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Depuis quelques semaines, le monde politico-médiatique s’est emparé de la 
nouvelle réforme du collège. Beaucoup de bruit pour rien !
En effet, cet ersatz de réforme ne fait que sacraliser le trop fameux collège 
unique lequel, depuis 1975, a torpillé l’élitisme républicain qui permettait aux 
plus méritants de grimper les marches de l’échelle sociale.
Depuis quarante ans, la rue de Grenelle a essoré de nombreux ministres de 
l’Education Nationale tout en gardant chaudement en son sein, les « grands 
penseurs » de la pédagogie égalitariste.
Face à ce rouleau compresseur de l’uniformisation, les équipes pédagogiques 
ont organisé des filières permettant à certains élèves de tutoyer l’excellence.
Classes bilangues, classes européennes, latin, grec, toutes ces matières, 
toutes ces filières étaient  en quelque sorte une solution offerte aux familles 
pour échapper à la fatalité du collège unique. La nouvelle réforme abolit 
aujourd’hui toute différenciation.
Madame Vallaud-Belkacem vient de siffler la fin de la récréation.
L’œuvre de René Haby* est enfin parachevée !
Tout le monde sait que ce système égalitariste  agrandit profondément les 
inégalités.
Tout le monde le sait et chacun fait des pieds et des mains pour obtenir la 
bonne dérogation ou le sésame lui permettant l’entrée dans l’institution privée 
de ses rêves.
L’hypocrisie et le cynisme ont permis  à cette réforme inique de s’enraciner 
et de produire des effets destructeurs sur une partie de notre jeunesse, 
notamment dans les quartiers défavorisés. 
Quoi qu’il advienne, le mérite de Madame la Ministre aura été de pointer du 
doigt le maillon faible de notre système scolaire. 
Et un jour, peut-être, un autre ministre, plus pragmatique, moins dogma-
tique, conduira une vraie réforme du collège tenant compte de la diversité 
des élèves, celle des intelligences et des compétences.
Alors, les familles retrouveront naturellement le chemin de leur collège, au 
sein duquel l’excellence sera enfin reconnue. 
Une saine émulation animera à nouveau notre univers scolaire.
À Sannois, nos deux collèges publics s’en trouveront renforcés créant les 
conditions d’un meilleur équilibre socio-culturel.

Mais pour cela, il nous faudrait rompre avec des principes érigés en murs 
infranchissables.

Chacun aura compris que cette réforme n’est pas pour demain ; pour après-
demain, peut-être...

Bien cordialement à vous,

Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes,  
Chers Sannoisiens,
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DU LUNDI 20 AU JEUDI 30 AVRIL 

VACANCES DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS
Activité « Push Car » et finale 
accueil de loisirs Henri Dunant / 
accueil de loisirs Gaston Ramon 
sous le préau de l’école Jules Ferry.

DIMANCHE 26 AVRIL 

JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES 
DE LA DÉPORTATION ET DES 
HÉROS DE LA RÉSISTANCE
Bernard Jamet, Maire de Sannois, 
Claude Williot, Adjoint au Maire 
chargé des Associations Patriotiques, 
accompagnés du Conseil Municipal 
et des Associations d’Anciens 
Combattants, ont célébré la journée 
nationale du souvenir des victimes 
de la déportation et des héros de la 
résistance, rue Félix et Roger Pozzi, 
avec un dépôt de gerbes sur la stèle 
des F.F.I.

LUNDI 4 MAI 

GOÛTER DE PRINTEMPS
Le rendez-vous incontournable des 
seniors, a eu lieu au Centre Cyrano, 
pour célébrer l’arrivée du printemps.

MERCREDI 15 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les enfants de la Maison de 
l’Enfance ont rendu visite aux 
seniors de la Résidence Utrillo 
pour une chasse aux œufs 
intergénérationnelle. Jeux, goûter et 
chansons étaient au programme de 
cette belle journée ensoleillée.
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VENDREDI 8 MAI

COMMÉMORATION 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Monsieur Bernard JAMET, Maire 
de Sannois, Monsieur Claude 
WILLIOT, Adjoint au Maire chargé 
des associations patriotiques, 
accompagnés du Conseil Municipal 
et des Présidents des Associations 
Patriotiques de Sannois, ont célébré 
le 69ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 avec un dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts, 
square Jean Mermoz.

VENDREDI 8 MAI

BROCANTE DU  
QUARTIER PASTEUR
De nombreux Sannoisiens se sont 
rendus à la traditionnelle brocante 
du quartier Pasteur où près de 400 
exposants étaient présents.

DU 5 AU 17 MAI

7ÈME FESTIVAL  
« LES P’TITES OREILLES »
Concerts, spectacles, contes et 
animations musicales étaient au 
rendez-vous durant deux semaines 
consécutives. 

MARDI 5 MAI 

PIÈCE DE THÉÂTRE  
«  MA SŒUR EST  

UN BOULET »
Une pièce rythmée, des répliques 
à mourir de rire et trois comédiens 
géniaux pour le plus grand plaisir des 
spectateurs !
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MA VILLE / VIE ÉCONOMIQUE

Sur la commune, l’ensemble des 
11800 logements identifiés est 
adressable à la fibre optique 

depuis novembre 2014. Ainsi, depuis 
cette date les armoires de rues couvrent 
toute la ville. Fin juin 2014, sur ces 
11 800 logements, 31% étaient éligibles 
à une offre commerciale « fibre optique », 
48% l’étaient fin décembre 2014 puis 
57% fin avril 2015.

Compte tenu des différentes contraintes 
techniques, il faut savoir qu’une 
première connexion à la fibre optique 
chez un particulier prend en moyenne 

une demi-journée. Toutes les équipes 
sont mobilisées sur ce déploiement.

Une projection sur la base de ce début 
d’année nous amènerait à un taux d’éli-
gibilité sur la commune de 75% à fin 
2015. 
Pour les Sannoisiens dont les logements 
ne sont pas encore éligibles à l’installa-
tion de la fibre optique, sachez que les 
services de la Ville ne disposent pas des 
informations permettant de répondre 
au cas par cas. Au regard du champ 
concurrentiel et commercial, la Ville n’a 
pas compétence à agir.

