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 PHOTO PRISE SUR LA BUTTE DE SANNOIS 
 PAR MANON, SANNOISIENNE. 
 RETROUVEZ-LA SUR SON COMPTE INSTAGRAM : 
 SIMPLYME_MANON. 

PHOTO DU MOIS 

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
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Le soleil réapparaît au-dessus de nos maisons et de nos immeubles. 
Sa douce tiédeur réveille nos jardins endormis par l’hiver. Le cycle 
des saisons, l’arrivée du printemps, depuis des temps immémoriaux, 
impriment en nous un esprit d’espérance et de renouveau.

Cependant, rappelons-nous toujours que les moissons récoltées en été 
dépendent inéluctablement des e� orts portés en amont durant ces mois où 
la terre en jachère semble faire la pause.

Vous le savez, le temps de la politique n’est pas le temps des saisons. 
On n’y trouve pas la même régularité, les mêmes certitudes, la même 
sérénité. Certes, mais dans le cœur des êtres humains, les petites graines  
qui instaureront une nation apaisée ne demandent qu’à germer.

Toutefois, pour leur permettre un bon développement, il convient aujourd’hui 
de réformer en profondeur notre justice, nos règles économiques, notre 
système scolaire.

Quand allons-nous desserrer le frein à main judiciaire qui permet aux 
délinquants de vivre leurs petits trafi cs en toute impunité ?
Quand allons-nous revoir en profondeur le code du travail qui habille de 
sacoches de plomb notre économie ?
Quand allons-nous promouvoir l’élitisme républicain cher aux instituteurs de 
la IIIème République ? Ces maîtresses et ces maîtres qui durant des dizaines 
d’années ont hissé, dans l’échelle sociale, les enfants quelles que soient leurs 
origines, selon leurs mérites. 
Quand allons-nous cesser de reculer devant les revendications religieuses ? 
La laïcité, ciment de notre République, n’est pas négociable !
Tout cela, c’est possible ! C’est urgent ; c’est indispensable ; c’est la garantie 
de maintenir nos libertés et notre prospérité.
A Sannois, je veux saluer particulièrement nos services qui se sont attelés 
à préparer et à organiser un été haut en couleur. 

Le printemps arrive ; on le respire, on le goûte ici et là. Il habille notre ville
du vert de l’espérance.

Bon printemps à toutes et tous !

Bien cordialement à vous,

Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes, 
Chers Sannoisiens,
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DURANT TOUT LE MOIS DE JANVIER

EPIPHANIE  
À L’HONNEUR
La galette s’est invitée dans toutes 
les écoles et les accueils de Loisirs 
pour le plus grand plaisir des petits 
et grands.

VENDREDI 23 JANVIER

VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
« TRAMES ET ÉCRITURES »  
PAR STÉPHANIE DEVAUX 
À LA MAISON DES LOISIRS 
ET DES ARTS
De nombreux Elus étaient présents 
au vernissage de l’exposition 
« Trames et écritures » qui s’est 
tenu en février dernier par l’artiste 
Stéphanie Devaux qui est aussi 
professeure de calligraphie à  
la Maison des Loisirs et des Arts.

DEPUIS DÉBUT 2015

SPECTACLES  
AU CENTRE CYRANO
En ce début d’année, le centre 
Cyrano présentait une belle 
programmation : le spectacle 
« L’âme slave Tzars », la comédie 
musicale « Un Paris pour deux »
et la pièce de théâtre « Ma femme 
est sortie » pour le plus grand 
plaisir des spectateurs !
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DIMANCHE 25 JANVIER 

24ÈME BOURSE  
MULTI-COLLECTIONS
Le rendez-vous annuel des 
collectionneurs réunissait une 
cinquantaine d’exposants ! Timbres, 
cartes postales, disques vinyles… 
il y en avait pour tous les goûts.

SAMEDI 31 JANVIER  
ET DIMANCHE 1ER FÉVRIER

TOURNOI DÉPARTEMENTAL  
DE TIR À L’ARC
Le Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier recevait ce week-end 
un bon nombre d’archers pour ce 
concours départemental de tir à 
l’arc dont l’association La Flèche 
Sannoisienne. Résultats disponibles 
sur www.laflechesannoisienne.org

JEUDI 5 FÉVRIER

REMISE DES DIPLÔMES  
DU TRAVAIL
Une soixantaine de sannoisiens 
se sont vus remettre leur diplôme 
d’honneur du travail par les Elus. 
Plusieurs catégories étaient 
représentées : argent, vermeil, 
or et grand or !

JEUDI 29 JANVIER 

REMISE DE PRIX DES 
DÉCORATIONS DE NOËL
Une trentaine de sannoisiens 
s’est vue récompensée pour avoir 
merveilleusement décoré leurs 
maisons, balcons, jardins ou vitrines 
pendant les fêtes de fin d’année 
contribuant ainsi à la magie de Noël. 
Les associations, artistes bénévoles, 
le Comité des Fêtes et des Ecoles 
Publiques ainsi que les membres du 
jury ont également été récompensés 
pour avoir gracieusement participé 
aux festivités de Noël. 
Un grand merci à tous !
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LE NFC POUR DES PAIEMENTS
PLUS RAPIDES

VISITE DANS LES LOCAUX DE L’ACCET
VAL D’OISE TECHNOPÔLE

QU’EST-CE QUE LE NFC ?

Le NFC, Near Field Communication, (ou communication en 
champ proche) est une technologie permettant d’échanger 
des données à moins de 10 cm, entre deux appareils 
équipés de ce dispositif. Le NFC est intégré à la plupart 
de nos terminaux mobiles sous forme de puces, ainsi que 
sur certaines cartes de transport ou de paiement. De nom-
breuses utilisations sont possibles avec cette technologie : 
paiement sans contact, gestion des points de fidélité dans un 
magasin, parcours dans un musée, échange de photos entre 
une tablette et un smartphone, etc.

UN DISPOSITIF MIS EN PLACE  
CHEZ LES COMMERÇANTS SANNOISIENS

Certains commerçants sannoisiens sont équipés de ce dis-
positif permettant ainsi d’utiliser la fonction du paiement 
sans contact. C’est le cas du restaurant « Le Moulin à café » 
où le système est déjà mis en place depuis leur arrivée, en 
juin 2013. « Ce système fonctionne plutôt bien notamment avec 
nos habitués qui nous font confiance et n’hésitent donc pas à l’uti-
liser », nous confie Martine Lecointre, gérante du restaurant, 
« cela permet aussi un paiement plus rapide mais il est vrai qu’en 
général nos clients y pensent peu ». 
Le restaurant pizzeria « Allo Angelo » a quant à lui installé 
ce dispositif depuis quelques mois. « Notre clientèle utilise fré-
quemment ce dispositif avec les cartes restaurants, en revanche, 
ils ont toujours une certaine crainte à l’utiliser avec leur cartes 
de paiements », nous raconte Nathalie Maretta, gérante du 
restaurant. 

Bon à savoir :  La nécessité d’une courte distance de com-
munication entre les appareils réduit fortement le risque de 
vol des données. Le paiement sans contact vous limite à une 
somme de 20€.

