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Exprimez vos talents !

Pour nous écrire ou envoyer vos photographies de Sannois sous toutes ses formes (sans oublier de télécharger l’autorisation de 
publication sur www.ville-sannois.fr ) : Sannois Mag par courrier à l’attention du service communication, Place du Général Leclerc 
95111 cedex, ou par mail : presse@sannois.fr



Chacun doit en avoir conscience, notre cher pays est à la croisée des chemins.
Une époque se termine ; une autre commence ; personne, aujourd’hui, ne 
peut savoir ce qu’elle sera.

Les actes de guerre commis contre notre République, contre nos valeurs, 
sont la résultante des décisions politiques prises au siècle dernier.
C’est en cherchant les causes du mal, sans tabous, que tous ensemble, 
nous pourrons remettre notre nation sur des fondations solides.
Une chose est sûre : le peuple de France, dans la rue, a martelé à chacun 
de ses pas, son attachement à la liberté et à la fraternité entre les 
hommes. C’est une force dont doivent s’emparer nos gouvernants pour 
donner à notre pays des lois, des règles qui conduiront à rassembler les 
Françaises et les Français quelles que soient leurs origines, autour de ces 
valeurs incontournables.

La lutte contre l’obscurantisme est engagée. Dans ce combat de longue 
haleine, nous possédons le meilleur des glaives : l’école. Nous devons 
ériger le meilleur des remparts : la laïcité.
Attention, la laïcité n’est pas un concept à géométrie variable. Elle permet 
à chacun de vivre sa religion ou sa philosophie en toute liberté dans les 
espaces dévolus à sa foi.

Chez soi, à l’église, à la mosquée, à la synagogue ou au temple, la religion 
prend toute sa place. Les forces républicaines lui garantissent son 
exercice. Mais, à la porte de l’école de la République, on se dévêt de ses 
croyances religieuses ou de ses opinions politiques.
L’école laïque est parfois sous le joug de revendications religieuses. Si nous 
ne résistons pas à cette pression insidieuse, ces revendications seront 
autant de failles dans notre socle commun. Notre République se lézardera.
La laïcité, elle aussi, possède son temple : l’espace public dans toutes ses 
composantes.
Amoindrir ce principe hérité de notre Histoire reviendrait à tourner le dos 
aux fondements mêmes de notre pacte républicain.
Dans cette période de grande tristesse, il nous reste de grandes raisons 
d’espérer. L’efficacité remarquable de nos forces de police, le courage et 
le professionnalisme des gendarmes et des policiers ont donné à la nation 
toute entière un supplément d’âme qui ne restera pas sans lendemain.

À Sannois, comme partout en France, la citoyenneté prend tout son sens.
Puisse-t-elle nous mener vers les choix fondateurs d’une époque de paix 
et de progrès !

Bien cordialement à vous,

Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes,  
Chers Sannoisiens,
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VENDREDI 9 JANVIER 

LES VŒUX DU MAIRE  
ET DE LA MUNICIPALITÉ
Bernard Jamet, Maire de Sannois 
et le Conseil Municipal présentent 
leurs vœux à la ville. Retrouvez 
la rétrospective des vœux sur la 
chaîne Youtube « Sannois TV ».

DU LUNDI 22 DÉCEMBRE 
AU VENDREDI 2 JANVIER 

VACANCES DE NOËL 
DANS LES ACCUEILS  
DE LOISIRS
Tout au long des vacances, les 
enfants et les ados ont pu profiter 
des activités proposées dans les 
accueils de loisirs. Au programme : 
ateliers gourmandises, créations de 
costumes et de décorations de Noël, 
loto des saveurs, jeu du détective, 
initiation à l’astronomie, sorties à 
la patinoire, au théâtre, au laser 
game… il y en avait pour tout le 
monde !
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SAMEDI 10 JANVIER 

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION D’HADAM 
ET DEKEYSER AU MUSÉE 
UTRILLO-VALADON
Le Musée Utrillo-Valadon a fait 
salle comble pour le vernissage de 
la nouvelle exposition « Regards 
croisés » en présence des artistes 
Ute Hadam et Danièle Dekeyser. 

DIMANCHE 11 JANVIER 

REPAS DES SENIORS
Comme chaque année, le 
traditionnel repas des seniors 
était organisé par le CCAS au 
Centre Cyrano, à la Résidence Utrillo 
ou à domicile grâce au portage 
de repas. Près de 800 seniors ont 
savouré ce moment de convivialité. 



DU NOUVEAU DANS LA VIE COMMERÇANTE SANNOISIENNE  

COUP DE PROJECTEUR SUR  
« LES FLEURS DE RAYMONDE » 

MA VILLE - FOCUS SUR LA CCI 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
LANCE DES CHÈQUES CADEAUX VAL D’OISE 

D epuis avril 1983, Monsieur et 
Madame Brou exerçaient leur 
beau métier dans leur boutique 

« Les Fleurs de Raymonde ». Depuis le 
30 janvier dernier, Madame Pauc est la 
nouvelle propriétaire de ce commerce 
à qui nous souhaitons la bienvenue.  
De nombreux bouquets enchanteront,  
à coup sûr, tous les Sannoisiens ! 
Monsieur et Madame Brou souhaitent, 
avant de prendre une retraite bien 
méritée, adresser tous leurs remercie-
ments et toute leur sympathie à leurs 
fidèles clients. Ils tiennent, également, 
à exprimer le grand bonheur qu’ils ont 
eu de vivre et d’exercer ce métier avec 
passion sur la commune de Sannois.
Nous leur souhaitons une heureuse 
retraite. 

35, Boulevard Charles de Gaulle

A près avoir officiellement lancé en novembre dernier 
son Club Commerce, dont l’intérêt est d’accompagner 
et informer régulièrement les élus sur les outils et ex-

périences qui contribuent au développement des centres-villes 
et à la dynamisation du commerce local, la CCI a présenté une 
nouvelle offre : les Chèques 
cadeaux Val d’Oise, pour acheter 
local. Le « Chèque Cadeau Val 
d’Oise » est un dispositif que 
la Chambre met en place pour 
permettre aux dirigeants d’offrir 
à leurs salariés des Chèques 
valables exclusivement dans le 
Val d’Oise. L’objectif est ainsi de 
favoriser le développement de 
l’économie locale tout en faisant 
plaisir aux collaborateurs. 

Pour les offrir, ces entreprises bénéficient d’une exonération 
de charges sociales dans le cadre des événements reconnus 
par l’URSSAF dans la limite de 156€ par salarié, conformé-
ment à la réglementation URSSAF. Ils ont pour objectif de 

limiter l’évasion commerciale sur Paris et de promouvoir le 
commerce local du Val d’Oise. 

