, nous emporte dans ses 
contrées marines sombres et musicales.
00/05/10€
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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 DÉCEMBRE

CARTE SANNOIS -25 ANS : TOUS LES CONCERTS À MOITIÉ PRIX !
Carte disponible 
gratuitement pour tous les 
Sannoisiens de moins de 
25 ans = 50% de réduction 
sur tous les concerts de la 
saison*.
Vous aurez également la 
possibilité de parrainer 5 

de vos amis** qui bénéficieront automatiquement 
du même avantage ! En retour, vous accéderez au rang 
d’EMBASSADOR. Vous pourrez donc assister aux balances, dîner 
avec l’équipe et les artistes* et des bulles offertes.
* Dans la limite des places disponibles. 
** Hors Sannois. Les filleuls ne pourront pas parrainer.

LES AFTERWORKS LIVE
Soyez curieux à l'heure de l'apéro !
Régulièrement, de 19h à 21h en entrée libre, 
l’EMB vous propose de découvrir en avant-première les créations 
des musiciens en répétition sur sa scène durant la semaine. 
Fromage, charcuterie, vin, bière et soft, tout est prévu pour vous 
faire passer un début de soirée convivial et détendu !

À la carte ce trimestre :
Vendredi 16 janvier - VIANNEY (Chanson)
Jeudi 22 janvier - SAGE (Pop Electro)
Jeudi 5 février - STEVANS (Pop)
Jeudi 12 février - BLOUM (Electro)
Mercredi 4 Mars - NACH (Chanson)
Mercredi 18 mars - UNE PAROLE LIBRE Rap & Rim (Projection)  
suivi du concert de MÖNZA (Hip-Hop)

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DE LA MLA...
La Maison des Loisirs et des Arts est un lieu où se mêlent échanges et disciplines artistiques  
pour permettre l'épanouissement de chacun et faire vibrer votre créativité !

Des activités pour tous les âges…
De nombreuses activités vous 
sont proposées toute l’année : 
encadrement, théâtre, vitrail et tiffany, 
arts plastiques, danse classique, 
contemporaine, indienne, orientale, 
capoeira, peinture sur soie mais 
également cours d’anglais, espagnol 
et italien de tous niveaux,… il y en a 
pour tous les goûts !

De nombreuses expositions…
Des expositions de peintures, 
sculptures, d’œuvres d’art réalisées 
par des artistes et les ateliers 
« arts et artisanats » de la MLA 
sont régulièrement proposées 
gratuitement aux Sannoisiens.
La MLA participe également à tous 
les événements culturels de la ville : 
la fête à l’ancienne, la semaine bleue, 
les petites oreilles, le marché aux 
fleurs, la fête de la musique,…

Vous avez entre 15 et 18 ans ? 
Passionné de théâtre ou envie 
d’essayer ? N’hésitez pas à vous 
inscrire aux cours de théâtre 
adolescents que propose la MLA les 
samedis de 15 h 30 à 17 h 30 ! 
Maison des Loisirs et des Arts  
24, rue Victor Basch • 95110 Sannois
Tél. : 01 34 11 30 78 • Fax : 01 39 80 93 22  
mla.sannois@wanadoo.fr

CARTE SANNOIS -25 ANS

Plus d'infos sur www.emb-sannois.org ou les réseaux sociaux
@embsannois &facebook.com/emb.sannois.



BASKET-BALL
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Samedi 17 janvier
•  19h-22h 

Filles nationale 1  
contre CA Brive Corrèze

Dimanche 18 janvier
•  10h-14 h 30 

Juniors championnat de France contre 
CTC Tremblay Aulnay

Dimanche 18 janvier
•  14 h 30-18h 

Filles nationale 3 contre  
Le ministère des Finances

TIR A L’ARC
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Samedi 31 janvier
•  7h-20h 

Concours départemental

TENNIS DE TABLE
Au gymnase de la Tour du Mail

Vendredi 9 janvier
•  19h-00h 

Championnat de Paris

Vendredi 16 janvier
•  19h-1h 

Championnat par équipes adultes

Vendredi 30 janvier
•  19h-1h 

Championnat par équipes adultes

FUTSAL
Au gymnase Voltaire

Samedi 10 janvier
•  13h-17 h 30 

L’Entente U13 régionale  
Sannois / PSG / Plaisir / Versailles / 
Épinay / Argenteuil