Vendredi 30 janvier, Bernard Jamet rendait visite à 
Vivian Bertin responsable des locaux d’une pépinière 
d’entreprises à Sannois gérée par l’ACCET-Val d’Oise 
technopôle.

QU’EST-CE QUE L’ACCET- VAL D’OISE TECHNOPÔLE ?
Créée en 1985 à l’initiative du Conseil Général, l’ACCET-Val 
d’Oise Technopôle est un outil de développement économique 
départemental destiné à l’accompagnement des porteurs de 
projets, des créateurs et dirigeants d‘entreprises du Val d’Oise. 

UNE RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE
Volontairement répartie sur le territoire du Val d’Oise afin 
d’o�rir une solution de proximité aux créateurs d’entreprises, 
l’ACCET-Val d’Oise Technopôle compte aujourd’hui 6 implanta-
tions : Cergy-Pontoise, Neuville-sur-Oise, Sannois, Le Plessis-
Bouchard, Franconville et Montmagny. 

DES ESPACES DE TRAVAIL OPTIMISÉS 
ET FONCTIONNELS
Située en face la gare, la Pépinière de Sannois est une structure 
fonctionnelle de 700 m² o�rant 24 bureaux de 12 à 18 m² et un 
environnement de travail optimisé via des espaces, des outils 

et des services mutualisés. Moyennant un coût, la structure 
de pépinière permet à un jeune entrepreneur d’être accom-
pagné et conseillé de la naissance de son projet à son déve-
loppement, jusqu’à son insertion dans le tissu économique.

Pour plus 
de renseignements, 
contactez Vivian Bertin
au 01.34.10.97.97.  
ACCET Val d’Oise 
Technopôle - 
2, esplanade de la gare
95110 Sannois.

MA VILLE / VIE ÉCONOMIQUE
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CIRCULATION QUARTIER VOLTAIRE

Les consultations ont débuté en petits comités. Elles vont 
à présent s’élargir à l’ensemble des résidents du quartier 
Voltaire. Des réunions de consultations sont programmées 
en mairie en mars.
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ANIMATIONS SENIORS DU C.C.A.S
MA VILLE / SOLIDARITÉ

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

MERCREDI 25 MARS
VISITE DE LA CONCIERGERIE ET DE 
LA SAINT-CHAPELLE DE PARIS
Réservation jusqu’au 17 mars 2015. 
Prix adhérent : 67 € tout inclus. 

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.

LES VACANCES DE LA VIE
MERCREDI 18 MARS 
JOURNÉE À PARIS
Visite guidée de l’Eglise de la Madeleine, 
déjeuner à l’Auberge Aveyronnaise et 
visite du Musée des Arts forains.
Prix : 84 € transport compris.

MERCREDI 29 AVRIL 
JOURNÉE À VERSAILLES
Départ du château en petit train. 
Déjeuner dans le parc du château. 
Visite du Grand Trianon,  du Petit 
Trianon et du parc de Marie-Antoinette.
Prix : 84 € transport compris.

Renseignements au 01.30.25.22.40 ou au 

06.22.96.57.94. – francis-gravelat@free.fr  

93, boulevard Charles de Gaulles

95110 SANNOIS

 UNE CENTAINE DE PERSONNES INVITÉES PAR LE C.C.A.S.
Samedi 31 janvier, à la cuisine centrale de 
Sannois, l’Association des Restaurateurs 
Indépendants du Val d’Oise (ARIV), composée 
de 23 restaurants indépendants et la ville 
de Sannois, ont o�ert à une centaine de 
Sannoisiens isolés, un banquet solidaire à 
l’occasion de la nouvelle année.
Au programme, un déjeuner gastronomique 
mais également un atelier de découpe du 
saumon, organisé par le chef Helmut Lauk, 
restaurateur. 
Un moment savoureux et convivial ! 

« Le repas a été l’occasion de vivre 
un moment de bonheur partagé » 

Bernard Jamet

MERCREDI 4 MARS
CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 15h30 à 17h à la Maison des 
Seniors. Entrée libre.

JEUDI 5 MARS
REPAS ITALIEN 
ET APRÈS-MIDI DANSANTE 
à 12h à la Résidence Utrillo.

MERCREDI 11 MARS
CONFÉRENCE  SUR 
« LES MEDECINES DU MOYEN-AGE » 
à 15h au Centre Cyrano.
La médecine au Moyen-âge, en Europe 
occidentale, était un mélange fondé sur 
les connaissances et les textes de la 
Grèce et la Rome antique, ainsi que les 
croyances populaires et religieuses.
Entrée libre.

JEUDI 19 MARS
DIAPORAMA SUR « LA TOSCANE – 
TERRE DE LUMIERE » 
à 15h au Centre Cyrano.

Florence, Pise, Sienne, Lucques… 
Des cités à l’architecture Renaissance, 
aux Alpes Apuanes, en passant par le 
vignoble du Chianti et les marais de la 
Maremme, ce voyage en Toscane est un 
véritable hymne à la beauté.
Entrée libre.

JEUDI 9 AVRIL
DÉJEUNER THÉMATIQUE 
« LA BELGIQUE » 
à 12h à la Résidence Utrillo.
Inscriptions et règlements au CCAS :  
les 10, 11 et 12 mars de 9h à 12h.

VENDREDI 10 AVRIL
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
JACQUEMART-ANDRÉ À PARIS
Inscriptions et règlements au CCAS : 
les 10, 11 et 12 mars de 9h à 12h.
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OUVERTURE DE LA SAISON 2015 
DE L’ECOPARK ADVENTURES

LE CHIFFRE DE L’ANNÉE 2014
112, c’est le nombre d’arbres épargnés 
grâce au recyclage e�ectué dans les 
établissements municipaux. Ce sont 
donc 3935 kilos de papiers qui ont ainsi 
pu être collectés en 2014 contre 2458 en 
2013, une belle progression !

UNE SECONDE VIE
POUR VOS SAPINS
Un grand merci à tous les administrés 
ayant déposé leur sapin usagé dans 
les enclos mis à leur disposition par le 
service des espaces verts. Les sapins 
ont ainsi pu être broyés et transformés 
en copeaux de bois afin de protéger ef-
ficacement les parterres et les massifs 
de la ville.

DES POINTS DE COLLECTE 
À VOTRE DISPOSITION
Des bornes de recyclage sont à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie. Vous 
pouvez venir déposer vos piles usagées 
mais également vos stylos, marqueurs, 
e�aceurs, correcteurs, feutres… dans les 
di�érentes bornes de recyclage mises en 
place à l’accueil de la mairie. Les stylos 
déposés permettront de collecter une 
somme qui sera reversée au Comité des 
Fêtes et des Ecoles Publiques.

Envie d’un moment de détente en famille ou entre amis ? 
L’Ecopark Adventures situé au rond point de la tour du mail 
à Sannois rouvre ses portes ce mois-ci. Deux parcours 

d’initiation, six parcours d’accro-branches et un minipark pour les 
enfants de 3 à 5 ans vous sont proposés avec di�érents niveaux 
de di¼cultés et plus de 100 ateliers à découvrir : tyroliennes sur 
tous les parcours, saut de l’ange, lianes, ponts de singe, etc. 