Ils peuvent s’inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité 
Sociale Environnementale de l’entreprise). La campagne de 

mise en place a commencé en 
octobre et se poursuit encore ac-
tuellement. Les commerçants 
du Val d’Oise se sont mobilisés 
en masse pour adhérer au dis-
positif et proposer un large choix 
de boutiques, parmi lesquelles 
des enseignes nationales mais 
aussi des commerçants indé-
pendants de qualité. 
Ils sont près de 200 aujourd’hui 
à accepter les chèques cadeaux. 

Les « chèques cadeaux Val d’Oise » sont ouverts à tous les com-
merçants contrairement aux autres chèques cadeaux. C’est une 
première en Ile-de-France pour une CCI départementale.

Plus de renseignements sur : 
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95/chequecadeau-valdoise

MA VILLE / VIE ÉCONOMIQUE
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L’AMOUR DURE À SANNOIS…

DU NOUVEAU DANS LA VIE COMMERÇANTE SANNOISIENNE  

COUP DE PROJECTEUR SUR  
« LES FLEURS DE RAYMONDE » 

60 ans de mariage ça compte !

La cérémonie des noces de diamant 
de Roger et Jacqueline Prévot (née 
Lefort), a mis en lumière leurs 60 ans 
de bonheur ! Famille et amis réunis ont 
eu l’occasion de retracer le parcours de 
cette belle union célébrée en juillet 1954 
à Sannois. Nous leur souhaitons de très 
nombreuses années d’amour.
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 JEUDI 5 FÉVRIER 
 15H À LA MÉDIATHÈQUE 
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE  

REPORTAGE SUR L’ITALIE 

MA VILLE / SENIORS

NOCES DE DIAMANT

 LES VACANCES DE LA VIE
LUNDI 16 FÉVRIER À 12H30 
REPAS DU MARDI-GRAS  
AU MOULIN À CAFÉ
L’animation musicale sera assurée par la chanteuse 
Marie Davout. 
Prix : 61 € 

MERCREDI 18 MARS 
VISITE AU MUSÉE DES ARTS FORAINS À PARIS
Prix : 84 € 

DU DIMANCHE 13 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
VOYAGE EN CHARENTE-MARITIME À RONCE-LES-BAINS
Prix : 815 € 

 LES SORTIES
JEUDI 26 MARS 
VISITE DES COULISSES DU BAL DES 
VAMPIRES AU THÉÂTRE MOGADOR
Découvrez tous les secrets et rouages 
d’un « Musical » de Broadway. Vous dé-
couvrirez les coulisses avec la vue de 
la salle depuis la scène, les dessous de 
la scène, les costumes du spectacle, les 
différents décors, la fosse d’orchestre…
Inscriptions et règlements au CCAS :  
les 3, 4 et 5 février de 9h à 12h.
Prix : 13,90 €

MERCREDI 4 FÉVRIER  
LE CAFÉ DES SENIORS
Tous les premiers mercredis du mois, re-
trouvons nous autour d’un café ou d’un thé 
de 15h30 à 17h à la Maison des Seniors. 
Entrée libre

 SÉJOURS 2015
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2015 
L’ALSACE
Mittelwihr : entre Colmar et Riquewihr. 
Découverte de Mittelwihr et de la 
Colline des Amandiers. Colmar, capitale 
de Haute-Alsace, visite guidée, les 
quartiers anciens, petit temps libre. 
Départ en petit train et visite guidée 
de Riquewihr. Visite de la confiserie 
des Hautes Vosges : Plainfaing, 
déjeuner en Ferme Auberge 
et visite d’une fromagerie, 
le Col de la Schlucht et la 
Route des Crêtes.
Renseignements et ins-
criptions au CCAS.
En partenariat avec 
l’Agence Nationale  
des Chèques 
Vacances.

 L’ACCUEIL SANNOISIEN
VENDREDI 6 FÉVRIER À 11H30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CENTRE CYRANO
Inscriptions jusqu’au 3 février 2015 - Prix : 41 €.

DIMANCHE 1ER MARS DE 13H30 À 19H
GRAND LOTO AU CENTRE CYRANO
De nombreux lots seront à gagner ! Sans réservation.

JEUDI 19 MARS
CONCOURS DE BELOTE AU CLUB 
5€ de participation – inscriptions à compter du 10 février
Renseignements au 06.82.99.70.78. ou sur jpcmelin@orange.fr 
Permanences au 15, avenue Damiette, les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30.



URBANISME 2015 

L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
POURSUIT SON COURS EN 2015…
L’élaboration du PLU a démarré en juillet dernier, avec la 

première phase qui est celle du diagnostic territorial. 
La prochaine étape s’accompagnera d’une concertation 

pour informer la population et enrichir les réflexions sur le PLU.
Avant cela, une modification du Plan d’Occupation des Sols 
concernant l’instauration d’un secteur de plan de masse au 
8, rue Jean Mermoz fera l’objet d’une enquête publique du 
04/02/2015 au 06/03/2015 inclus. Le dossier sera mis à dis-
position du public au Service Urbanisme aux jours et heures 
d’ouvertures de la mairie. 
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Bruits routiers, ferrés, 
aériens, industriels… Une 
meilleure qualité de vie 
passe nécessairement par 
la limitation des nuisances 
sonores. Pour mettre en 
place son plan d’action, 
l’Agglomération du Parisis a 
besoin de vous !
Durant le mois de février 2015, les 
habitants de l’Agglomération du 
Parisis sont invités à donner leur avis 
sur le projet de Plan de prévention du 
bruit dans l’environnement. Derrière 
ce nom, c’est une politique concrète 
de lutte contre les nuisances sonores 
que prépare l’Agglomération. 

QUATRE OBJECTIFS PRINCI-
PAUX ONT AINSI ÉTÉ DÉFINIS :
-  évaluer l’exposition au bruit au 

moyen de carte de bruit.
-  prévenir et réduire les bruits 

excessifs. 
- protéger les zones calmes.
-  informer et faire participer le public 

à la réflexion menée sur le projet.
Le document est consultable dans les 
locaux de la CALP, dans les mairies 
des 10 villes membres, aux horaires 
habituels d’ouverture et sur le site 
internet de l’agglomération www.
agglo-leparisis.fr. Le public pourra 
apporter remarques et suggestions.

PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

CONTRE LES NUISANCES LIÉES 
AU BRUIT, DONNEZ VOTRE AVIS

MA VILLE / BULLE D’AIR

TROIS PERMANENCES EN PRÉSENCE  
DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SE TIENDRONT  
• Mercredi 04 février de 14h à 17h,  
• Samedi 21 février de 9h à 12h,  
• Vendredi 06 mars de 15h à 18h.

www.agglo-leparisis.fr
Écrivez vos remarques dans les registres disponibles dans 
votre mairie, au siège de l’agglomération 271, Chaussée Jules 

César à Beauchamp et sur notre site internet

Participez à la
consultation 

du 2 janvier au 
2 mars 2015 

dans votre mairie 
et en ligne



RENTRÉE 2015  

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Les inscriptions scolaires auront lieu jusqu’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 uniquement sur rendez-vous, qui 
pourront être pris jusqu’au 31 mars 2015.
Contactez le service scolaire au 01 39 98 20 70.

Du lundi 16 février au vendredi 27 février inclus, les 
jeunes Sannoisiens seront en vacances. Les accueils de 
loisirs ouvrent leurs portes et proposent des activités 
autour du thème VOYAGE AU BOUT DE L’HIVER.

Les préinscriptions pour les vacances de février prochain se 
terminent le 6 février.
À partir de cette année, l’accueil des enfants d’âge élémentaire 
se fait directement sur les structures (suppression des points 
d’accueil) en fonction de leur école d’affectation. 

Vous pourrez déposer vos enfants dans les structures entre 7h30 
et 8h45 et les récupérer à partir de 17h et jusqu’à 19h. Pour les 
enfants scolarisés à l’école Emile Roux, l’accueil des enfants se 
fait entre 7h30 et 8h30 le matin et à partir de 18h le soir.
Pour les enfants d’âge maternel, le fonctionnement reste 
inchangé avec la possibilité de déposer votre enfant entre 7h30 
et 8h30 sur les points d’accueil Belle Etoile et Emile Roux et de 
venir le chercher à partir de 17h et jusqu’à 19h sur ces mêmes 
points d’accueil.
Les programmes sont disponibles à l’accueil de la mairie…
Des bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site 
internet de la ville.

Renseignements au service jeunesse au 01 39 98 20 70.
ACCUEIL DE LOISIRS  
BELLE ETOILE*

Pour les enfants scolarisés au sein 
des écoles Pasteur et Belle Etoile

ACCUEIL DE LOISIRS 
HENRI DUNANT

Pour les enfants scolarisés au sein 
des écoles Jules Ferry et Henri 
Dunant

ACCUEIL DE LOISIRS 
GASTON RAMON

Pour les enfants scolarisés au sein des 
écoles Gambetta, Gaston Ramon, Emile 
Roux, écoles privées et hors commune

99

LOISIRS 

ACTIVITÉS POUR TOUS DANS 
LES ACCUEILS DE LOISIRS

MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE 

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 Charles de Gaulle ou délivré 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)
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* Selon les périodes, cet accueil peut être fermé. Vos enfants seront alors accueillis au 
centre de loisirs Henri Dunant. L’information vous sera transmise lors de l’inscription.



REGARDS SUR LA FEMME
AGISSONS ENSEMBLE CONTRE LES INÉGALITÉS
En écho à la Journée Internationale de la Femme,  
le 8 mars prochain, votre municipalité sous 
l’impulsion de Martine Aubin, conseillère déléguée, 
présente Regards sur la femme, tribune dédiée  
à la lutte contre les discriminations faites aux 
femmes, du lundi 2 au dimanche 8 mars 2015.

T oute la ville se mobilise pour offrir une semaine excep-
tionnelle aux femmes sannoisiennes, aux écoliers et 
collégiens mais aussi à tous ceux qui souhaitent  lutter 

contre les discriminations sous toutes ces formes. 
Fin 2014, les parlementaires ont définitivement adopté la 
loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. La 
loi vise à prévenir ou à compenser les désavantages que 
subissent les femmes en intégrant ces enjeux dans les poli-
tiques publiques.

DOSSIER
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 DU LUNDI 2 AU 
 DIMANCHE 8 MARS 

QUELQUES DISPOSITIONS FORTES ET NOVATRICES   

-  La généralisation des « téléphones Grand Danger ».

-  L’éviction du conjoint violent du domicile conjugal.

-  L’autorisation d’absence du salarié pour les examens 
prénataux de la mère.

-  Le droit de séjour des femmes étrangères est facilité 
lorsqu’elles sont victimes de traite des êtres humains,  
de la prostitution ou de violences conjugales.

-  La garantie contre les impayés de pension alimentaire qui 
est en cours d’expérimentation.

-  L’interdiction de licencier un père salarié pendant les 
quatre semaines suivant la naissance de son enfant. 

© Ra2 studio / Fotolia



 LUNDI 2 MARS 
REGARDS D’AILLEURS - REGARD 
MULTIPLE SUR LE SEXISME 

14 h - Inauguration des expositions qui 
seront présentes toute la semaine en 
présence de Martine Aubin et Monsieur 
le Maire, Bernard Jamet.
• La Femme française 1914-2014
• Blessures de femmes
• Femmes dans la société
Projection en continue du film « 10 petits 
pour en parler » réalisé par Emmanuelle 
Millet. Intervention de la photographe 
Catherine Cabrol qui a réalisé « Blessures 
de femmes ». 
Centre Cyrano - Entrée libre 

15 h - Projection du film documentaire 
« Les insoumises » d’Éric Guéret et 
Frédérique Menant. À l’issue de la pro-
jection les participantes seront invitées 
à échanger autour d’un café.
Résidence Utrillo – Entrée libre 

 MARDI 3 MARS 
ATELIERS DANS LES ÉCOLES 
PRIMAIRES 
Des classes de CM2 prendront part à 
l’animation « Tchao Tarzan ».

 MERCREDI 4 MARS 
REGARDS D’ENFANTS ET DE 
JEUNES SUR LES INÉGALITÉS 
HOMME/FEMME 
14 h - Table ronde : Sexisme dans le 
milieu scolaire. Centre Cyrano - Salle 6 
- Entrée libre
15h - Lecture de contes pour enfants de 
plus de 6 ans
 Médiathèque - Entrée libre
15 h  - Projection du film « Tom Boy » 
ouvert à tous. Centre Cyrano
18 h 30 - Afterwork : échanges et dis-
cussions autour d’un apéro dinatoire et 
concert du Groupe Nach. EMB 

 JEUDI 5 MARS 
ATELIER AU COLLÈGE  
JEAN MOULIN 
Des classes de 4e du collège Jean Moulin 
participeront à l’animation « Croquer 
l’avenir ».