Vous pouvez donc directement consulter 
les pages internet chez Orange ou SFR 
qui vous permettront de tester l’éligibi-
lité à la fibre optique de votre ligne ou de 
votre adresse et même d’enregistrer 
votre adresse mail afin d’être automati-
quement prévenu dès que votre 
logement sera devenu éligible. 

LES OPÉRATEURS ACTUELS :
Orange
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
SFR
http://www.sfr.fr/box-internet/test-
eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html

POINT INFOS  

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE À SANNOIS 

NOUVELLE ENQUÊTE DANS VOTRE VILLE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Économiques réalise jusqu’à fin juin, une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie. Certains 
ménages, prévenus préalablement par courrier, seront 

interrogés par Muriel SERRANO, enquêtrice de l’INSEE, 
munie d’une carte officielle. Les réponses fournies lors 
de l’entretien restent confidentielles, comme la loi en 
fait la plus stricte obligation.
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MA VILLE / QUARTIERS

LA VIE DE NOS QUARTIERS
 QUARTIER CENTRE-VILLE
CHANGEMENT D’HORAIRES DU BUREAU DE POSTE 
À partir du 29 juin 2015, le bureau de Poste situé rue du 
Lieutenant Keiser modifiera ses horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 17h30. 
Le samedi de 9h à 12h30.
Le bureau rouvrira aux horaires habituels à compter du 
31 août 2015.

 QUARTIER DU MOULIN 
FÊTE DE L’AMITIÉ DES APPRENTIS D’AUTEUIL
Comme chaque année la Maison Saint-Jean, située Rond-point 
de la Tour du Mail, organise sa Fête de l’amitié. Permettant de 
découvrir le site dans une ambiance familiale et festive. 

Dès 10 heures, de nombreuses ani-
mations seront prévues : kermesse 
(maquillage, poneys, stands de jeux 
gonflables…), restauration rapide, 
scène ouverte, modélisme, tram-
poline géant, vente de fleurs mais 
également un grand loto prévu à 
15h30 !

Dimanche 7 juin à partir de 10h.
Maison Saint-Jean – Rond-point 
de la Tour du Mail

Informations et réservations : 01 34 11 46 46 ou sur 
vide-grenier.st-jean@apprentis-auteuil.org

 QUARTIER BEL AIR
FOIRE AUX VÊTEMENTS 
Dimanche 14 juin, aura lieu, sur le parking du centre commer-
cial Carrefour, une grande foire aux vêtements organisée par le 
Comité des Fêtes du quartier Pasteur et l’association « Classique 
et Jazz Loisirs ». Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Dimanche 14 juin - de 8h à 18h.
Contact : Jacques Fischer : 06 80 02 90 48

 QUARTIER CARREAUX / GASTON RAMON
Le bailleur Erigere en partenariat avec la Ville de Sannois 
proposera une animation intitulée « Cité Sport » où vous pourrez 
découvrir trois disciplines : le tchouk ball, le break dance et le 
double dutch. L’occasion de se retrouver entre les habitants du 
quartier pour vivre ensemble un moment convivial et festif.

Mercredi 17 juin de 14h à 18h.
Activité gratuite, ouverte à tous à partir  de 7 ans
Préinscription obligatoire.

 RÉUNIONS DANS LES QUARTIERS

QUARTIER LOGES/GAMBETTA
Lundi 1er juin / 20h-22h  
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier - 86-88 rue du Poirier Baron

QUARTIER CENTRE-VILLE
Mercredi 3 juin / 20h-22h - Hôtel de Ville

QUARTIER CARREAUX/ GASTON RAMON 
Jeudi 4 juin / 20h-22h 
Réfectoire école Gaston Ramon - Rue des Frères Kégels

QUARTIER VOLTAIRE
Lundi 8 juin / 20h-22h - Hôtel de Ville

QUARTIER MOULIN 
Mercredi 10 juin / 20h-22h 
Cantine école Emile Roux - Rue Romain Rolland

QUARTIER PASTEUR 
Jeudi 11 juin / 20h-22h 
Maison de quartier Pasteur - 38-40 rue A. Duchesne

QUARTIER GARE
Lundi 15 juin / 20h-22h - Hôtel de Ville

«UN SANNOISIEN A L’HONNEUR»

Après le Père… le Fils !
Dimanche 29 mars, au cours 
d’une cérémonie empreinte 
d’une grande émotion, Maurice 
Houdebine, personnalité bien 
connue des Sannoisiens, 
Officier de la Légion d’Honneur, 
remettait à son fils Michel 
Houdebine l’insigne de Chevalier 
de la Légion d’Honneur.
C’est avec fierté que notre Ville 
prend acte de cette nomination 
au cœur de cette belle famille.
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MA VILLE / SOLIDARITÉ

PLAN
CANICULE 2015

MARDI 2 JUIN 
SORTIE «JOURNÉE À FÉCAMP»
Visite guidée du Palais Bénédictine, déjeuner dans un restau-
rant et visite de la Maison des Traditions Normandes.
Renseignements au C.C.A.S. : 01 39 98 35 00.

MERCREDI 3 JUIN 
CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons nous autour 
d’un café ou d’un thé de 16h 
à 17h30 à la Maison des 
Seniors. 
Entrée libre.

JEUDI 18 JUIN
BUFFET CAMPAGNARD 
à 12h à la Résidence Utrillo.
Renseignements au C.C.A.S. : 
01 39 98 35 00.

ANIMATIONS SENIORS DU C.C.A.S.

L e Centre Communal d’Action 
Sociale de Sannois vous propose 
de commencer vos vacances d’été 

en passant une journée inoubliable à 
Boulogne sur Mer. Vous débuterez votre 
matinée avec la visite de l’Aquarium 
Nausicaa.
Plus qu’une simple visite, vous plongerez 
dans le plus grand complexe européen 
dédié à la connaissance de l’univers 
marin… Entre aquariums géants, espaces 
de découverte, expositions et réserves ani-
malières, embarquez pour un voyage inou-
bliable au cœur des océans ! Vous pourrez 
profiter de l’après-midi libre sur la plage 
de sable et du magnifique cadre des parcs 
fleuris et arborés de Boulogne sur Mer.