Une aire de pique-nique, un snack et un parking sont également 
à votre disposition.

Renseignements : ECOPARK ADVENTURES MOULIN DE SANNOIS 
Rue de l’Ermitage (Rond point de la Tour de Mail), 95110 Sannois
07 62 82 12 12 - sannois@ecopark-adventures.com 
www.ecopark-adventures.com/fr/ecopark-moulin-de-sannois

PREMIÈRE COLLECTE DE SANG
DE L’ANNÉE 2015 !

Courant mars, l’EFS (Etablissement 

Courant mars, l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) et l’association 
des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Sannois organisent une collecte de dons 
du sang le samedi 14, le dimanche 15 
de 9h à 13h et le lundi 16 mars de 15h à 
19h30 au Centre Cyrano. 
Le don du sang permet de sauver chaque 
année plus d’un million de personnes. 
Venez nombreux ! En 2015, 4 collectes 
de dons de sang seront organisées. 

Samedi 14 et Dimanche 15 mars de 9h 
à 13h, Lundi 16 mars de 15h à 19h30 au 
centre Cyrano.

863, C’est le nombre de dons récoltés 
lors des collectes de 2014 organi-
sées par l’Amicale pour le Don du Sang 
Bénévole de Sannois. Merci à tous pour 
votre générosité !
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SANNOIS 
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

MA VILLE / BULLE D’AIR

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
À SANNOIS JUSQU’AU 2 MAI 
L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partena-
riat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), 
réalise jusqu’au 2 mai 2015, une importante enquête statistique sur le cadre de vie 
et la sécurité en France métropolitaine. L’enquête est réalisée sur un échantillon de 
22 800 logements ordinaires. 
Parmi ces logements, certains d’entre eux se situent à Sannois. L’enquête est 
e�ectuée par un enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte o¼cielle. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.
Plus de renseignements sur  www.insee.fr
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Depuis janvier 2010, tous les 
accueils des écoles de la ville 
se sont transformés passant de 

garderies en accueils périscolaires 
agréés. Le Service Jeunesse y propose 
des activités à destination des écoliers 
sannoisiens (activités culturelles, 
sportives, manuelles,…), le matin, le midi 
et après l’école.

UN ENCADREMENT SÉCURISÉ
Les 13 accueils périscolaires sont tous 
placés sous l’autorité d’un directeur 

diplômé (BAFD, BBJPS, animateur ter-
ritorial, éducateur sportif…). Leurs 
équipes d’animation comptent la moitié 
de diplômés du Brevet d’Aptitude à 
la Fonction d’Animateur (BAFA). Un 
animateur pour 10 enfants en mater-
nelle et un animateur pour 14 enfants 
en élémentaire sont obligatoires.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
Depuis quelques semaines, de nouveaux 
panneaux d’a¼chage, sous la forme de 
plannings, sont également mis en place 
dans les écoles afin d’informer les parents 
des di�érentes activités proposées.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Les services scolaire et jeunesse 
créent et introduisent constamment 
des nouvelles idées d’activités pour les 
enfants pendant les temps d’accueils pé-
riscolaires agréés. De nouvelles anima-
tions seront prochainement proposées. 
De la Zumba pour les enfants des écoles 
élémentaires et du sport permettant de 
développer la motricité de l’enfant dans 
les écoles maternelles. 
Pour toute question ou information, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 

des directeurs des accueils périscolaires. 
Ils sont à votre disposition. 

Retrouvez le projet éducatif de la Ville de Sannois
Projet Educatif de la Ville de Sannois
 www.ville-sannois.fr 

QU’EST-CE QUE LA RADICALISATION ? 

La radicalisation est un changement de comportement qui 
peut conduire certaines personnes à l’extrémisme et au ter-
rorisme. Il concerne le plus souvent des adolescents et des 
jeunes adultes en situation d’isolement et/ou de rupture. Il 
touche également des jeunes parfaitement insérés, mais 
vulnérables. 
Le but des actions de prévention est d’éviter l’endoctrinement 
et le basculement dans une phase de recrutement et/ou de 
passage à des actes violents.

PRÉVENTION ET SIGNES D’ALERTE 

Les comportements suivants peuvent être les signes qu’un 
processus de radicalisation est en marche. 
Plus ils sont nombreux, plus ils doivent alerter la famille et 
l’entourage.

- Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement
 de ses proches ;
- Rupture avec l’école, déscolarisation soudaine ;
- Nouveaux comportements dans les domaines alimentaire, 
 vestimentaire, linguistique, financier ;
- Changements de comportements identitaires :
 propos asociaux, rejet de l’autorité, rejet de la vie en collectivité ;
- Repli sur soi ;
- Fréquentation de sites Internet et des réseaux sociaux
 à caractère radical ou extrémiste ;
- Allusion à la fin des temps.

QUE FAIRE FACE À CES SITUATIONS ? 

Prenez contact dès que possible avec les autorités compétentes : 
- Au 0 800 005 696 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
- Sur www.lutte-contre-radicalisation.fr
   pour accéder à une demande en ligne. 

99

RADICALISATION VIOLENTE-ENRÔLEMENT DJIHADISTE  

FAMILLES, AMIS, AGISSEZ 
avant qu’ils partent

LE TEMPS PÉRISCOLAIRE DANS LES ÉCOLES 
MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE 

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

 ATELIER CRÊPES 

 ATELIER CRÉATIF 
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FORUM DES LOISIRS D’ÉTÉ 
Le samedi 4 avril se tiendra le forum des loisirs d’été au Centre Cyrano de 14h à 18h30. L’occasion de 
découvrir tout ce que la Ville proposera à vos enfants et jeunes adolescents durant cet été. De nombreux 
services se mobiliseront pour faire de la Ville un endroit où l’on se divertit et se cultive. 
Retrouvez-nous au forum des loisirs d’été !

 TROC TON PROJET !
LES CHANTIERS TROCS : 
DES « JOBS » PÉDAGOGIQUES ET CITOYENS
DU 6 AU 31 JUILLET

Qu’est-ce que les chantiers trocs ?
Encadrés par un animateur et par du personnel communal, 
les chantiers trocs, organisés par la commune lors des 
vacances d’été o�rent la possibilité à de jeunes sannoisiens 
de s’engager de façon active et citoyenne dans la vie locale 
par la rénovation du mobilier urbain, l’embellissement des 
espaces publics…
Les chantiers communaux auront pour vocation de sensi-
biliser les jeunes participants à la question du patrimoine 
urbain et de son respect mais aussi de les initier au monde 
du travail : apprentissage du travail en équipe, respect des 
objectifs fixés, des horaires de travail, du matériel et du cadre 
environnant, respect d’une hiérarchie… 
Les jeunes participants recevront une  indemnité sous 
forme de bons d’achats ou d’une participation au permis de 
conduire, au BAFA ou à une inscription dans une école ou 
dans un club de sport.

Dossier de candidature à retirer lors du forum du samedi 4 
avril 2015 au centre Cyrano.