 VENDREDI 6 MARS
LE SEXISME ET LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES AU CENTRE 
CYRANO
9 h - Table ronde : les violences conju-
gales : quelles solutions ? Avec la par-
ticipation de professionnels, travaillons 
sur cette thématique. Projection du 
court-métrage « Majorité opprimée » 
(réalisé par Eléonore Pourriat, 2010).
14 h - Table ronde : Place des femmes au 
travail. Avec la participation de profes-
sionnels, travaillons sur cette thématique.

 SAMEDI 7 MARS
LES FEMMES ET LA MUSIQUE
20 h 30 - Concert IBEYI
EMB - Tarifs - 8€/10€/14€/16€

 DIMANCHE 8 MARS 
JOURNÉE DE CLÔTURE  
DE LA SEMAINE « REGARDS  
SUR LA FEMME » 
Dés 10 h - Animations sur le parvis 
de la Mairie : distribution de roses aux 
femmes, lâcher de ballons, collation et 
animation surprise.

LE MOT DE MARTINE AUBIN
Conseillère déléguée 
Seniors, Formation, Emploi et  
à la Lutte contre les discriminations.

NOUVELLE DÉLÉGATION AU CŒUR  
DES PRÉOCCUPATIONS
Le développement social et le lien intergénérationnel sont des 
axes majeurs de ma délégation. La nouvelle municipalité a 
souhaité placer la lutte contre les discriminations au cœur de 
ses préoccupations et tout particulièrement celles faites aux 
femmes. Sannois est l’une des rares villes à avoir créé cette 
délégation avec une volonté de construire ensemble. Cette 
première édition de la semaine  « Regards sur la femme » 
est non seulement une entrée en matière mais aussi un 
excellent moyen de trouver l’impulsion nécessaire pour sen-
sibiliser et tenter d’effacer les inégalités, violences et autres 
discriminations que nos sociétés connaissent. L’égalité pour 
les femmes, c’est le progrès pour tous et toutes. 

UNE SEMAINE POUR AGIR ENSEMBLE  
CONTRE LES INÉGALITÉS
Ce sera une semaine de manifestations, d’activités et de sen-
sibilisation mais aussi de partage afin de préparer l’avenir 

et les opportunités qui attendent les futures générations de 
femmes et d’hommes.

VERS UNE PÉRENNISATION DES ACTIONS 
Avec la création d’un « Espace de parole et d’écoute intra-
familiale » au sein même de l’hôtel de ville, nous souhaitons 
apporter une réponse concrète et une oreille attentive à celles 
et  ceux qui en ressentirons le besoin.
Cette permanence d’écoute, animée par une psychologue 
permettra à tous ceux qui vivent des relations conflictuelles, au 
sein du couple, de la famille, de l’entourage et de harcèlement 
d’obtenir une aide et un soutien.  
D’autres actions à l’instar de rencontres entre femmes,  
d’ateliers ou autres groupes de paroles offriront aux femmes 
la possibilité de se retrouver et d’échanger sur des sujets qui 
les préoccupent ou qui les intéressent au quotidien.

DOSSIER / REGARDS SUR LA FEMME
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CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
26-28, avenue Damiette - 01 39 98 35 00  
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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 
prétextes 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 récom-
penses. Sociétaire des grands salons parisiens et invitée 
d’honneur d’une soixantaine de salon de ville 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, la médaille d’or du salon 
des artistes français, la médaille d’or du salon Violet, le grand 
prix Andreî Graec de la fondation Taylor…).

LES ARTISTES À LA RENCONTRE DE LEUR PUBLIC…
Dimanche 1er février 2015, de 15h à 17h, l’artiste Danièle 
Dekeyser nous fera l’honneur de sa présence au musée tandis 
que Dimanche 8 février 2015 de 14h à 17h, ce sera au tour de 
l’artiste Ute Hadam d’aller à la rencontre de son public. Venez 
à leur rencontre, partagez leurs émotions.

CONCOURS DE DESSINS 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.

« REGARDS CROISÉS » 
JUSQU’AU DIMANCHE  
29 MARS 2015

 SANNOIS, VILLE CONNECTÉE !

Depuis quelques mois, Sannois 
se développe de plus en plus 
sur les réseaux sociaux. 

Facebook, Twitter, Youtube, Flickr… 
de nombreux réseaux ont été créés 
pour vous informer davantage. Des 
infos de dernière minute, pratiques, 
des photos inédites des évènements 
postées et téléchargeables… Soyez 
connecter avec votre ville !

 LA PAGE FACEBOOK ET 
LE COMPTE TWITTER  
VILLE DE SANNOIS
Des informations en temps réel, 
des photos, des liens vers le compte 
photos Flickr de la ville et la consul-
tation numérique du Sannois Mag.

www.facebook.com/sannois 
www. twitter.com/VilledeSannois 

Attention : vous souhaitez suivre 
l’actu de la ville sur Facebook, veillez 
à bien vous abonner sur la page 
facebook « Ville de Sannois » et non 
sur le compte « Sannois Ville ». 

LE COMPTE FLICKR  
« VILLE DE SANNOIS »
Réseau social permettant le partage 
de photos régulièrement alimenté. 
En libre consultation, il vous donne 
accès aux photos prises lors des 
évènements. Ces photos sont télé-
chargeables.
www.flickr.com/photos/sannois/ 

LA CHAÎNE YOUTUBE  
« SANNOIS TV »
Des vidéos sannoisiennes, aux 
thèmes diversifiés, alimentées au 
fur et à mesure. N’hésitez pas à 
consulter la chaîne !
www.youtube.com/user/SannoisTV 

Venez découvrir la nouvelle exposition au musée Utrillo-Valadon où 
se mêleront peintures et sculptures.
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE AU CENTRE CYRANO
COMÉDIE MUSICALE « UN PARIS 
POUR DEUX »
Une comédie musicale de Christian 
RATELLIN, mise en scène d’Alain BENANI 
avec Marielle BEAULIEU, Claude LANCELOT, 
Christian RATELLIN et Gérard PIERRAT.
L’histoire se passe à la terrasse du 
bistrot « Le Montmartre », sur la butte. 
« C’est ainsi qu’en haut de la rue Saint 
Vincent un poète et une inconnue s’ai-
mèrent l’espace d’un instant… ».
Qui aurait pu imaginer qu’une chanson 
d’hier reste encore aujourd’hui un 
hymne à la vie, un hymne à l’amour, 
comme une empreinte laissée au détour 
d’une rue… C’est arrivé sur la butte 
Montmartre entre un poète et une 
inconnue.
Mardi 3 février à 15h30 
Plein Tarif : 16€ 
Tarif Réduit : 13€ - Adhérent : 11€