Dimanche 12 juillet 2015 de 8h à 19h30 
Tarifs (transport en autocar inclus) : 
Adulte : 10 € - Enfant de 5 à 12 ans : 5 € 
Gratuité pour les enfants de 3 et 4 ans
Prévoir pique-nique et goûter
Inscriptions et règlements : mardis 9 
et 10 juin 2015 de 9h à 12h au C.C.A.S.

L a Ville de SANNOIS organise le re-
censement des personnes vul-
nérables dans le cadre du plan 

canicule. Ces personnes bénéficient 
d’appels réguliers ainsi que de visites si 
leur situation le nécessite.

Cependant, l’action publique initiée par 
la Ville de SANNOIS ne doit pas et ne peut 
pas se substituer complètement aux so-
lidarités familiales et de voisinage.
C’est pourquoi, si dans votre entourage, 
vous avez connaissance d’une personne 
isolée, n’hésitez pas à vous manifester 

auprès d’elle voire à vous rapprocher du 
service social pour la signaler. 
(Exemple  : votre voisine âgée ne prend 
plus son courrier dans sa boîte aux lettres 
depuis plusieurs jours).
Pour vous inscrire, ou inscrire un proche 
en situation de vulnérabilité (avec son 
accord) appelez le 01.39.98.35.00 ou 
renvoyez ce coupon-réponse. Vous 
recevrez dans les 8 jours une confirma-
tion de votre inscription.
Si vous êtes déjà inscrit, le CCAS prendra 
prochainement contact avec vous pour 
actualiser les données vous concernant.

SORTIE FAMILIALE 
ORGANISÉE PAR LE C.C.A.S.PLAN CANICULE 2015

  Inscriptions et règlements au CCAS :
 les 26, 27, 28 et samedi 30 Mai de 9h à 12h

Renseignements : 01 39 98 35 00
26/28 avenue Damiette

 Attention nombre de places limité, enfant à partir de 3 ans.

Sortie Familiale
« Boulogne sur mer »

Dimanche 12

Juillet 2015

8h - 19h30 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Sannois vous propose de commencer vos vacances d’été en passant une 
journée inoubliable à Boulogne sur Mer. Vous débuterez votre matinée avec la visite de l’Aquarium Nausicaa. 
Plus qu’une simple visite, vous plongerez dans le plus grand complexe européen dédié à la connaissance de 
l’univers marin…Entre aquariums géants, espaces de découverte, expositions et réserves animalières, embarquez 
pour un voyage inoubliable au cœur des océans !
Vous pourrez profiter de l’après-midi libre sur la plage de sable et du magnifique cadre des parcs fleuris et arbo-
rés de Boulogne sur Mer.

Tarifs (transport en autocar inclus) : 
Adulte : 10 € -  Enfant de 5 à 12 ans : 5 €
Gratuité pour les enfants de 3 et 4 ans
Prévoir pique-nique et goûter
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COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville – BP 60088 – 95 111 SANNOIS

QUALITÉ DE LA PERSONNE SOLLICITANT L’INSCRIPTION

  Personne âgée
  Personne handicapée
   Tiers 
Préciser votre nom et votre lien avec la personne dont vous sollicitez l’inscription  
 
M. ou Mme  
Agissant en qualité de       Parent       Voisin       autre (préciser)

Nom de la personne à inscrire :
Prénom : 
Date de naissance :                    /                    /                    
Adresse :

Vous disposez, conformément aux dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant.
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MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE
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Dans le Sannois Mag du mois dernier, un dossier 
spécial était consacré à une nouvelle organisation des 
activités péri- et extrascolaires : la pré-réservation et le 

prépaiement. 
Ce fonctionnement s’appliquera à l’ensemble des activités 
dès la rentrée de septembre (accueil du matin, restaura-
tion, garderie récréative, étude et accueil du soir). Différentes 

formules vous seront proposées. Cette nouvelle organisation a 
pour objectif l’optimisation du service d’accueil péri et extras-
colaire et de la restauration.
Attention : dernier jour de préinscription pour le mois de 
septembre, le 5 août 2015.
Pour tous renseignements, vous pouvez contactez le service 
scolaire au 01 39 98 20 70 ou sur le site www.ville-sannois.fr

Vous passez votre BAC cette année  ? 
Faites-vous connaitre auprès du service 
Jeunesse. Une surprise sera réservée aux 

futurs diplômés pour les récompenser de 
leur réussite au BAC (ou équivalent).
Informations au 01 39 98 20 70.

SOIRÉE DES BACHELIERS 2015

RAPPEL : PRÉ-RÉSERVATION  
ET PRÉPAIEMENT

ERRATUM 
Dans le Sannois Mag du mois 
de mai, une erreur s’est glissée 
concernant les horaires de sortie 
des enfants en écoles maternelles 
et élémentaires :
la garderie récréative deviendra 
payante à partir du mois de 
septembre 2015 si elle est utilisée 
seule, c’est-à-dire en dehors de 
l’accueil en maternelle ou de l’étude 
en élémentaire.

Les sorties des enfants en écoles 
maternelles se feront à 15h45 puis 
à 16h30.
Les sorties des enfants en écoles 
élémentaires se feront à 15h45 
puis à 16h10.

Retrouvez le règlement intérieur 2015/2016 
des accueils de loisirs, des activités périscolaires 

et de la restauration scolaire ainsi que les grilles tarifaires 
sur le site de la ville : www.ville-sannois.fr 
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MA VILLE / BULLE D’AIR

JOURNÉE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous venez d’emménager à Sannois ? 
Un vin d’honneur est prévu à votre 
attention, le samedi 5 septembre, à 
partir de 11h30, au Palais des Sports 
Jean-Claude Bouttier. 
Bernard Jamet, Maire de Sannois, 
entouré des élus présentera la Ville, 
les services, les équipements et les or-
ganismes publics à votre disposition. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre 
en renvoyant vos coordonnées au 
service du Cabinet du Maire avant 
le 17 août, par mail : 
cabinet.du.maire@sannois.org ou en 
téléchargeant un coupon-réponse 
sur www.ville-sannois.fr ou sur 
notre page Facebook. Nous serons 
heureux de vous accueillir ! 