DOSSIER
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Tu as entre 15 et 17 ans et les chantiers 
trocs t’intéressent, alors rejoins-nous
au Forum pour plus d’infos !
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 LES SÉJOURS ÉTÉ
Organisés par le service jeunesse, plusieurs séjours seront 
proposés aux enfants et adolescents de 5 à 17 ans avec de 
nombreuses activités  : équitation, peinture, grands jeux, 
pêche, VTT, accrobranche, piscine, escalade, moto, quad, nuit 
en refuge, journée au Futuroscope, voile, via ferrata… Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges !

L’occasion de passer de super vacances et de se faire de 
nouveaux amis.
Les inscriptions se feront sur place lors du forum le 4 avril 
prochain. N’hésitez à poser toutes vos questions auprès des 
directeurs des Accueils de Loisirs qui y tiendront un stand.

Le programme détaillé des séjours d’été sera prochainement 
à votre disposition en Mairie et en ligne sur le site de la ville.

Dépêchez-vous, les places sont limitées !

DOSSIER / FORUM DES LOISIRS D’ÉTÉ
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 DES ANIMATIONS AU MOIS DE JUILLET
LES BIBLIOTHÈQUES DE RUES 
A l’initiative des bibliothécaires de la médiathèque, des rendez-
vous « bibliothèque de rues » vous seront proposés dans les 
quartiers avec des lectures de contes pour les enfants. 

UN CINÉMA EN PLEIN AIR 
La ville proposera une séance de cinéma en plein air sur écran 
géant, gratuite et pour tous. Un fabuleux moyen de se divertir… 
sous les étoiles !

LE MOT DE NICOLAS PONCHEL
Conseiller délégué Jeunesse Sports 
Accueils Loisirs et Colonies.

Les Manteaux et autres écharpes sont toujours de rigueur, en 
ce début Mars. Les giboulées laisseront place, plus tard, à la 
période estivale, moment tant attendu. Les équipes munici-
pales, agents et Elus, travaillent depuis plusieurs mois, sur le 
sujet, pour nos Jeunes Sannoisiens. 

Chaque habitant sait que la contrainte budgétaire reste im-
portante. Une des raisons pour laquelle nous avons décidé 
d’innover en la matière. Les projets proposés sont créés 
de toutes pièces, grâce au concours des équipes du Pôle 
Jeunesse, Culture, et intègrent ces activités dans la continuité 
des actions menées au sein des sites de loisirs de la ville. 

Résultat : plus de séjours, plus de partants, budget moindre !

Leur imagination transportera nos enfants, nos adolescents, 
accompagnés par nos agents communaux, à travers des 
univers et thématiques variés : de l’équitation, et de l’art, en 
terres impressionnistes, à Auvers sur Oise, pour les plus petits. 
Stages multisports, Mécanique en Poitou, Oxygène en Savoie, 
Camp Tippi ou Ecolo’Mer en Bretagne, feront voyager et se 
divertir les plus âgés.

Ceux qui resteront à Sannois, ne seront pas en reste ; De nom-
breuses autres animations sont prévues à travers la ville, et 
autres centres d’accueils dédiés (sorties, bibliothèques de 
rues, chantiers Troc ton Projet…).
Vous retrouverez toutes les informations, le 4 Avril prochain, 
lors du Forum loisir de l’été. 
Nul doute que nous vous y retrouverons nombreux.

Un été à Sannois, Ensemble !
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PRÉSENTATION DES ARTISTES
Ute HADAM
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 récompenses.

CONCOURS DE DESSINS
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.

Les artistes seront présentes 
Dimanche 29 mars de 15h à 18h.

Ouvert du mercredi au dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Gratuit pour les sannoisiens 
le premier dimanche 
de chaque mois.

« REGARDS CROISÉS » 

JUSQU’AU DIMANCHE  
29 MARS 2015

 EXPOSITION « L’ÂNE EN GUERRE ET AUTRES ANIMAUX SOLDATS »

Conçue par l’Atelier de restitution du patrimoine et d’ethnologie 
(ARPE) du Conseil Général du Val d’Oise et labellisée mission 
Centenaire 14-18, cette exposition itinérante est un véritable 

hommage aux animaux de la guerre. Très illustrée et gratuite, elle 
intéressera petits et grands.

Pendant la Grande Guerre, des millions de chevaux et de mulets sont 
a�ectés aux armées. Le cheval demeure irremplaçable pour son 
agilité et sa rapidité sur les champs de bataille. Le mulet, lui, élément 
essentiel de l’artillerie de montagne, est utilisé par les compagnies 
de mitrailleuses de l’infanterie.

Mais pour la première fois, à partir de 1916, les militaires ont recours 
aux ânes pour ravitailler en vivres et en munitions les premières 
lignes où les Poilus sont confrontés à des combats d’une violence 
inégalée jusque-là. Contrairement aux chevaux et aux mulets, ils 
n’ont ni matricule, ni ration alimentaire réglementaire et sont absents 
des recensements.

A leurs côtés, transis de froid dans la boue des tranchées ou sous la 
canicule, d’autres auxiliaires presque invisibles mais irremplaçables 
pigeons voyageurs franchissant les lignes ennemies et 15000 chiens 
sanitaires repérant les blessés sur les champs de bataille sont 
également enrôlés…

Du mardi 3 au samedi 28 mars 2015 à la Maison des Loisirs et des Arts  
24, rue Victor Basch – 95110 SANNOIS - Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 Renseignements au 01.34.11.30.78.

exposition par Hadam et Dekeyser au Musée utrillo-valadon.
plus que quelques semaines avant la fin de cette magnifique exposition. 
Venez vite la découvrir ! 
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AU CENTRE CYRANO EN MARS
EXPOSITION DE PEINTURE 
« FENÊTRES IMAGINAIRES »
Dévoiler ce que chacun de nous possède 
caché à l’intérieur de nous même, 
facettes inconscientes, inexplorées et 
révélées au fur et à mesure des expéri-
mentations que la peinture et le geste 
laissent apparaitre sur la toile.
Du vendredi 20 au dimanche 29 mars
Entrée libre en semaine de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, Samedis et dimanches de 
10h à 19h.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
DE CES DAMES

Inauguration des expositions « La femme 
française 1914-2014 », « Blessures de 
femmes » et « Femmes dans la société ». 
Projection en continu du film « 10 petits 
pour en parler ». Intervention de la pho-
tographe Catherine Cabrol qui a réalisé 
« Blessures de femmes ».
Lundi 2 mars à 14h
Entrée libre

TABLE RONDE : 
SEXISME DANS LE MILIEU 
SCOLAIRE – SALLE ROXANE
 Mercredi 4 mars à 14h 
Entrée libre

PROJECTION  
DU FILM « TOM BOY »
Mercredi 4 mars à 15h 
Entrée libre

TABLE RONDE : « LES VIOLENCES 
CONJUGALES : QUELLES 
SOLUTIONS ? » ET PROJECTION 
DU COURT-MÉTRAGE « MAJORITÉ 
OPPRIMÉE » RÉALISÉ PAR 
ELÉONORE POURRIAT – SALLE 
CYRANO
Vendredi 6 mars à 9h
Entrée libre

TABLE RONDE : PLACE DES 
FEMMES AU TRAVAIL – SALLE 
CYRANO
Vendredi 6 mars à 14h
Entrée libre