PIÈCE DE THÉÂTRE « MA FEMME 
EST SORTIE »
Une cascade de mensonges et de quipro-
quos qui vont engendrer une explosion 
permanente de rires.
Un sous-directeur, ambitieux, souhaite 
devenir directeur de la grande entre-
prise parisienne qui l’emploie. Pour ce 
faire, il invite en week-end son PDG, aux 
intérêts personnels inavoués, dans sa 
maison de campagne. Le problème : sa 
femme ! Elle refuse cette invitation et 
laisse son mari se débrouiller seul avec 
son patron.
Vendredi 13 février à 20h30 
1ÈRE SÉRIE - Plein tarif : 26€ 
Tarif réduit : 20€  - Adhérent : 19€ 
2ÈME SÉRIE - Plein tarif : 22€ 
Tarif réduit : 19€  - Adhérent : 18€

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE JEU  
DE L’AMOUR ET DU HASARD »
Une comédie en 3 actes représentée pour 
la première fois en janvier 1730 par les 
comédiens italiens à l’hôtel de Bourgogne.
Le père de Sylvia (M. Orgon) souhaite 
que sa fille épouse le fils d’un de ses 
vieux amis. Mais Silvia, peu disposée à 
se marier, obtient de son brave père, 
l’autorisation d’observer, sous le dégui-
sement de sa servante (Lisette), le jeune 

homme à qui sa famille la destine 
(Dorante), ignorant que ce dernier a eu la 
même idée qu’elle. 
Vendredi 17 avril à 20h30 
1ÈRE SÉRIE - Plein tarif : 26€ 
Tarif réduit : 20€ - Adhérent : 19€ 
2ÈME SÉRIE - Plein tarif : 22€ 
Tarif réduit : 19€  - Adhérent : 18€

PIÈCE DE THÉÂTRE « MA SŒUR 
EST UN BOULET »
Le boulet n’est peut-être pas celui que l’on 
croit ! La comédie culte aux 800 000 spec-
tateurs revient ! 3500 représentations en 
5 ans.
Mardi 5 mai à 15h30
Plein tarif : 19€ 
Tarif réduit : 17€ - Adhérent : 15€.

ONE WOMAN SHOW « ELISABETH 
BUFFET – NOUVEAU SPECTACLE »

Découvrez le tout nouveau spectacle  
d’Elisabeth Buffet, 100% inédit.
Vous allez partager les questionnements 
et élucubrations de cette éternelle céli-
bataire, qui vieillit mais ne grandit pas. 
Samedi 6 juin à 20h30
1ÈRE SÉRIE  - Plein tarif : 26€ 
Tarif réduit : 20€ - Adhérent : 19€ 
2ÈME SÉRIE - Plein tarif : 22€ 
Tarif réduit : 19€ - Adhérent : 18€

Pour tous les spectacles :
1 place offerte pour 10 places 
achetées. 
Carte adhérent : 8€

ENCORE PLUS DE 
RENDEZ-VOUS EN FÉVRIER
AU CENTRE CYRANO

Conférence de l’Association Sannois 
d’hier à aujourd’hui « Sannois 
1914 / 1915 : oubli ou pérennité du 
souvenir ? » 

Samedi 21 février à 15h - Présentée 
par Madame Denise Bobard-Paulard.
Cette conférence est accompagnée 
de documents iconographiques 
réalisés par le Centre audio-visuel et 
cinématographique sannoisien. Elle 
propose de définir la place qu’occupe 
pour nous, en 2015, l’évocation 
d’évènements vieux d’un siècle.

Spectacle « Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ? »
Les professeurs de l’école de 
Musique vous invitent à leur concert 
au centre Cyrano. Partez à la décou-
verte de Boris Vian sur de la musique 
Jazz et des chansons…
Mardi 10 février à 20h30 - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 11 30 80 
ou sur www.ecolemusiquesannois.org

Banquet annuel de la Saint-Vincent
Dimanche 8 février à 13h - Organisé 
par les Compagnons de l’Asperge et 
du Vin.
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À L’EMB EN FÉVRIER

« L’ÉCOLE DES FEMMES » 

VENDREDI 13 FÉVRIER À 20H30 
Arnolphe a élevé sa pupille Agnès dans 
l’isolement le plus total afin de faire d’elle 
une épouse soumise et fidèle. Mais l’inno-
cence équivaut-elle à l’ignorance  ? La 
violence semble être la langue naturelle 
d’Arnolphe : parler, pour lui, c’est dominer. 
Vivre ? « Se garantir de toutes les 
surprises. » Aimer ? Posséder et façonner : 
« Ainsi que je voudrai, je tournerai son 

âme. » Agnès, sous nos yeux, s’éveille aux 
sensations, au sentiment, à la parole enfin 
qui, une fois conquise, constitue la 
véritable école de liberté. L’oiseau est prêt 
à s’envoler. « L’École des Femmes », ou la 
défaite d’une tyrannie… 
D’après l’œuvre de Molière 
Mise en scène : Philippe Adrien 
Durée : 2h
Tarifs : Adulte 22€ / de 11 à 17 ans - 6€
Étudiants et demandeurs d’emploi 8€ 
Bénéficiaires RSA 1€

 LES CONCERTS
BATLIK (ENREGISTREMENT LIVE) 
+ SAGES COMME DES SAUVAGES
Avec le soutien d’Arcadi Ile-de-France, 
BATLIK est un habitué de l’EMB qui ne se 
laisse pas aller à la facilité du « c’est bon 
je joue à la maison ». Il aime l’aventure et 
c’est peu de le dire car cette fois ce n’est 
pas un mais deux concerts qu’il donnera. 
Et pour couronner le tout un enregistre-
ment live, qui viendra clore une décennie 
de concerts, sera au menu. L’artiste ne 
vous convie donc pas à deux simples 
soirées. C’est carrément dans sa propre 
histoire, celle bien loin des autoroutes de 
l’industrie du disque qu’il chérit tant, qu’il 
vous propose d’embarquer !
Vendredi 6 février à 20h30
Tarifs : 5,5/11/15 €

BATLIK + ASKEHOUG

Dandy punk décalé et poétique avec la 
classe et la décadence de Gainsbarre, 
Askehoug s’impose comme l’un des per-
sonnages les plus singuliers de ces 

dernières années. Le 
groupe réconcilie subtile-
ment rythmique hip-hop et 
orchestration, trivialité et 
bonnes manières. Bashung, 
Beastie Boys, Serge Lama 
et Jean Rochefort (oui) sont 
à l’influence. Surprenant ? 
Certainement !
Samedi 7 février à 20h30 
Tarifs : 5,5/11/15 €

CHATEAU 
BRUYANT PARTY : 
TAMBOUR BATTANT 
(FEAT. GREMS) + 
NIKITCH + VON DIZZLE
Château Bruyant, c’est 
un plateau réunissant les 
artistes du label du même 
nom. Une Bass music 
exigeante, du dubstep à 
la global bass, de la house au trap, de 
la techno à l’electro hip-hop, Château 
Bruyant n’a qu’un seul critère : la qualité 
! Cette fois-ci ce seront Tambour Battant 
et leur live électro explosif ; Nikitch, 
soutenus par Gilles Peterson et Laurent 
Garnier ; et Von Dizz véritable mélangeur 
des genres qui rempli les dancefloors !
Vendredi 13 février à 21h 
Tarifs : 4/6/10/12 €

 LES AFTERWORKS LIVE
Soyez curieux à l’heure de l’apéro !
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 !