A nnoncé précédemment dans 
votre Sannois Mag du mois 
d’avril, la Ville a débuté le projet 

de réduction du gaspillage alimentaire 
dans les écoles en partenariat avec le 
Syndicat Emeraude.

C’est ainsi que, du 13 au 17 avril, a eu 
lieu, une pesée alimentaire à l’école 
Jules Ferry, dans le but d’un premier 
diagnostic. Cette pesée a révélé un ratio 
de gaspillage d’environ 30% et 
seulement 6% de denrées alimentaires 
ont pu être conservées. Plusieurs 

propositions de sensibilisation et de 
réduction du gaspillage sont envisagées 
pour mener à bien ce projet, notamment : 
-  proposer des formations aux anima-

teurs sur le gaspillage alimentaire, 
l’alimentation des enfants et l’éduca-
tion au goût, 

-  proposer aux enfants des ateliers 
périscolaires sur le thème du 
gaspillage, 

-  mettre en place un suivi des déchets 
alimentaires en cuisine centrale, 

-  impliquer le personnel de restaura-
tion et les parents d’élèves, etc.

Une mise en œuvre et une évaluation de 
ces actions auront lieu dans les 
prochains mois et ce jusqu’en décembre 
2015. La Ville souhaite également 
étendre cette opération à d’autres 
écoles de la Ville en 2016.

LA VILLE SOUHAITE LUTTER CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

POINT CONSEIL PETITE ENFANCE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
LE C.C.A.S. RÉPOND

L e Point Conseil Petite Enfance 
a pour finalité d’informer et de 
conseiller le ou les futurs parents 

sur l’ensemble des prestations à leurs 
disposition lesquelles leur permettant  
d’accueillir leur enfant et d’organiser 
leur mode d’accueil en fonction de ses 
attentes et de l’offre de service existante 
sur la ville.
Une équipe pluridisciplinaire composée 
de personnes de la CAF, du Conseil 
Général et de la Ville accueille les 
familles sur invitation de la CAF après 
déclaration de grossesse. 
Néanmoins toutes les nouvelles familles 
arrivant sur la commune avec un enfant 
de moins de 3 ans peuvent participer à 
cette réunion d’information.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.).

Mardi 23 juin à 18h30 - Salle du Conseil 
Municipal 5e étage de l’Hôtel de ville.

Point Conseil 
Petite Enfance
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LE MOT DE NATHALIE CAPBLANC-SAKR 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE AUX ESPACES VERTS, TRANSPORTS ET CIRCULATION
Le stationnement est souvent perçu 
comme quelque chose de contraignant. 

Il l’est en partie puisqu’il suit une réglementation établie. 
Par conséquent,il peut générer une amende pour l’usager 
qui enfreint cette même réglementation. Les agents ver-
balisateurs sont chargés de sanctionner le non-respect 
des règles et certains abus. Ils seront bientôt dotés de PVé 
(Procès Verbal électronique) pour être plus efficaces dans 
cette mission indispensable. 
Le stationnement réglementé est en effet une nécessité 
qui permet un partage des places disponibles et qui 
répond au besoin de rotation des places pour permettre 
à tous l’accès aux commerces, restaurants et à certains 
espaces publics…
Ainsi, aux abords de la gare et en centre-ville, le stationne-
ment est généralement payant ou est désormais limité à 
1h30 ou 5h en zone bleue. Les autres secteurs de Sannois 
sont pour la plupart en zones de stationnement « libre ». 
Mais « libre » ne veut pas dire sans règles ; cette fois il est 
fait référence à des règles de savoir-vivre, de respect des 
autres et de bien vivre ensemble.
Pas de limitation de durée ne veut pas dire qu’on puisse 
stationner comme cela nous arrange, quelle que soit la 
conséquence pour autrui : les trottoirs restent interdits 

de stationnement, ainsi que bateaux, portes de garage, 
virages… on pourra aussi éviter de monopoliser deux 
places en se garant à la « va vite »...
Pour sa part, le stationnement payant dans les parkings 
souterrains de la ville procure un stationnement rési-
dentiel aux abonnés et facilite l’accès aux transports en 
commun avec la possibilité de se garer dans le parking 
de la gare.
Enfin, sur le chapitre des transports collectifs, un nouveau 
tracé de la ligne 3042 des bus Lacroix sera effectif à compter 
du 31/08/2015 ; il offrira aux habitants du Moulin une 
nouvelle desserte du centre ville et des deux supermarchés.

Dans l’avenir, et sous la forte pression de l’Etat et de la 
région, les villes vont être invitées à se densifier notamment 
autour des gares. A l’évidence, cela accroîtra  les probléma-
tiques de stationnement. Le respect des règles est et sera 
donc primordial. Dans un proche avenir, nous verrons sans 
doute de nouveaux usages se développer. Espérons que 
le 21ème siècle permettra la multiplication des pratiques 
inventives du  partage de l’automobile et de l’utilisation 
accrue des circulations douces.

Bons déplacements et « bon » stationnement à tous.

LE STATIONNEMENT  
DANS LA VILLE 
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En janvier dernier, le Sannois Mag consacrait une page entière 
à l’offre de stationnement dans la ville. Les parkings dits 
résidentiels y occupaient une large place. 
Aujourd’hui, le plan de stationnement dans la ville a été revu. Les 
zones de stationnement à 1h30 ont été adaptées aux besoins des 
Sannoisiens et les zones en demi-journée ont disparu au profit 
des zones de stationnement à 5 heures. Les parkings souter-
rains disposent aujourd’hui d’une offre tarifaire dégressive. Le 
« porter à connaissance » de ce nouveau plan de stationnement 

vise à réduire les incivilités encore trop nombreuses sur la ville, 
entravant l’action quotidienne de la collecte des déchets, mais 
aussi des services de secours.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal a délibéré favorablement 
pour le déploiement du procès verbal électronique (PVé), qui 
sera mis en œuvre en septembre 2015. La ville bénéficiera 
d’une aide financière du fonds d’amorçage de l’Etat.
Pour mémoire, depuis 2009, les policiers et gendarmes 
Français peuvent dresser des procès-verbaux électroniques, 

 PLAN DE STATIONNEMENT DANS LA VILLE : DU NOUVEAU POUR UN ESPACE MIEUX PARTAGÉ

PARKING
CYRANO

PARKING 
DES PIRETINS

P

P

P
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ou «  PVé  ». À l’aide d’un appareil, les forces de l’ordre 
remplissent les informations relatives à l’infraction (plaque 
d’immatriculation, lieu et date, article du Code de la route...) et 
le système informatique se charge d’envoyer au propriétaire 
du véhicule la contravention correspondante. Le processus 
est similaire à celui des radars automatiques, puisque c’est le 
Centre national de traitement automatisé des infractions de 
Rennes qui s’occupe de l’opération. 
Ce dispositif est depuis très largement étendu aux communes. 