 À VENIR 

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE JEU DE 
L’AMOUR ET DU HASARD »  
DE MARIVAUX

Le père de Sylvia (M. Orgon) souhaite 
que sa fille épouse le fils d’un de ses 
vieux amis. Mais Sylvia, peu disposée à 
se marier, obtient de son père l’autorisa-
tion d’observer, sous le déguisement 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 € 
Groupe : 20 €  - Adhérent : 19 € 
2ÈME SÉRIE
Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 19 €
Groupe : 19 € - Adhérent : 18 €

Des vignerons de différentes 
régions, tous sélectionnés pour 
leur rapport qualité/prix, vous 

feront découvrir leur production de vins 
et champagnes.  Des producteurs de 
produits du terroir présenteront leur 
travail artisanal  : escargots cuisinés, 
spécialités du Périgord, des Antilles, 
de Bretagne, fromages Basques... L’art 
sera également au rendez-vous avec 
un peintre sannoisien de renom et un 
créateur de tire-bouchons et de bijoux 
ravissants ! 

Venez déguster, faire votre sélection 
et vos achats. A ne pas manquer !

Samedi 7 mars de 11h à 19h30
et dimanche 8 mars de 10h à18h

Sylvie PATERNOTTE 
s.paternotte@wanadoo.fr ou au 0687122829 
au PALAIS DES SPORTS  J-C BOUTTIER 
Rue Poirier Baron.
Entrée gratuite. Verre à dégustation
à l’entrée à remettre à la sortie. 
Parkings gratuits.

8E SALON DU VIN
ET DU TERROIR
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DANS LE CADRE DE REGARDS 
SUR LA FEMME… 

CONCERT : IBEYI + ALA.NI
Récemment signées sur un des 
labels les plus prisés du monde XL 
Recordings, elles reviennent avec un 
EP plus mature que jamais.
Samedi 7 Mars à 20h30
Tarifs : 8/10/14/16 €

AFTERWORK : NACH (CHANSON)
Anna Chedid vous présentera son 
spectacle en avant première. Elle a 
beau être la soeur de -M-, Nach s’en 
sort haut la main avec ses ritour-
nelles pop stylisées, sensibles et 
attachantes.
Mercredi 4 mars de 19h à 21h
Entrée libre

 LES CONCERTS
THE STRUTS (UK) + FUZZY VOX
+ EDEN PILL
Avec leurs performances live dan-
tesques et des tubes qui s’ancrent dans 
les têtes de façon indélébile, The Struts 
ne laissent personne indi�érent.
Vendredi 13 mars à 20h3
Tarifs : 6/8/12/14 €

FAADA FREDDY (SEN) + SUNDYATA
Partout où il passe, Faada Freddy 
enchante tout le monde avec sa per-
sonnalité généreuse et surtout sa voix 
exceptionnelle. 
Samedi 14 mars à 20h30 
Tarifs : 8 /12/16/18 €

VIRUS SYNDICATE (UK) + SON OF 
KICK (UK) FEAT. GREMS
Après avoir écumé tous les grands 
festivals européens et les salles les 
plus prestigieuses, Virus Syndicate 
arrive à Sannois. Leur lourde expérience 
de la scène, annonce très certainement 
un des lives les plus marquants de la 
saison à l’EMB.
Pass 2 concerts Virus Syndicate // DOPE 
D.O.D : 28 €
Vendredi 20 mars à 20h30
Tarifs : 9/12/16/18 €

DOPE D.O.D. (NL) + UPLOWS
+ ANAKRONIC
Depuis « What Happened » qui marqua 
d’un grand coup la naissance du groupe 
en 2011 et qui leur conféra en quelques 
mois une renommée internationale, les 

hollandais de Dope D.O.D, ont fait du 
chemin. Ce groupe de rap hardcore aux 
sonorités dubstep a sorti pas moins de 
3 albums et 1 EP.
Pass 2 concerts Virus Syndicate // 
DOPE D.O.D : 28 €
Dimanche 22 mars à 18h 
Tarifs : 9 /12/16/18 €

JOKE + SIANNA
Âgé de 23 ans, Joke souÅe un grand 
vent frais sur le rap français avec son 
premier album “Ateyaba”.
Vendredi 27 mars à 20h30 
Tarifs : 8 /12/16/18 €

PROTOJE  & THE INDIGGNATION
+ 1ÈRE PARTIE
Leader du groupe militant Indiggnation 
le talentueux auteur et philosophe 
exprime la colère de ses frères à travers 
des lyrics conscients, responsables et 
socialement engagés le tout agrémenté 
d’un son puissant.
Samedi 28 mars  à 20h30
Tarifs : 10/14/18/20 €

 LES AFTERWORKS LIVE
«UNE PAROLE LIBRE, 
RAP & RIM» (PROJECTION) 
+ MÖNZA (HIP HOP) 
Projection du film retraçant le parcours 
de Tonia Fya rappeur Mauritanien lauréat 
du tremplin du Festival Assalamalekoum. 
Mönza, artiste et fondateur du festival 
clôturera la soirée par un concert slam 
Hip-Hop.
Mercredi 18 mars à 19h
Entrée Libre

La maladie d’Alzheimer est une 
maladie incurable entrainant une 
perte progressive et irréversible des 

fonctions mentales et notamment de la 
mémoire. Avec près de 225 000 nouveaux 
cas diagnostiqués chaque année, la 
maladie progresse. Afin de lutter contre 
cette maladie, le Lion’s Club International 
France, association caritative et 
humaniste, organise l’évènement 
« Parfums de Paris » au centre Cyrano.
Dans le même esprit que « Carnaval de 
Venise », dîner spectacle soirée dansante 
organisé l’année dernière, le Lion’s Club 

vous propose cette année « Parfum de 
Paris » où les chants et poésies embléma-
tiques de Paris seront interprétés et mis 
en scène par douze artistes, chanteurs, 
musiciens, comédiens, danseurs de 
grand talent. Les bénéfices de la soirée 
seront utilisés pour la lutte contre la 
maladie d’Alzheimer, l’assistance à l’en-
tourage des malades et le développe-
ment des maisons d’accueil de jour.
Samedi 11 avril à 19h au centre Cyrano
Tarifs : 35 €
Réservations au Centre Cyrano
au 01 39 81 80 55.

UNE SOIRÉE AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER
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À L’EMB EN MARS STAGE DE CALLIGRAPHIE
« PETITS LIVRETS CALLIGRAPHIÉS »  
SAMEDI 7 MARS 2015 - DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H
Tarifs pour la journée  : 34 € pour les Sannoisiens - 40 € pour les 
non-Sannoisiens

STAGE D’ENCADREMENT
VENDREDI 13 MARS - DE 14H À 17H
Tarifs : 12 € pour les Sannoisiens - 14 € 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 7 MARS 

POUR LES ENFANTS 
MERCREDI 4 MARS À 15H
RACONTE-MOI LE MERCREDI 
Contes et lectures : « Regard sur la 
femme…et les filles ! ». 
Enfants de 6 ans et plus
Entrée libre

SAMEDI 7 MARS À 10H
LE SAMEDI DES PETITS
Enfants de moins 3 ans accompagnés 
d’un adulte - Réservation : la semaine 
précédente au 01 39 81 80 17.