STEVANS (Pop) : Stevans change de ton 
avec son nouvel album «Rupture », finie la 
brit pop et place au groove et à l’électro pop.
Jeudi 5 février de 19 h à 21 h
Entrée Libre

BLOUM (Electro) : Ce collectif électro et 
perfectionniste distille une musique riche, 
complexe mais hautement addictive.
Jeudi 12 février de 19 h à 21 h
Entrée Libre

 IDÉE DE SORTIE DANS L’AGGLO… À TAVERNY
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L a médiathèque André Cancelier vous 
propose près de 100  000 documents : 
romans, CD, albums jeunesse, DVD, 

livres documentaires, livres lus, revues, 
partitions, BD et méthodes de langues. 
Plusieurs espaces sont à votre disposi-
tion comme l’espace adulte, la salle 
d’étude ou encore l’espace jeunesse où 
se déroule, tout au long de l’année, des 
expositions, des heures de contes et 
d’écoute musicales pour enfants… 

MERCREDI 4 FÉVRIER À 10H30
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 11 FÉVRIER DE 15H À 16H30
RACONTE-MOI LE MERCREDI 
Enfants de 6 ans et plus - Entrée libre

LES MERCREDIS 18 ET 25 FÉVRIER 
2 SÉANCES : DE 9H30 À 10H20  
ET DE 10H30 À 11H20
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Lieu d’accueil Enfants Parents du Moulin, 
1 rue Maurice Bertrand
Pour les enfants accompagnés d’un adulte 
Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

STAGES D’ENCADREMENT  

VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 - DE 14H À 17H
VENDREDI 13 MARS 2015 - DE 14H À 17H
Tarifs : 12 € pour les Sannoisiens - 14 € pour les non-Sannoisiens

STAGE DE CALLIGRAPHIE « PETITS LIVRETS CALLIGRAPHIÉS »

SAMEDI 7 MARS 2015 - DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H
Tarifs : 34 € pour les Sannoisiens - 40 € pour les non-Sannoisiens

Renseignements et inscriptions à la M.L.A. 
24 rue Victor Basch – 95110 SANNOIS
Tél : 01 34 11 30 78 - mla.sannois@wanadoo.fr

 VENDREDI 6 FÉVRIER DE 14 H À 17 H  
 VENDREDI 13 MARS DE 14 H À 17 H 

 MERCREDI 11 FÉVRIER 
 DE 15 H À 16 H 30

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS



SP0RTS

16

AGENDA DES CLUBS
SPORTIFS

TIR À L’ARC
Dimanche 1er février
8h : Concours départemental 

TENNIS DE TABLE
Gymnase de la Tour du Mail

Dimanche 1er février 
8h : Championnat par équipes jeunes 

Vendredi 6 février 
19h : Championnat de Paris 

Vendredi 13 février 
19h : Championnat par équipes adultes

BASKET-BALL
Au Gymnase Voltaire

Dimanche 1er février 
11h : Poussines contre Pontoise
13h30 : Benjamines contre Deuil

Samedi 7 février 
15h30 : Match Départemental 
Benjamines contre Pontoise
17h : Match Départemental Minimes 
garçons contre Saint-Leu
20h : Filles nationale 1 contre BCFPB

Dimanche 8 février 
13h30 : Match Départemental 
Poussines contre Eaubonne
15h : Match Régional 
Minimes filles contre Chatou
AU SIVOM Saint-Gratien

Samedi 28 février 
20h : Filles nationale 1 contre FCL 
FEYTIAT

VOLLEY-BALL
Au Gymnase Voltaire

Lundi 23 - Mardi 24  
et Mercredi 25 février 
9h : Stage

FOOTBALL AMÉRICAIN
Au stade Auguste Delaune

Samedi 21 février
18h : Seniors Les Gaulois de Sannois 
contre Les Flashs de la Courneuve

HAND-BALL
Au SIVOM Saint-Gratien

Samedi 7 février 
20h : Seniors contre Le Parisis

Samedi 14 février 
18h30 : Équipe masculine National 1 
contre Nanterre

Les plus jeunes se sont distingués 
lors des cross de fin d’année. Au cross 
des sangliers de Saint-Brice, belle 
2e place de Solène Wisler en poussine, 
sa sœur Emilie remportait, quant à elle, 
la course benjamine devant Aminata 
Ndiaye. En benjamin, Aurélien Laissy 
se hisse à la 3e place du podium. À Cergy, 
Emilie Wisler a poursuivi son épopée 
gagnante et Sarrazin Nathan s’est 
adjugé le cross des éveils athlé.

Les championnats du Val d’Oise en 
salle, où l’EFCVO avec une centaine 
d’engagés, n’ont pas donné lieu à des 
performances remarquables, à l’excep-
tion des 7’’02 sur 60m du cadet Gradi 
Sobolayi-Bakole. Mais cela a permis à 
chacun de prendre ses marques lors de 
ce tour de chauffe placé en tout début de 
saison hivernale.

Dans la course internationale de la 
corrida de Houilles, Kevin Begnis réalise 
un chrono de 30’24’’ en se classant 28e 
et 11e français de cette épreuve très 
relevée. Carlos Da Silva se classe 5e du 
10km/course populaire.

Début Janvier, se déroulaient les cham-
pionnats départementaux d’épreuves 
combinées et les championnats régionaux 
de marche. Dans le 5 000 m marche, Alex 
Trent a pulvérise son record en 23’00’’42’’ 
tandis que l’international Xavier Lecoz 

était venu chercher un chrono de qualifi-
cation pour les France Elite en réalisant 
21’18’’56. 

Enfin, les épreuves combinées ont été 
marquées par un nouveau record dé-
partemental cadet de l’heptathlon avec 
5281points réalisé par Ludovic Besson.

La saison 2015 est déjà bien lancée. 
Rendez-vous ce mois de février pour de 
nouveaux championnats et autres ren-
contres importantes pour ce club, qui 
rappelons-le, est trois fois champion de 
France des Clubs Elite ! 