Samedi 17 janvier
•  18h- 20h 

Élite contre River Plate

HANDBALL
au SIVOM Saint-Gratien

Samedi 17 janvier
•  18 h 30 

Équipe masculine National 1  
contre Belfort

Samedi 31 janvier
•  18 h 30 

Équipe masculine National 1  
contre Sarrebourg
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AGENDA DES CLUBS UNE SANNOISIENNE DE L’EFCVO CHAMPIONNE  
DE FRANCE !
Dimanche 26 octobre dernier, 

Marion Placzek, 19 ans, 
remportait le titre de Championne 
de France du semi-marathon à 
Saint-Denis chez les juniors avec 
un nouveau record du Val d’Oise à 
la clé. En 1 heure 31 minutes et 16 
secondes, c’est le premier titre en 
demi-fond national chez les jeunes 
pour la section Saint-Gratien / 
Sannois (ACSGS) depuis sa création !
Voici quelques mots de Bruno 
Placzek, son entraîneur: « Bravo aux 
entraîneurs, dirigeants, ostéopathe, 
kiné, médecin, podologue, gardiens 
de stade et au groupe d’entraînement 

qui ont contribué à la victoire de notre 
athlète ! ».
Marion s’entraîne actuellement au 
stade Michel Hidalgo à Saint-Gratien 
avec Hervé Stéphan et Bruno Placzek. 
Marion donne aussi de son temps 
pour encadrer le « baby-athlé » et les 
jeunes le samedi après-midi. Un beau 
moyen de transmettre sa passion et 
ses compétences aux plus jeunes !
Bravo à elle et à tous les membres 
du club qui contribuent à nous 
faire vibrer aux rythmes des 
compétitions. n

RETOUR SUR LE TOURNOI DE FUTSAL
En octobre dernier avait lieu un 

tournoi de futsal au gymnase 
Voltaire organisé par le service des 
sports.
Une trentaine d’enfants Sannoisiens 
âgés de 11 à 14 ans y ont participé. 

Cinq équipes de six joueurs encadrés 
par les éducateurs sportifs de la 
ville se sont défendues durant une 
semaine pour remporter ce tournoi. 
Une équipe réussit à se détacher 
et à gagner le tournoi ; composée 

de Adam et Mathias FAILLENOT, 
Rayane KHELILI, Richmond BAIDEN, 
Ilan BENAMRAM et Dylan FERREIRA 
et comme meilleur buteur Mathias 
FAILLENOT avec 24 buts pour 20 
matchs. n
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LE STATIONNEMENT EN VILLE : POUR UN ESPACE MIEUX PARTAGÉ
Que vous soyez résidents, voisins pendulaires ou visiteurs occasionnels, le stationnement en centre-ville vous est nécessaire.  
Voici quelques informations pratiques pour y stationner.

Le centre-ville offre environ 1 370 
places de stationnement 

réparties en 3 groupes ; les places 
gratuites, les places payantes 
à l’horodateur, les parkings 
souterrains.

En dépit de cette offre, la ville de 
Sannois et son centre-ville souffrent 
d’une saturation des places de 
stationnement en surface alors que 
les parkings souterrains de la gare et 
du centre-ville disposent de places 
disponibles, adaptées aux besoins des 
Sannoisiens.

À Sannois, cinq parkings permettent 
de répondre à des besoins ponctuels 
ou plus récurrents de stationnement.

Le parking Cyrano

À proximité du marché et des 
commerces, le parking Cyrano dispose 
de deux niveaux et de 270 places. 
Les deux niveaux ont une durée de 
stationnement limitée : au 1er sous-sol, 
le stationnement est limité à 1 h 30 et 
au 2e sous sol, le stationnement est 
limité à 5 heures. Le stationnement est 
gratuit, il suffit d’apposer son disque.

Attention !
Le parking est fermé entre 20h 
et 7 h 30, par conséquent, aucun 
véhicule n'est autorisé à stationner la 
nuit sous peine de mise en fourrière. 
Le parking reste ouvert jusqu’à 23h les 
jours de spectacle au Centre Cyrano.

Le parking de la gare* :  
parking d’intérêt régional

La gare de Sannois, qui relie Paris 
St Lazare en 20 minutes (ligne J 
du transilien) dispose d’un parking 
en proximité, permettant les 
déplacements multi modaux. Vidéo 
surveillé, le parking dispose de 340 
places.

Tarifs : 
•  30,50 € par mois, disponible de 6h  

à 22h, 7 jours sur 7.
•  45,70 € par mois, disponible 24h  

sur 24, 7 jours sur 7.