LES MERCREDIS 11 ET 25 MARS
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

MERCREDI 25 MARS À 10H30
COMPTINES ET FORMULETTES  
Enfants de moins 3 ans accompagnés 
d’un adulte - Réservation : la semaine 
précédente au 01 39 81 80 17.

MERCREDI 25 MARS À 16H30
ÉCOUTE MUSICALE 
Enfants de 4 ans et plus - Entrée libre

POUR LES ADULTES
DU 7 AU 28 MARS
PRINTEMPS DES POÈTES
À LA MÉDIATHÈQUE
En mars, un vent de poésie parcourera 
la médiathèque : arbre à poèmes, poésie 
éphémère, déclamation de poésie et pêche 
de poèmes les mercredis et samedis.

SAMEDI 21 MARS À 16H
« INSURRECTION POÉTIQUE »

Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
l’équipe de la Médiathèque vous propose 
des textes et chansons pour que 
s’exprime la révolte poétique.
Public ado/adulte - Durée 1h
Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

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

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ECOLE
DE MUSIQUE 

DIMANCHE 8 MARS À 16H30 
CONCERT « MOZART PER TUTTE » 
Par les élèves des classes de chant,  
clarinette, flûte, violon et violoncelle. 
Piano : Cécile PAJDA 
Direction : Anna STAÏCU
Libre participation

PRINTEMPS MUSICAL DE L’ECOLE DE MUSIQUE

VENDREDI 13 MARS 20H30 
CONCERT DES PLUS GRANDS 
« TOUS ENSEMBLE… » 
Des chanteurs, des instruments à 
cordes, à vent, des percussions jouent 
et chantent pour vous… - Entrée libre 

DIMANCHE 15 MARS À 17H
CONCERT DES PLUS PETITS 
« COCKTAIL DE CHANSONS 
FRANÇAISES »
Spectacle proposé par les enfants de 4 
à 10 ans - Entrée libre

 MERCREDI 4 MARS À 15H 
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AGENDA DES CLUBS SPORTIFS
BASKET-BALL
- AU PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER

DIMANCHE 1 MARS 
15h30 : Filles Nationale 3 contre Compiègne 

DIMANCHE 15 MARS 
11h : Juniors championnat de France
contre CTC St Denis
13h30 : Juniors région contre Crétois
15h30 : Minimes garçons région contre Sénart 
17h : Cadets Championnat Régional contre Domont

DIMANCHE 29 MARS 
11h : Juniors région contre Fresnes 
- AU GYMNASE VOLTAIRE

DIMANCHE 15 MARS
14h-16h : Plateau Mini Poussins
17h : Minimes garçons contre l’Est Valdoisiens

VOLLEY-BALL
- AU GYMNASE VOLTAIRE

SAMEDI 7 MARS
14h-18h : Tournoi Sannois, Taverny, Poissy

SAMEDI 28 MARS
14h-20h : Tournoi Sannois, Taverny, Nanterre, 
Chatillon, Courbevoie, Gennevilliers

FOOTBALL AMERICAIN
- AU STADE AUGUSTE DELAUNE

SAMEDI 7 MARS
18h-23h30 : Les Gaulois de Sannois contre Poppy’s 
D’Albert - Match de Seniors

SAMEDI 21 MARS
18h-23h30 : Les Gaulois de Sannois
contre Wild cats de Reims - Match des U19

HAND-BALL
- AU GYMNASE VOLTAIRE

SAMEDI 7 MARS 
20h-22h : Seniors contre Survilliers 

DIMANCHE 15 MARS
10h40-12h : Match départemental Benjamins
contre Franconville

SAMEDI 21 MARS 
20h :  Match pré national contre Cellois

DIMANCHE 22 MARS
10h40-12h : Cadets contre Montmagny 

DIMANCHE 29 MARS
9h30-12h : Tournoi des 11 ans
- AU SIVOM SAINT-GRATIEN

SAMEDI 14 MARS
18h30 : Équipe masculine National 1 contre Sélestat

SAMEDI 28 MARS
18h30 : Équipe masculine National 1 
contre Cernay Wattwiller

Créé en 2001, le C.D.H. 95 re-
présente et regroupe des as-
sociations sportives ayant 

comme objet la pratique d’activités 
physiques et sportives spécifi ques aux 
personnes en situation de handicap. 
A¼  liée à la F.F.H., cette association est 
de ce fait reconnue d’utilité publique et
intervient sur l’ensemble du départe-
ment grâce au soutien de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
et du Conseil Général du Val-d’Oise.
Mardi 27 janvier avait lieu le tournoi 
annuel de basket du CDH 95 au stade 
Michel Hidalgo. Organisée depuis 

maintenant 5 ans, cette journée re-
groupait une trentaine de jeunes issus 
de di� érents établissements spécia-
lisés. Des ateliers étaient organisés le 
matin et l’après-midi était consacrée 
aux matchs.

L’Académie de boxe
de Sannois organise
samedi 14 mars prochain,  
les demi-fi nales de la coupe 
du Val d’ Oise où 15 combats 
amateurs auront lieu.  
Venez y faire un tour !

TOURNOI ANNUEL DE BASKET 
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT 95 !

GALA 
DE L’ACADÉMIE
DE BOXE
DE SANNOIS

Samedi 14 mars à 19h
au Palais des sports
Jean-Claude Bouttier
Tarifs : 5 €
buvette sur place
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DE TRÈS BONS RÉSULTATS POUR NOS 
PETITS KARATÉKAS SANNOISIENS 

Le Karaté Club de Sannois lance la période des compéti-
tions de fort belle manière. Ce club de Sannois, fondé en 
septembre 1976, compte sur sa jeunesse pour retrouver 

son lustre d’antan. C’est ainsi que sous l’impulsion de José 
Alhonsou, leur entraîneur, et de leurs parents investis, 5 jeunes 
sportifs sont repartis satisfaits de cette coupe Kata/Kumité du 
Val d’Oise : 5 jeunes sportifs sont repartis satisfaits de cette 
coupe Kata/Kumité du Val d’Oise : Tony, Léa, Hugo, Yanis et 
Anaïs que nous félicitons pour leur performance et leur mo-
tivation. C’est dans cet esprit que Jean-Philippe Hallermayer, 
jusqu’ alors Président, tire sa révérence, et prend une retraite 
bien méritée. 
L’occasion de saluer son dévouement et investissement tout 
au long de ces années, ainsi que d’avoir su accompagner, à 
travers les valeurs de ce noble sport, nos petits Karatékas 
sannoisiens.

La saison de cyclo-cross qui s’est 
achevée fin 2014 a été très positive 
pour les jeunes du club.