UN DÉBUT D’ANNÉE 
PROMETTEUR POUR L’EFCVO
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LE DOJO SANNOISIEN  
EN COMPÉTITIONS

En 2015, l’association participera à de nombreuses com-
pétitions officielles : dix compétitions labellisées et une 
quinzaine de compétitions amicales. Le tournoi annuel se 

déroulera les 7 et 8 février 2015 au Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier. Chaque année, au cours de ce tournoi, le dojo sannoisien 
accueille 48 clubs avec 1500 judokas. Un beau spectacle !

« L e Boxing Union Club de 
Sannois » vous attend 
samedi 7 février 2015, de 

14h à 16h, au dojo du gymnase de la 
Tour du Mail, pour une séance gratuite 
d’initiation au Full-contact et à la Boxe 
Américaine. La séance est ouverte à 
tous à partir de 14 ans.

Tenue conseillée : tenue de sport, sur-
vêtement, bas de jogging… (prêt de 
paires de gants de boxe). La séance se 
déroulera sur un tatami de judo donc 
vous serez pieds-nus. N’oubliez pas 
votre bouteille d’eau et votre serviette…

Contact : 
Philippe Morosoli au 06.83.23.81.79  
ou au fullcontact.sannois@orange.fr 

 SAMEDI 7 FÉVRIER DE 14 H À 20 H 
 DIMANCHE 8 FÉVRIER DE 8 H À 20 H 

INITIATION GRATUITE AU FULL CONTACT 
ET À LA BOXE AMÉRICAINE !

 SAMEDI 7 FÉVRIER 
 DE 14 H À 16 H 



TRIBUNES LIBRES

18

UNION À GAUCHE, POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

JE SUIS CHARLIE : l’émotion et les actes

4 millions de personnes ont marché, l’immensité de la 
population a soutenu cette démarche pour dire non à 
la barbarie. La mort des journalistes, des policiers, de 

simples gens , touche toutes les couches de la population, chré-
tiennes, musulmanes, juives, athées. « Je suis Charlie » est le 
cri de ralliement devenu le symbole de la défense de la liberté 
d’expression et de conscience, incluant le droit à l’humour, au 
rire, à l’irrespect, au blasphème. Notre devise : liberté, égalité, 
fraternité, prend tout son sens.
La radicalisation fasciste, derrière le paravent religieux d’in-
dividus s’appuie sur une population en souffrance souvent 
atteinte d’ignorance. Il est urgent de rétablir les bases d’une 
éducation ouverte et laïque . 
Développons un vaste plan national d’aide à la politique de 
la ville et des quartiers, du logement, de l’éducation et de la 
formation, d’accès à la culture et aux sports, offrir un avenir 
serein par l’obtention d’un travail valorisant. Cela nécessite 

une distribution des richesses plus juste contrairement à la 
politique actuelle d’austérité qui handicape nos communes, 
nos départements dans la mise en œuvre d’un véritable service 
public .
Les moyens de la police nationale doivent être suffisamment 
puissants pour assurer la sécurité en coordination avec la 
police municipale de proximité dans leurs missions de pré-
ventions redéfinies.  
Enfin, un nouvel ordre mondial économique et solidaire en 
faveur des peuples serait vecteur de paix.
S’unir sur ces propositions pour un avenir positif, contre tous 
amalgames et récupérations politiciennes .C’est ce que nous 
vous proposons.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal Front de Gauche

SANNOIS ENSEMBLE
Lucidité et détermination

À la fin de l’année 2014, soufflait un étonnant vent 
d’optimisme, entre la baisse du cours du pétrole, le 
dynamisme retrouvé de l’économie américaine, de 

l’Irlande et même de l’Espagne, bref les signes d’une reprise 
mondiale en 2015. Puis la France a été plongée le 7 janvier 
dans un désastre menaçant ses valeurs républicaines, dont 
les lointains effets interpelleront encore longtemps nos 
consciences. L’élan de solidarité est réel, idiosyncrasique, il 
trouvera aussi sa continuité dans un équilibre autant humain 
que financier, l’un conditionnant l’autre.
À ce titre, la conduite des affaires de notre ville a été menée avec 
courage et opiniâtreté. Le courage de prendre des décisions 
tranchées, après un diagnostic objectif et partagé avec les 
habitants par la publication d’un numéro 1 « Transparence ». 
L’opiniâtreté pour parvenir à dresser un audit de début de 
mandat, faisant appel aux compétences et à l’imagination de 
la nouvelle équipe ainsi qu’à des experts externes, révélant de 
lourds emprunts toxiques, boulets dont est malheureusement 
lestée la Ville. 
Ainsi les optimistes n’ont pas bonne presse en ce moment, 
on leur préfère les Cassandre. Pas nous. La préparation d’un 
budget 2015 équilibré est en marche, les travaux du cimetière 
ont été payés grâce à une subvention - et non par une augmen-
tation des impôts, contrairement à ce qu’affirme l’ancienne 
majorité. La tâche est périlleuse, mais ce mandat sera celui 
du redressement, de la construction d’un avenir aux projets 
certes prudents mais choisis avec bon sens et détermination.

Laurent GORZA
Adjoint au Maire en charge des Finances

UNION POUR SANNOIS

A u nom de tous les Sannoisiens, que nous représentons 
chacun avec nos différences, nous souhaitons rendre 
hommage à toutes les victimes des récents attentats, 

qui resteront le symbole de l’atteinte aux libertés qui sont le 
socle de notre pays. 

Nos pensées vont vers leurs familles, qu’ils soient célèbres 
comme les dessinateurs de Charlie Hebdo, ou moins connus 
comme le policier du 11ème arrondissement de Paris, la policière 
municipale de la Ville de Montrouge, ou encore les clients de 
l’épicerie de la Porte de Vincennes.

En leur mémoire,

Aujourd’hui, nous sommes tous Cabu, Charb, Tignous, Wolinsky, 
Honoré, Bernard, Elsa, Franck, Ahmed, Frédéric, Michel, 
Mustapha, Clarissa, Yoav, Yohan, Philippe, François-Michel.
Nous sommes Charlie.