À savoir : pour les amateurs de scènes 
actuelles, la ville de Sannois met à 
disposition de l’Espace Michel Berger 
des places de stationnement gratuites 
lors des concerts.

Le parking des Piretins

À proximité de l’hôtel de ville, le 
parking des Piretins propose 166 
places réparties sur 3 niveaux. 
L’abonnement mensuel, 35 €, permet 
un stationnement en plein cœur de 
ville.

Le parking de la Ferme*

Parking géré par la ville de Sannois 
depuis 2011, le parking de la Ferme 
offre une capacité de 106 places en 
abonnement, là aussi à proximité du 
centre-ville.

Tarifs : 33 € par mois.

Sur le quartier Pasteur : le parking 
Sergent Guignot (en extérieur)

À des tarifs très attractifs, le 
parking Sergent Guignot permet 
le stationnement de courte ou 
longue durée, avec possibilité d’un 
abonnement mensuel à 13 €.

Il est également possible de souscrire 
un tarif abonnement mensuel pour le 
stationnement aérien en centre-ville 
au tarif de 40 €. n

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
le service du stationnement payant au :
Coordonnées Services Techniques de la Ville
01 39 98 20 60
Bureau du Stationnement Payant
01 39 80 59 15 
 
* Pour ces deux parkings, la municipalité 
proposera prochainement un tarif préférentiel 
pour un abonnement annuel et une dégressivité 
pour le stationnement de deux voitures.

Le stationnement anarchique 
n’est pas sans conséquence 
pour le quotidien des 
Sannoisiens, motorisés ou 
non. En effet, le stationnement 
des automobilistes sur les 
trottoirs, ou sur les voies 
d’accès réservées aux services 
de secours, peuvent ralentir 
leurs interventions et avoir des 
conséquences dramatiques.
Les agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP), par 
leurs interventions sur la voie 
publique, veillent au respect 
de la réglementation du 
stationnement.

Parking des Piretins

Parking de la Ferme

Parking Cyrano

Parking de la Gare
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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

Du 5 au 25 janvier
Collecte des sapins usagés
Quartier centre-ville : devant le n° 25 rue de la 
Pointe-Robert.
 Quartiers Centre-Ville /Voltaire : à l’arrière du 
square Jean Mermoz (accès à l'angle de la rue 
Mauvoisin et de la rue Jean Mermoz).
Quartier du Moulin/Bel Air :
•  devant l'école maternelle Émile Roux, rue Romain 

Rolland.
•  parking au pied de la vigne, rue du Puits Gohier.
•  parking du cimetière, rue de la Horionne.
Quartiers Gare et Pasteur : sur le parking de la rue 
du Sergent Guignot, le long de la voie ferrée et rue des 
Tartres, à l’angle de la rue des Lilas
Quartier Loges / Gambetta : sur le parking place du 
Poirier-Baron.
Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon : à l’angle 
de l’avenue de Lattre de Tassigny et de la rue des 
Vignerons.

Dimanche 11 janvier au dimanche 29 mars 
2015
Ouverture de l’exposition « Regards croisés »  
par Hadam et Dekeyser
Musée Utrillo-Valadon

Du 15 janvier au 21 février 2015
Recensement de la population
Infos supplémentaires sur www.ville-sannois.fr

Lundi 5 janvier
20h-22h

Réunion de quartier : quartier Loges/Gambetta
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier

Mercredi 7 janvier
9 h 30-10 h 20 et 10 h 30-11 h 20

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

15 h 30 -17h
Café des Seniors
Maison des Seniors

Jeudi 8 janvier
20h-22h

Réunion de quartier : quartier centre-ville
Hôtel de Ville
Samedi 10 janvier

10h
Le Samedi des Petits
Médiathèque

18h
Match Entente SSG - Lens
Stade Michel Hidalgo

Dimanche 11 janvier
12h

Repas des Seniors
Centre Cyrano

Mardi 13 janvier
14 h 30

Thé dansant avec l’orchestre Régis Gibourdel
Centre Cyrano

Mercredi 14 janvier
10 h 30

Comptines et formulettes
Médiathèque

14h - 17 h 30
Présentation des vœux de l’Accueil Sannoisien
Sur réservation - Salle Roxane, 2e étage du centre 
Cyrano

20h-22h
Réunion de quartier : quartier Carreaux/ Gaston 
Ramon
Réfectoire école Gaston Ramon