Honneur aux dames avec la domi-
nation de Léa DEMIAUTTE chez les 
minimes filles qui totalise 13 succès 
à elle seule, dont le titre de cham-
pionne régionale et le classement 
final du Challenge Régional. Belles 
places d’honneur également pour son 
équipière Morgane SILVA (3e du dé-
partemental), Claire MENARD chez les 
cadettes médaille de bronze au cham-
pionnat régional.
En minimes garçons, titre départe-
mental pour Mathéo COOLSAET et deux 
prix d’équipe avec Côme DAUDON, 

médaille de bronze du 95. 
Les cadets ont fait une 
saison remarquable. Antonin 
CLAY a remporté quatre  
succès dont le titre dépar-
temental et a fini sur la 3e 
marche du Championnat 
Régional. 

Associé avec ses équipiers 
Valentin SELLIER, Lucas 
SILVA et Théo NONNEZ ont 
totalisé quatre prix d’équipe. 
Cerise sur le gâteau, le trio 
a été sélectionné pour le 

Championnat de France où ils ont connu 
des fortunes diverses, la meilleure place 
revenant à Antonin (24e) malgré un 
mauvais dossard au départ.

Chez les grands, peu de candidats 
cette année pour cette discipline où 
il ne faut pas avoir peur de salir son 
maillot. Notons toutefois le titre dépar-
temental d’Aurélien NOËL en seniors 
3e catégorie et le bronze pour Arnaud 
PIERRU dans la même catégorie. 
Franck HAAS remporte lui l’argent en 
série départementale.

Bravo à tous les cyclistes du PAC 95 
pour leur implication et leur succès qui 
en découle !

Le tournoi du « Dojo Sannoisien » 
des 7 et 8 février a accueilli plus 
de 40 clubs de judo au Palais des 

Sports Jean-Claude Bouttier de notre 
ville. Des clubs amis venus des Yvelines, 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint 
Denis, de l’Essonne, de l’Oise et bien sûr 
de nombreux clubs du Val d’Oise.
Au total, un nouveau record, avec 1729 
judokas sur ces deux jours et plus de 
4500 magnifiques combats dans le 
respect et le fair play.
Ainsi, la devise du maître KANO : « Entraide 
et prospérité » a une nouvelle fois été 
respectée.

Pour l’organisation, 100 bénévoles ont 
répondu présents, aidés par l’équipe 
du service des sports de la ville.

LES JEUNES DU PAC 95
TRÈS EN VUE EN CYCLO-CROSS

DOJO SANNOISIEN :
« ENTRAIDE ET PROSPÉRITÉ »
LE MOIS DERNIER !
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SANNOIS ENSEMBLE

D écouvrir, s’enrichir, s’épanouir, s’a¼rmer, comprendre, 
entreprendre, créer, rêver, grandir et devenir.
Ce n’est pas seulement le programme prévu pour les 

vacances à Sannois mais également celui de l’Ecole, creuset 
de notre République. Les principes d’égalité, de fraternité et de 
laïcité doivent résolument et fermement accompagner chacun 
des pas de nos enfants.

Les parents, dont je suis, savent combien leur réussite dans 
tous les domaines de l’éducation (scolaire et citoyenne entre 
autres) est le gage de leur  excellence.
Laïcité,  citoyenneté, lutte contre les inégalités et mixité sociale 
sont à la croisée de ces enjeux. 

A Sannois, nous n’échappons pas à cette exigence, à cette 
urgence de voir notre école magnifier le sens des vertus qui  

forment  notre vivre ensemble. Les  mesures prises par l’édu-
cation nationale nous le rappellent : éduquer et renforcer la 
transmission des valeurs de la république, rétablir les rites ré-
publicains comme la Marseillaise chantée lors des commé-
morations, créer les conditions favorables à l’émergence d’un 
groupe d’excellence par le mérite… 
Je revendique ces points au nom de l’unicité républicaine 
qu’exige une école sans compromis ni relâchement. 

Aux parents, enseignants, éducateurs, intervenants, à tous 
de les mettre à la portée des adultes en devenir que sont nos 
enfants. Avec conviction, avec force et sans concession ; notre 
vivre ensemble en dépend. 
Voilà le souhait que je formule pour nos enfants afin qu’ils 
soient les citoyens de demain.

Nassera Abdelouhab, Adjointe au Maire
en charge de l’Éducation et du Périscolaire

UNION À GAUCHE, POUR RÉUSSIR AVEC VOUS
Femmes libres : un droit à conquérir

J e me félicite de l’initiative municipale autour de la date 
du 8 mars, journée internationale de la femme. Cette 
journée trouve son origine dans les luttes d’ouvrières 

réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail 
et l’égalité entre les hommes et les femmes. En 1911, Clara 
Zetkin, journaliste allemande, est la première à demander 
cette journée. C’est Lénine, en 1921, qui décide de cette date 
en souvenir de la grève des ouvrières de St Pétersbourg.
Comme le titre Sannois-Mag, c’est ensemble que nous 
gagnerons la bataille contre toutes les injustices infligées aux 
femmes qui aspirent à l’égalité, au progrès social.  

Il faut  notamment en finir avec :
- des salaires inférieurs de 27% à celui des hommes
 à compétences égales
- une main d’œuvre à temps partiels imposés :
 30% féminine contre 6% masculine
- un chômage plus important chez les femmes
- l’insu¼sance de prise en compte des femmes en détresse : 
 accueil des enfants, prestations familiales, accès au
 logement social  
- avec les stéréotypes sexistes
- toutes formes de soumissions au travail, mais aussi à
 la maison où le poids des mentalités issues de notre  histoire, 
 de nos religions relèguent trop souvent les femmes a un rang
 subalterne. De même, trop souvent des femmes sont battues,
 jetées à la rue. C’est insupportable et il ne faut pas le supporter.
- les atteintes au droit à la maternité désirée
- avec les inégalités politiques et démocratiques

Faisons nôtre la déclaration des droits de l’homme de notre 
constitution.  Que cette semaine trouve un prolongement 
permanent par des actions contre toutes formes d’injustices à 
l’encontre  des femmes. Ce combat émancipateur, avec vous, 
je m’y emploie.

Gilles HEURFIN Conseiller Municipal Front de Gauche

UNION POUR SANNOIS

V oltaire est à la mode. Après les derniers attentats, son 
« traité sur la tolérance » est redécouvert par de 
nombreux lecteurs. A Sannois, c’est le quartier du 

même nom qui fait l’actualité.

Récemment, suite à la pression faite sur de nouveaux élus 
par quelques voisins, des micros réunions (chez quelques 
habitants et en mairie avec quelques « Voltairiens » choisis) 
se sont tenues pour tenter à nouveau d’enrayer le fléau routier 
qui sinistre une partie du quartier.

Bien que deux de vos élus du Groupe Union pour Sannois 
habitent ce quartier, dont un dans une des rues les plus 
impactées par la circulation, nous n’avons pas été invités à 
ces réunions. 

A défaut d’être informés, c’est donc la rumeur du voisinage 
qui nous a alertés, et a permis à l’un d’entre nous de pouvoir 
participer à l’une d’elle.

Des tests sont promis prochainement. Si nous ne pouvons 
qu’être favorables à toute amélioration pour les habitants,  
souhaitons que les propositions retenues à la suite de ces 
réflexions confidentielles ne débouchent pas sur une situation 
d’embolie du quartier et que sous prétexte de tenir des 
promesses à but seulement électoral, la solution ne soit pas 
pire que les maux.