LÉGENDE

 Stationnement Interdit

 Stationnement Payant

 Zone Bleue 1h30

 Zone Bleue 5h

 Parking VL Payant

 Parking avec horaires d’ouverture

PARKING  
DE LA GARE (OU PIR)

PARKING DE 
LA FERME

P
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SANNOIS EN RYTHME
Durant tout le mois de juin, la ville de Sannois vous propose de nombreuses animations :  
fête de la musique, Sannois fait sa boum, Journées Nationales des Moulins et kermesses dans les écoles. 
De quoi terminer en beauté la fin de l’année scolaire et célébrer ensemble le début de l’été !

 FÊTE DE LA MUSIQUE
DÉFILÉ RYTHMIQUE DANS LA VILLE
De 16h à 18h10 : Défilé rythmique et festif avec la Bateria 
ZABUMBA, de la Gare jusqu’au Square Jean Mermoz en 
passant par l’Eglise de Sannois. A chaque arrêt, la compagnie 
vous présentera les restitutions des ateliers menés avec des 
élèves des écoles de la Ville de Sannois (6è du collège Jean 
Moulin, deux classes de CM2 de l’Institut Notre-Dame et un 
groupe d’Accueils de Loisirs).

Itinéraire du défilé
16h : Début du « concert » de restitution de l’atelier de Pasteur 
sur la parking de la gare.
16h20 : Départ - direction le parvis de la mairie.
16h50 : Début du « concert » de restitution de l’atelier du 
collège Jean Moulin sur le parvis de la mairie.
17h10 : Départ pour l’église.
17h30 : Début du « concert » de restitution de l’atelier de Notre 
dame.

17h50 : Départ pour le square Jean Mermoz.
18h10 : Arrivée devant la scène du square Jean Mermoz.

SCÈNE DANS LE SQUARE JEAN MERMOZ
De 18h30 à 23h
Après le défilé, la fête continue ! Rendez-vous dans le Square 
Jean Mermoz où des concerts pour toute la famille, des stands 
pour se divertir, manger et boire vous attendent…

DANS LES CAFÉS ET RESTAURANTS
Certains cafés et restaurants recevront des musiciens pour des 
concerts au sein de leurs établissements et sur leurs terrasses.

À L’EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL 
À 18h
Concert Requiem de Fauré avec l’orchestre lyrique de
Paris et les choeurs Carpe Diem.

Dimanche 21 juin à partir de 16h dans toute la Ville
Retrouvez plus d’infos sur le programme de la Fête de la Musique 
et sur le site de la ville.
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 SANNOIS FAIT SA BOUM : INSCRIVEZ-VOUS
Le rendez-vous incon-
tournable des collégiens 
sannoisiens est de retour 
pour la 7è année consé-
cutive ! 
Collégiens de Sannois ou 
Sannoisiens scolarisés 
dans un collège d’une autre 
commune, venez célébrer 
la fin de l’année scolaire 
en participant à la Boum 
des collégiens placée sous 
le thème «Fluo», Samedi 
20 juin de 17h30 à 22h.
Pour vous inscrire, c’est 
très simple. Il vous suffit de 
remplir le bulletin d’inscrip-
tion distribué dans les collèges et de le remettre au service 
Jeunesse de la Mairie avant le 17 juin. Des bulletins d’inscrip-
tions seront également disponibles à la Mairie et sur le site 
de la Ville.
Samedi 20 juin de 17h30 à 22h - Tenue correcte exigée – 
Entrée et collation 5€ à payer sur place. Sur présentation 
de la carte du collège, carnet de correspondance ou pièce 
d’identité. Renseignement et inscription auprès du service 
Jeunesse : 01 39 98 20 70

 JOURNÉES NATIONALES DES MOULINS

À l’occasion des Journées Nationales des Moulins, venez 
découvrir ou redécouvrir les rouages et le fonctionnement du 
Moulin de Sannois. Il sera ouvert au public pour des visites com-
mentées et accompagnées, dimanche 21 juin, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30.
Dans la Maison du Meunier, située aux abords du Moulin, un 
boulanger de Sannois vous proposera une initiation aux tech-
niques de tressage du pain et partagera avec vous le temps d’un 
instant, sa passion. Les plus gourmands pourront déguster des 
viennoiseries du boulanger ou se restaurer chez O2 C KI CROK.*
Profitez de votre balade pour visiter les vignes en compagnie 
du vigneron de 14h à 18h. 

À savoir : Le Moulin est ouvert pour des visites accompa-
gnées et commentées tous les 1ers dimanches de chaque mois 
(prochaine date d’ouverture le dimanche 7 juin).
Visites du Moulin et des vignes en entrées libres.
*Restauration payante

 KERMESSES ET ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES
Les parents d’élèves et enseignants de Sannois font chaque 
année, preuve d’inventivité d’originalité pour créer, l’espace 
d’une soirée, un moment de convivialité et d’échanges dans les 
écoles Sannoisiennes. Jeux, spectacles, musique, animations 
et barbecue… Tout est réuni pour passer des moments chaleu-
reux en famille.