Jeudi 15 janvier
15h

Conférence sur l’Italie
Centre Cyrano - entrée libre

20h-22h
Réunion de quartier : quartier Voltaire
Hôtel de Ville

Vendredi 16 janvier
14h à 17h

Stage d’encadrement
MLA

Lundi 19 janvier
20h-22h

Réunion de quartier : quartier Moulin / Bel Air
Réfectoire École Émile Roux

Mardi 20 janvier
15h

Les vacances de la vie : assemblée générale 
annuelle
Centre Cyrano

Mercredi 21 janvier
9 h 30-10 h 20 et 10 h 30-11 h 20

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

15h-16 h 30
Raconte-moi le mercredi
Enfants de 6 ans et plus / Entrée libre

20h-22h
Réunion de quartier : quartier Pasteur 
Maison de quartier Pasteur

Vendredi 23 janvier
20 h 30

Spectacle « L’âme Slave Tzars »
Centre Cyrano

Dimanche 25 janvier
De 9h à 18h

24e Expo-bourse Multi-Collections
Centre Cyrano - Entrée libre

Mardi 27 janvier
20 h 30-23h

Mardis Associations : compagnie Gribouille
Centre Cyrano

Mercredi 28 janvier
20h-22h

Réunion de quartier : quartier Gare
Hôtel de Ville

20 h 30
U-ROY + BIG YOUTH
EMB

Vendredi 30 janvier
20 h 30

FEU ! CHATTERTON + RADIO ELVIS + AUDEN
EMB

Samedi 31 janvier
15h

Calligraphie « traces et écritures »
MLA

18h
Football Entente SSG – Ivry
Stade Michel Hidalgo

tv

11 janvier - 29 mars 2015
Musée Utrillo-Valadon

 Place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS
01 39 98 21 13

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ute HADAM & Danièle DEKEYSER
Regards croisés

Dernière minute
LES TRAVAUX DE 
SÉCURISATION DU CIMETIÈRE 
SONT ENFIN TERMINÉS

Le cimetière à réouvert ses portes 
au public, depuis le 25 décembre 
dernier, aux horaires d’hiver 
habituels (8h-17h).
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SANNOIS ENSEMBLE

L’année 2014 s’est terminée par des festivités 
de Noël qui auront, je l’espère, su vous charmer 
et vous divertir, petits et grands. Ce nouveau 
village de Noël, projet chaleureux, a pu voir le jour, 
sans grands moyens, grâce à l’implication et la 
collaboration active des différents services de la 
ville. Beaucoup peut être fait quand chacun y met 
du sien ! L’année nouvelle est arrivée, apportant 
avec elle ses bonnes résolutions. Je fais le vœu 
que certaines, moins personnelles, touchent à 
la vie collective : fin des dépôts sauvages, des 
déjections canines dans les rues, du stationnement 
gênant, de la vitesse excessive,... Autant de petits 
actes ou comportements qui paraissent anodins, 
isolés les uns des autres, mais qui, mis bout à 
bout, coûtent cher à notre ville et détériorent notre 
tranquillité et notre qualité de vie. Sannois est notre 
ville, nous sommes tous le voisin de quelqu’un. 
Je souhaiterais pour 2015 que chacun prenne 
conscience des conséquences pour autrui de ses 
actes. Je souhaiterais plus de civisme et plus de 
respect envers ses voisins et pour notre ville. Plus 
de solidarité aussi et plus de communication les uns 
envers les autres : un bonjour, un sourire, une simple 
attention coûtent si peu et apportent tant, aussi bien 
à celui qui les reçoit qu’à celui qui les donne. Chacun 
y gagnera un cadre de vie rendu plus agréable, plus 
serein, plus convivial. Je vous souhaite donc à tous 
une très belle année 2015, avec santé, joie partagée, 
respect mutuel et solidarité !