Sylvie ENGUERRAND, Marie-Claude Brûlé
et Yanick Paternotte (Union pour Sannois)
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 JUSQU’AU DIMANCHE 29 MARS 2015
Musée Utrillo-Valadon
Du mercredi au dimanche / 10h-12h
et 14h-18h
Exposition « Regards croisés » par Ute 
Hadam et Danièle Dekeyser 
Ute Hadam et Danièle Dekeyser

 DIMANCHE 1ER MARS 
Centre Cyrano 
13h30-19h 
Grand loto

 LUNDI 2 MARS
Palais des sports Jean-Claude Bouttier
20h-22h
Réunion de quartier : Loges Gambeta 

 DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 MARS
Semaine « Regards sur la femme » : 
luttons ensemble contres les inégalités
(cf. programme) 

 DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 MARS
Maison des Loisirs et des Arts 
Du lundi au vendredi / 10h-12h et 14h-19h
Samedi / 10h-12h et 14h-18h 
Exposition « L’âne en guerre et autres 
animaux soldats ». 

 MERCREDI 4 MARS
Médiathèque
14h
Raconte-moi le mercredi 
Hôtel de ville
20h-22h
Réunion de quartier : Centre-ville
Maison des Seniors
15h30-17h 
Café des Seniors
EMB
18h30 
NACH

 JEUDI 5 MARS 
Résidence Utrillo
12h 

Repas Italien et après-midi dansante 
Réfectoire de l’école Gaston Ramon
20h-22h
Réunion de quartier : Carreaux / 
Gaston Ramon

 SAMEDI 7 MARS
Médiathèque
10h
Le Samedi des Petits
Maison des Loisirs et des Arts
10h-13h et 14h-17h
Stage de calligraphie « Petits livrets 
calligraphiés »
EMB
20h30
IBEYI + 1ère Partie

 DU 7 AU 8 MARS
Médiathèque
Printemps des Poètes

 DU 7 AU 8 MARS
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier
Salon du vin et du terroir

 MERCREDI 11 MARS
Lieu d’accueil Enfants Parents du Moulin 
2 séances : 9h30-10h20 et 10h30-11h20
Raconte-moi une Histoire ! 
Hôtel de ville
20h-22h
Réunion de quartier : Voltaire
Centre Cyrano 
15h 
Conférence  sur « LES MEDECINES DU 
MOYEN-AGE »  

 JEUDI 12 MARS
Réfectoire de l’école Emile Roux
20h-22h
Réunion de quartier : Moulin/ Bel Air

 VENDREDI 13 MARS 
Maison des Loisirs et des Arts
14h-17h
Stage d’encadrement avec le 
professeur Sylvie CANCIANI 
EMB
20h30 
THE STRUTS (UK) + FUZZY VOX  
+ EDEN PILL 

 SAMEDI 14 MARS
Centre Cyrano
9h-13h
Don du sang
EMB
20h30 
FAADA FREDDY 

 DIMANCHE 15 MARS
Centre Cyrano
9h-13h
Don du sang

 LUNDI 16 MARS
Centre Cyrano
13h-19h30
Don du sang

 MERCREDI 18 MARS
Maison de quartier Pasteur
20h-22h
Réunion de quartier : Pasteur

 JEUDI 19 MARS
Centre Cyrano 
15h 
Diaporama sur « LA TOSCANE – TERRE 
DE LUMIERE » 
Avenue Mauvoisin
14h
Commémoration du Cessez le feu 
du 19 mars 1962 
Hôtel de ville
20h-22h
Réunion de quartier : Gare

 VENDREDI 20 MARS
Eclipse de Soleil visible en France
A partir de 9h observation de l’éclipse sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville par la section 
astronomie de l’Association Découverte et 
Connaissance de la Nature 95.

EMB
20h30
VIRUS SYNDICATE (UK) + SON OF KICK 
(UK) feat. GREMS

 SAMEDI 21 MARS
Médiathèque
16h
« Insurrection poétique »

 DIMANCHE 22 MARS
EMB
18h
DOPE D.O.D. (NL) + UPLOWS + 
ANAKRONIC

 MERCREDI 25 MARS
Lieu d’accueil Enfants Parents du Moulin 
2 séances : 9h30-10h20 et 10h30-11h20
Raconte-moi une Histoire ! 
Médiathèque
10h30
Comptines et formulettes 
Médiathèque
16h30
Écoute musicale

 VENDREDI 27 MARS
EMB
20h30
JOKE + SIANNA

 SAMEDI 28 MARS
EMB
20h30
PROTOJE & THE INDIGGNATION 
+ 1ère Partie

ENVIE DE SORTIR !

 DIMANCHE 22 ET DIMANCHE 29 MARS

8h-20h

Elections départementales
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INFOS UTILES

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 afi n 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 

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

CONSEIL MUNICIPAL
Pas de Conseil municipal en Mars 
Prochain Conseil municipal le jeudi 2 avril 
21h - Hôtel de Ville - Salle du Conseil 
Municipal.
Le compte-rendu intégral fi gure 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 : 01.30.26.39.52
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 : 0810 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 Communal 
d’Action Sociale 26-28, avenue Damiette 
Sur rendez-vous uniquement de 14h à 
17h30 : 01 39 98 35 00

ASSOCIATIONS
Le statut, la composition du conseil 
d’administration et tout changement 
(adresse, conseil d’administration…) 
doit être signalé au service Vie 
associative : 01 39 98 21 01

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

LA MAIRIE RECRUTE
• Juriste marchés publics 
 (Master en droit public).
• Archiviste documentaliste (titulaire d’un
 diplôme spécialisé dans le traitement 
 scientifi que des archives). 
• Puéricultrice directrice sur le multi-accueil  
 de la Maison de l’Enfance. 
• Educatrice de jeunes enfants (diplômée) pour
 l’accueil familial de la Maison de l’Enfance. 

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 collectifs). 
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 mars - Secteur 2 Jeudi 12 mars
Secteur 3 Jeudi 19 mars - Secteur 4 Jeudi 26 mars

OBJETS ENCOMBRANTS
les objets encombrants sont les déchets qui 
par leur poids ou leur taille ne peuvent pas 
être présentés à la collecte en bacs. 
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. Volume 
maximal de 2m3 par foyer et taille maximale 
de 2m.

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 
appropriée. La reprise en magasin ou lors 
de la livraison du gros électroménager par le 
distributeur est à privilégier. 
L’Eco-site du Plessis-Bouchard accueille 
également les DEEE pour permettre leur 
recyclage.

CLICHÉS DE RADIO
À déposer auprès du Centre Médico-social 
(46, bd Charles de Gaulle - 01 39 81 23 99) ou 
à l’Eco-Site Plessis-Bouchard.

L’accès est strictement réservé aux particuliers et gratuit. Se munir d’une pièce d’identité, d’un justifi catif 
de domicile et de la carte grise du véhicule. Seuls les particuliers ont accès à l’éco-site.

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-
fi catif d’identité.

twitter.com/VilledeSannois www.youtube.com/user/SannoisTV www.facebook.com/sannois www.flickr.com/photos/sannois/ 
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