ÉCOLES MATERNELLES
Kermesse de l’école Emile Roux : 
Vendredi 12 juin.
Spectacle et exposition «La ferme en volume» de l’école 
Gaston Ramon : 
Samedi 13 juin.
Kermesse de l’école Orangerie : 
Vendredi 26 juin.
Animation à l’école Pasteur : 
Vendredi 5 juin.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Kermesse de l’école Emile Roux : 
Vendredi 12 juin.
Kermesse de l’école Gambetta : 
Vendredi 12 juin.
Kermesse de l’école Gaston Ramon : 
Vendredi 19 juin.
Kermesse de l’école Henri Dunant : 
Vendredi 5 juin.
Animation à l’école Pasteur 2 :
Vendredi 5 juin.
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AU MUSÉE UTRILLO-VALADON
EXPOSITION «LE MOMENT DE LA 
MÉTAMORPHOSE»
par Manuel Donato Diez et Gil Pottier

Découvrez ou redécouvrez la magni-
fique exposition «Le Moment de la 
Métamorphose», présente au Musée 
Utrillo-Valadon jusqu’au 12 juillet. Une 
exposition présentant un travail sur le 
corps, le drapé, la lumière, la mytho-
logie, de nombreux thèmes pour notre 
plus grand plaisir.

CE MOIS-CI, RETOUR SUR 
MANUEL DONATO DIEZ
«  Ses sculptures coulent dans le 
bronze, cette matière indestructible, 
quelque chose qui ne se prétend ni 
magnifique ni lumineux mais néces-
saire et fragile, comme l’homme sans 
bras dans son char de combat inutile 
qui pourrait aussi bien être la charrette 

de la honte, en route pour la guillo-
tine, ou le cavalier maladroit sur un 
cheval claudiquant. La beauté de la 
matière est volontairement altérée en 
creusant, fissurant, ridant ou bosselant 
les surfaces des corps. Les gestes 
expressifs du modèle d’argile sont 
conservés dans le bronze, les couches 
successives qui paraissent grossières 
et inachevées montrent d’une certaine 
manière le travail de l’artiste dans sa 
recherche des formes ».

CONCOURS DE DESSIN SUR  
LE THÈME «TAUREAU ET DRAPÉ»
Comme à chaque exposition tempo-
raire, le Musée Utrillo-Valadon 
organise un concours de dessin 
sur le thème «  Taureau et drapé  » 
(dessin ou peinture, format papier A4 
– 20 x 29,2 cm). Vous avez jusqu’au 
14 juin pour vous y inscrire. La remise 
des prix aura lieu samedi 20 juin à 
15h. Les Sannoisiens primés auront le 
bonheur de voir leurs œuvres exposées 
au Musée du 24 juin au 5 juillet 2015. À 
vos crayons !

MERCREDI 3 JUIN DE 15H À 16H30
RACONTE-MOI LE MERCREDI
Pour les enfants de 6 ans et +. Entrée libre

MERCREDI 10 JUIN À 16H30
ÉCOUTE MUSICALE
Pour les enfants de 4 ans et +. Entrée libre

VENDREDI 12 JUIN À 16H
RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE 
Présentation des « Coups de cœur de 
l’été » par Catherine Lemoine, libraire. 
Entrée libre

MERCREDI 17 JUIN À 10H30
COMPTINES ET FORMULETTES
Pour les enfants de moins de 3 ans ac-
compagnés d’un adulte. Réservation : 
dans la semaine précédant l’animation 
(places limitées) au 01 39 81 80 17.

SAMEDI 20 JUIN À 16H
RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE
« La littérature fait son cinéma ». Zoom 
sur un couple passionné ! Vos bibliothé-
caires vous invitent à découvrir le monde 
de l’adaptation cinématographique. 
Entrée libre

SAMEDI 27 JUIN À 10H30
LE SAMEDI DES PETITS
Histoires et comptines pour les enfants 
de moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte. 
Réservation : à partir du lundi précédant 
l’animation au 01 39 81 80 17.

POUR VOS RÉVISIONS, PENSEZ À 
LA MÉDIATHÈQUE ! 10 heures d’ou-
verture supplémentaire en juin !
En plus de ses 27 heures d’ouver-
ture hebdomadaire, la salle d’étude de 
18 places sera également ouverte aux 
étudiants pour les révisions les jeudis 
précédant le Baccalauréat, soit : 
les 4 et 11 juin, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. Des livres de révision scolaire, 
annales, sujets corrigés seront mis à dis-
position pour une consultation sur place.

LES MERCREDIS 3 ET 17 JUIN
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Pour les enfants de moins de 3 ans ac-
compagnés d’un adulte. 
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand.
2 séances : de 9h30 à 10h20 et de 
10h30 à 11h20. Entrée libre

 LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

NOS LECTEURS 
ONT AIMÉ…

SECTEUR JEUNESSE
Le petit voleur de temps
Texte et illustrations de Nathalie 
Minne, Castermann, 2014.
Une histoire poétique pour appré-
hender le temps qui passe. Un album 
très élégant en grand format avec 
des illustrations soignées qui font 
rêver. A découvrir sans tarder, pour 
petits et grands.

SECTEUR ADULTE
Chronique du Tueur de Roi, Tome 1 : 
Le Nom du Vent
de Patrick Rothfuss, Bragelonne, 
2009.
Participez à une aventure fantas-
tique, auréolée de mystères, de 
magies, d’amours et de musiques ; 
pour tous ceux qui cherchent à 
s’évader dans les contrées du rêve. 
À lire aussi vite que possible ! 
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THÉ DANSANT AVEC 
L’ORCHESTRE ZINZIN
Mardi 2 juin à 14h30 
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € 
Tarif adhérent : 9 €

« DANSE À L’ÉCOLE » 
Vendredi 5 juin à 19h - Entrée libre

SPECTACLE DE DANSE 
DES ATELIERS DE LA MAISON 
DES LOISIRS ET DES ARTS
Vendredi 19 juin à 19h
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

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. 
Bien qu’elle commence à être sérieuse-
ment bouchonnée, elle est toujours 

chaud bouillotte et continue à faire la 
gugusse dans les boîtes de nuit. On va 
finir par la retrouver fossilisée dans les 
toilettes, servant de dérouleur à PQ !
Samedi 6 juin 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 €

AFTERWORK DE L’ASSOCIATION 
PUZZLE
Jeudi 11 juin à 20h

LES MARDIS ASSOCIATIONS…  
À 20H30
9 juin : Spectacle de cirque par Rêve 
de Gosse
16 juin : Spectacle de Danse par 
Viva’Gym 
23 juin : Comédie Musicale par l’A.A.S.M. 
30 juin : Pièce de théâtre par Théâtre 
d’Après

Comme tous les ans en juin, 
l’EMB se met à disposition des 
associations, des écoles et des 
partenaires culturels de la ville. 
Tout au long du mois, retrouvez sur 
la scène de la salle, les spectacles 
préparés par les Sannoisiens.