Nathalie Capblanc-Sakr
Conseillère Déléguée Espaces Verts  

Circulation et Stationnement-Transports

UNION POUR SANNOIS

La critique de son prédécesseur est un sport 
national, cela évite d’avoir à parler de soi. À 
Sannois, ce fut "le thème" de la dernière campagne 
électorale, avec des promesses attrayantes : fin des 
emprunts et pas d'augmentation des impôts ! Hélas, 
l'effondrement du cimetière coûte une fortune 
au contribuable (1,6 million d'euros) soit 10 % 
d'augmentation d'impôt. La responsabilité de la DDE 
est indéniable dans cette catastrophe.... 
Pour en sortir, il aurait fallu imposer à l'État de 
financer à 100 % ces travaux coûteux et imprévus. 
La nouvelle majorité paye : c'est un choix que nous 
regrettons, car le contribuable n’a pas à assumer 
la responsabilité de l'État qui n'a pas remblayé 
les anciennes carrières lors de la construction de 
l'A15. Pour s'en sortir, on taille à la hache dans les 
dépenses habituelles jugées excessives : pas de 
chocolats pour les anciens, pas de patinoire pour 
les jeunes une animation si attendue. Par contre, 
l’appel au cabinet PAGÉ (15 000 euros l’embauche) 
pour recruter du personnel, n’est-ce pas discutable ? 
De même, on édite à grands frais (quel prix ?) un 
document polémique de 8 pages, très choquant 
et qui ne laisse aucune place à l’opposition, ce qui 
semble illégal.
Les sannoisiens sont choqués et le personnel 
communal désabusé. Sannois mérite mieux pour 
2015 ! Meilleurs vœux pour chacun.

Yanick Paternotte, Sylvie Enguerrand, 
 François Lamarche, Marie-Claude Brûlé 

Groupe “Union pour Sannois” (UMP, UDI, Non-Inscrits)

UNION À GAUCHE, 
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

Quel avenir pour Sannois dans 
l'intercommunalité de demain ?

Le schéma intercommunal doit s'inscrire dans la 
logique de la disparition de l'échelon départemental 
dans le Val d'Oise. Il doit donc répondre à des 
logiques de territoire, ce qui est loin d'être le cas. 

Ce schéma est passablement technocratique : que 
dire de la séparation d'Eaubonne et d'Ermont ? Que 
penser de la scission de Bezons et d'Argenteuil et 
encore plus de la jonction de Bezons à St Germain en 
Laye ou à Maisons-Laffite ?

Concernant la communauté d'agglomération du 
Parisis, plusieurs logiques territoriales étaient 
possibles :
•  le  maintien du périmètre actuel, la barre des 

200 000 habitants étant naturellement franchie 
dans quelques années;

•  l'organisation de l'intercommunalité autour de la 
plaine de Pierrelaye, en intégrant par exemple la 
ville de Méry ;

•  la fusion avec Val-et-Forêt et la CAVAM pour former 
dès à présent une communauté d'agglomération 
de taille importante.

Redéfinir le périmètre des intercommunalités 
quelques mois après l'élection au suffrage universel 
direct des conseillers communautaires est un déni 
de démocratie !
Car cela entrainera la destitution de conseillers 
communautaires élus afin d'ajuster la répartition du 
nombre de conseillers par commune.
EELV, pourtant très favorable à l'intercommunalité, 
ne peut pas valider dans ces conditions un tel 
schéma ! 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne 
année 2015 renouvelable et durable !

Rabia Oubraim
Conseillère Municipale

EELV



LA MAIRIE RECRUTE
•  Policiers municipaux (titulaires du concours 

ou par voie de mutation)

•  Opérateur de vidéoprotection  
pour le centre de supervision urbaine

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

 SERVICES DE GARDE

16 > LE BLOC NOTES

À L’HÔTEL DE VILLE

PERMANENCE DU MAIRE
Bernard JAMET, Maire de Sannois, 
vous reçoit, avec les adjoints et les 
conseillers délégués les jeudis  
de 18 h à 19 h 30, sans rendez-vous à 
l’Hôtel de Ville (4e étage).

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le mardi 20 janvier 
à 21 h - Hôtel de Ville - Salle du Conseil 
Municipal
Une synthèse du compte-rendu du 
précédent conseil est affichée sur les 
panneaux administratifs à l’extérieur de 
l’Hôtel de Ville dans les 8 jours suivant la 
séance. Le compte-rendu intégral figure 
sur le site Internet de la ville :
www.ville-sannois.fr

 COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DU PARISIS

Siège de la Communauté d’agglomération 
Le Parisis, 271, chaussée Jules César  
(fond de parcelle) - 95250 BEAUCHAMP
Tel : 01 30 26 39 41/Fax : 01 30 26 39 52
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site : www.agglo-leparisis.fr

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.

SANNOIS MAG Magazine municipal de la ville de Sannois 
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.

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 Relations publiques : 
01 39 98 21 01.

 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.

Pierrelaye

Beauchamp

Montigny

Cormeilles

La Frette

Bessancourt

Taverny

Franconville

Sannois

Herblay

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 8 janvier
secteur 2 : jeudi 15 janvier
secteur 3 : jeudi 22 janvier
secteur 4 : jeudi 29 janvier

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