Sylvie ENGUERRAND pour l’Union pour Sannois 
(Yanick Paternotte, Dominique Gaubert, Marie-Claude 
Brûlé, François Lamarche)
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 JUSQU’AU DIMANCHE 29 MARS 2015
Musée Utrillo-Valadon
Horaires
Exposition « Regards croisés » par  
Ute Hadam et Danièle Dekeyser

 DIMANCHE 1ER FÉVRIER
Musée Utrillo-Valadon
15h-17h 
Présence de l’artiste Danièle Dekeyser 

 MARDI 3 FÉVRIER
Centre Cyrano
15h30
Comédie musicale « Un paris pour deux »

 MERCREDI 4 FÉVRIER 
Lieu d’Accueil Enfants Parents du Moulin 
9h30-10h20 et 10h30-11h20 
Raconte-moi une Histoire ! 
Médiathèque
9h30-10h20 et 10h30-11h20 
Comptines et formulettes 

Maison des Seniors
15h30-17h 
Le café des seniors 

 JEUDI 5 FÉVRIER 
Médiathèque 
15h
Reportage sur l’Italie 
EMB 
19h-21h 
Les AFTERWORKS LIVE : STEVANS 

 VENDREDI 6 FÉVRIER 
Centre Cyrano 
11h30
Assemblée générale de l’accueil 
sannoisien
Maison des Loisirs et Arts
14h-17h 
Stage d’encadrement avec le professeur 
Sylvie CANCIANI 
EMB
20h30 
BATLIK + SAGES COMME DES SAUVAGES

 SAMEDI 7 FÉVRIER 
Dojo du gymnase de la Tour du Mail 
14h-16h 
Initiation gratuite au Full Contact et à la 
Boxe Américaine

EMB
20h30
BATLIK + ASKEHOUG

 DIMANCHE 8 FÉVRIER
Centre Cyrano
13h
Banquet annuel de la Saint-Vincent 
Musée Utrillo-Valadon
14h-17h 
Présence de l’artiste Ute Hadam

 MARDI 10 FÉVRIER
Centre Cyrano
20h30 
Spectacle « Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? » par l’EMS

 MERCREDI 11 FÉVRIER
Médiathèque
15h-16h30 
Raconte-moi le mercredi 

 JEUDI 12 FÉVRIER 
EMB
19h-21h 
Les AFTERWORKS LIVE : BLOUM

 VENDREDI 13 FÉVRIER
Centre Cyrano 
20h30
Pièce de théâtre « Ma femme est sortie »

EMB
21h 
CHATEAU BRUYANT PARTY : TAMBOUR 
BATTANT (FEAT. GREMS) + NIKITCH + 
VON DIZZLE

 LUNDI 16 FÉVRIER 
Restaurant Moulin à Café 
12h30
Repas du mardi-gras des « Vacances 
de la vie »

 SAMEDI 21 FÉVRIER 
Centre Cyrano
15h
Conférence de l’Association Sannois 
d’hier à aujourd’hui

 MERCREDI 25 FÉVRIER 
Lieu d’Accueil Enfants Parents du Moulin
9h30-10h20 et 10h30-11h20 
Raconte-moi une Histoire !

ENVIE DE SORTIR !



Vous ne recevez pas le Sannois Mag ? 
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas Sannois Mag, ou vous le recevez vous-même de façon irrégulière ?  
Un numéro spécial a été mis en place par la société de distribution afin de répondre au mieux aux attentes des habitants : 
06 68 88 15 16. De même, une adresse courriel est mise à votre disposition par notre distribution : kephapub@free.fr
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 

INFOS UTILES

SANNOIS VILLE PROPRE

SERVICES DE GARDE

ORDURES MÉNAGÈRES (BAC MARRON)
Collecte le matin, à partir de 5 h 30 : 
Sortir le conteneur la veille de la collecte, à 
partir de 19 h (17 h pour les habitats collec-
tifs). Il doit être rentré dans l’heure qui suit la 
collecte, au plus tard à 13 h.

EMBALLAGES ET PAPIERS (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.

VERRES (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
Le calendrier, distribué à chaque habitant, 
est disponible en Mairie ou téléchargeable 
sur www.syndicat-emeraude.com. 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 €).

Prochains jours de ramassage :
Secteur 1 Jeudi 5 février - Secteur 2 Jeudi 12 février 
Secteur 3 Jeudi 19 février - Secteur 4 Jeudi 26 février

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 19h. 

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

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE
Ils doivent être déposés dans une filière appro-
priée. 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’Eco-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) à 
l’éco-site du Plessis-Bouchard.

Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de la carte grise du véhicule. Seuls les 
particuliers ont accés à l’éco-site.
Renseignements Syndicat Emeraude
01 34 11 92 92 / syndicat-emeraude@wanadoo.fr

Tout changement (adresse, conseil d’admi-
nistration…) doit être signalé au service Vie 
associative : 01 39 98 21 01.

ECO-SITE DU PLESSIS-BOUCHARD
12, rue Marcel Dassault - Parc d’activités des Colonnes - 01 34 11 92 92

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

MEDECINS
•  Permanence des soins dans le département du 

Val d’Oise.
  Au cours des nuits (de 20h à 8h), des week-ends 
et des jours fériés, les personnes ayant besoin 
d’un médecin d’urgence doivent composer le 15. 
• 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, tous les soirs de 
20h à minuit, le samedi de 16h à minuit, le 
dimanche et les jours fériés de 10h à 14h et 
de 16h à minuit. 

•  L’hôpital Simone Veil (groupement hospita-
lier Eaubonne-Montmorency) propose des 
consultations de médecine générale sans 
rendez-vous sur son site de Montmorency, 
du lundi au vendredi de 10h à 19h30 et le 
samedi de 8h30 à 12h30 - 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 20h, quel que soit le jour, le demandeur 
doit se rendre au commissariat d’Argenteuil, 
muni d’une ordonnance du jour et d’un justi-
ficatif d’identité.

MAIRIE
PERMANENCE DU MAIRE
Les élus vous recevrons les jeudis de 18 h à 
19 h 30, sans rendez-vous à l’Hôtel de Ville 
(4e étage).

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 12 février 21h - 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal 
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 -
95250 BEAUCHAMP
Tél. : 01.30.26.39.41 / Fax : 01.30.26.39.5 
www.agglo-leparisis.fr

CONTACT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(CPAM)
Accueil sur rendez-vous chaque semaine 
les mardis et jeudis de 9h à 12h
Au 3646 (prix d’un appel local)

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
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 : 0 820 20 07 01.

SERVICES ADMINISTRATIFS
Aide aux démarches administratives
Permanences au Centre d’Action Sociale 
26-28, avenue Damiette 
Sur rendez-vous uniquement de 14h à 
17h30 : 01 39 98 35 00.

COMMERCES
Si vous reprenez un commerce existant 
ou si vous vous installez à Sannois, 
faites-le nous savoir. Contact : Service 
Economie - 01 39 98 21 19.

twitter.com/VilledeSannois 

www.youtube.com/user/SannoisTV 

www.facebook.com/sannois

www.flickr.com/photos/sannois/ 
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