BELLE ETOILE AUX ECLATS 
Spectacle des élèves de CP, CP-CE1 et CE1 
de l’Ecole Belle Etoile, théâtre et chant.
Mardi 9 juin à 18h30 – Entrée libre.

« BIENVENUE AU  BAR À THYM » 
ET « LES PIRES MOMENTS  
DE LA VERITÉ »
Restitution des ateliers adolescents et 
adultes de la Maison des Loisirs et des 
Arts : samedi 13 juin dès 19h30. 

« QUI ES TU NASREDDIN ? » ET « LE 
LONG VOYAGE DE NASREDDIN »
Restitution des ateliers de théâtre enfants 
de la Maison des Loisirs et des Arts.
Dimanche 14 juin à 15h.

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE CE1/
CE2 DE L’ÉCOLE PASTEUR 1
Mardi 16 juin à 20h.

Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 4,5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

« LE FANTÔME DE L’OPÉRA »
Présenté par l’EREA
Vendredi 19 juin à 20h30 – Entrée libre.

Dans le cadre du festival « La voix est libre ».
EMS WORKSHOP
Concert donné par les élèves des classes 
de musique amplifiée de l’école de 
musique.
Mardi 23 juin à 20h15 – Entrée libre.

Dans le cadre du festival « La voix est libre ».
NOS JEUNES ONT DU TALENT
Concert donné par les grands élèves de 
l’école de musique.
Mercredi 24 juin à 20h15
Entrée libre.

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE 
CE1-CE2 DE L’ÉCOLE PASTEUR 1 
Vendredi 26 juin à 20h – Entrée libre.

JAZZ FOR YOU
Restitution d’une année de Jazz à 
Sannois, par l’association PUZZLE.
Samedi 27 juin à 20h30 – Entrée libre.

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Spectacle d’une classe de maternelle de 
l’école Belle Étoile. 
Lundi 29 Juin à 14h30 et 18h  
Entrée libre.

À L’EMB EN JUIN

ElisabethBuffet_Tournee_Affiche_40x60.qxd:Layout 1  4/07/13  16:45  Page 1

IL RESTE DES PLACES !

AU CENTRE CYRANO EN JUIN 

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MAISON DES 
LOISIRS ET DES ARTS
STAGE D’ENCADREMENT 
Vendredi 12 juin 2015 de 14h à 17h
Tarif Sannoisien : 12€  - Tarif non Sannoisien : 14€

STAGE DE CALLIGRAPHIE  Déformations 
Samedi 20 juin 2015 de 10h à 17h.
Tarif Sannoisien: 34€ / Tarif non Sannoisien : 40€.

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
CONCERT DES JEUNES 
INSTRUMENTISTES DE L’EMS  
Mercredi 17 juin à 17h. 
Résidence Utrillo. Entrée libre 
 
Renseignements : Tél. 01 34 11 30 80 
Site www.ecolemusiquesannois.org
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L’ÉVÉNEMENT TERRITOIRE
Ce projet « chanson chorale » est né de 
la rencontre entre Alain Palma, chef de 
chœur, directeur de l’école de musique de 
Sannois et Brice Baillon, chef de chœur, 
résidants dans le Val d’Oise et par ailleurs 
directeur artistique et musical du « Grand 
choral des Nuits de Champagne », dont 
Maxime Le Forestier fut l’invité en 2012. Et 
voilà l’idée de prolonger cette rencontre 
polyphonique autour des chansons de cet auteur-compositeur, 
digne successeur de Brassens, en proposant aux choristes 
de Sannois et du Val d’Oise, toutes générations confondues, 
d’interpréter les chansons les plus représentatives de son ré-
pertoire sur la scène du Cyrano dans le cadre du spectacle 
« Maxime Le Forestier polyphonique » à Sannois en mai 2016.

Ainsi, les choristes inscrits devront assurer pendant la 
saison 2015-2016 un apprentissage personnel et participer 
à plusieurs journées de répétitions pour préparer ensemble 
l’interprétation polyphonique des 20 chansons sélectionnées 
parmi le répertoire de Maxime Le Forestier. C’est bien tout un 
territoire entre Sannois et le Val d’Oise qui va résonner pendant 
une saison au son des chansons de Maxime Le Forestier.  
Ce dernier a accepté de participer aux trois concerts en inter-
prétant avec les choristes quelques uns des titres prévus au 
programme parmi lesquels on retrouvera ses grands succès : 
San Francisco, Bille de verre, Passer ma route, Mon frère, etc.

UN PROJET CHORAL INTERGÉNÉRATIONNEL
Public concerné : toute personne aimant chanter et souhai-
tant s’investir dans cette création. Les 180 places seront 
réservées en priorité aux Valdoisiens (résidants ou choristes).

L’ÉQUIPE MUSICALE
À LA DIRECTION MUSICALE DU CHŒUR D’ADULTES
Alain Palma, co-directeur artistique du projet, salarié de la 
Ville de Sannois,  titulaire du Certificat d’aptitude de directeur 
ainsi que des diplômes d’Etat de Direction d’ensembles 
vocaux et de Piano.

Mais aussi, Brice Baillon, co-directeur 
artistique du projet, Julie Rousseau, 
membre de l’équipe musicale de 
chanson contemporaine et Guillaume 
Le Ray, membre de l’équipe musicale de 
chanson contemporaine.

À la direction musicale du chœur des col-
légiens chanteurs : Delphine Bibaut, vio-
loniste de formation, titulaire d’un prix au 

conservatoire de Reims ainsi que du CAPES de musicologie, 
elle est aussi professeure de musique au collège Jean Moulin 
et à l’école de musique de Sannois.

Frais d’inscription
Montant unique d’inscription : 180€
Comprenant les frais pédagogiques : répétitions, partitions, 
supports de travail et concerts.
Conditions de réglement
Versement par chèque à l’ordre de «Chœurs Carpe Diem» 
(trois chèques de 60€ encaissés en juin 2015, novembre 2015 
et janvier 2016).
À retourner ou à déposer avant le 20 juin à :
Chœurs Carpe Diem – 121 Bld Charles de Gaulle 
95110 – SANNOIS. Renseignements : 01 34 11 30 80

Concerts  : Vendredi 27 mai 2016 à 20h30 - Samedi 28 mai 
2016 à 20h30 - Dimanche 29 mai 2016 à 16h 
Centre Cyrano - Place du Général Leclerc – Sannois

LA VILLE DE SANNOIS, L’EMB ET LES CHŒURS CARPE DIEM PRÉSENTENT

«  MAXIME LE FORESTIER 
POLYPHONIQUE »

Création polyphonique interprétée par 180 choristes et 70 collégiens chanteurs  
de Sannois et du Val d’Oise avec la participation exceptionnelle de Maxime Le Forestier.

ET SI ON S’DONNAIT RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ !
Les mois de juillet et août seront riches en animations. 
Préparez-vous, dès à présent, aux rendez-vous incon-
tournables de cet été à Sannois : bibliothèques de rues, 

cinéma en plein air, chantiers troc, séjours d’été, anima-
tions dans les accueils de Loisirs… 
Plus d’informations dans votre prochain Sannois Mag !
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MARATHON DES SABLES : 
UN SANNOISIEN A PARCOURU 250 KM
En avril dernier a eu lieu la 30e 
édition du Marathon des sables, à 
laquelle a participé Gilles Laudren, 
Sannoisien depuis 30 ans. 

C élébrer ses 50 ans dans le Sahara 
Sud Marocain restera un moment 
mémorable pour ce Sannoisien, 

heureux d’avoir participé à cette formi-
dable expérience sportive et humaine. 

Cette course à pied en 6 étapes, s’ef-
fectue en autosuffisance alimentaire 
et en allure libre sur une distance de 
250  km environ. Le concurrent est 
obligé de porter son équipement (nour-
riture et matériels obligatoires). Pistes, 
dunes, plateaux caillouteux, oueds 
asséchés, petites montagnes, palme-
raies… L’itinéraire du Marathon passe 
par divers terrains. 

3 mois de préparation, 810 km à pied 
et 390 km à vélo ont permis à Gilles 
Laudren d’arriver 251e sur 1237 mara-
thoniens, en 37 heures et 17 minutes. Un 
parcours plus qu’honorable pour l’unique 
Val d’Oisien inscrit dans la compétition. 
Depuis 1986, plus de 13 000 participants 
se sont lancés dans cette aventure. Le 
prochain Sannoisien à tenter cette 
odyssée, c’est peut-être vous ?

A près avoir couru 1 000 kilo-
mètres de Strasbourg à Carnac 
en 2014, ce sportif Sannoisien se 

prépare à parcourir la France du nord au 
sud pour recueillir des fonds contre les 
leucodystrophies.

« En août 2016, je souhaite traverser 
la France du nord au sud, de Lille à 
Montpellier, soit 1 100 km en 22 jours 
de course pédestre. Chaque ville-
étape permettra une récolte de fonds 
au profit d’une association humani-
taire aidant les enfants », annonce-t-il.

Vincent, Sannoisien de 27 ans, entraî-
neur et vice-président du Cc Taverny, 
a toujours eu l’envie de s’investir pour 
les enfants. «Je suis assistant d’éduca-
tion au collège de Saint-Prix, directeur 
de séjours de vacances : voilà pourquoi 
le bonheur que l’on peut apporter à des 

enfants en difficulté est important pour 
moi», explique-t-il. 
Rappelons qu’il était arrivé à Carnac avec 
plus de 3 000 € pour l’association ELA ! 

Cet exploit nécessite une longue pré-
paration physique et une recherche 
de partenaires pour financer la logis-
tique (hébergement, ravitaillement, 
installation du matériel sur les villes-
étapes, voiture de sécurité et assistance 
médicale…) alors n’hésitez pas à suivre 
Vincent Cosperec sur le site :
http://part-courir-la-france.blog4ever.com/
et sur la page Facebook : 
Part courir la France. 

Toute l’équipe municipale et les services 
de la commune félicitent M. Cospérec 
pour sa détermination, son altruisme et 
lui souhaitent bonne chance dans cette 
nouvelle aventure sportive. 

VINCENT COSPEREC COURT TOUJOURS 
POUR DES ASSOCIATIONS
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IMPLIQUEZ-VOUS ET PARTICIPEZ  
À LA VIE DE VOTRE QUARTIER !

LA VILLE DE SANNOIS LANCE LA CRÉATION 
DE DEUX CONSEILS CITOYENS (L’UN POUR LES CARREAUX 

ET L’AUTRE POUR LE BAS DES AULNAIES).

À QUOI SERT UN CONSEIL CITOYENS ?

C’est une instance de participation créée par la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.
Grâce aux conseils citoyens, les habitants et les acteurs des 
quartiers prioritaires sont des partenaires à part entière, 
étroitement associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
contrats de ville, à travers leur participation systématique à 
l’ensemble des instances de pilotage de ces contrats.
Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire 
de la politique de la ville.
Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les 
instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives 
aux projets de renouvellement urbain.
Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance 
vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le 
respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité 
et de neutralité.

QUI ANIMERA LES CONSEILS ?
Ils sont composés, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le 
respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre 
part, de représentants des associations et acteurs locaux.

PEUT-ON ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL DE 
QUARTIER ET MEMBRE D’UN CONSEIL CITOYEN?
Oui, pour les habitants et les acteurs des périmètres prioritaires.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Une plaquette d’information sera diffusée aux habitants et acteurs 
locaux des quartiers Carreaux et Bas des Aulnaies sur laquelle 
figurera un coupon-réponse à déposer en mairie ou à renvoyer 
par mail au Service Développement Local devlocal@sannois.org
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
DE LA VILLE DE SANNOIS

SE SONT PRONONCÉS EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MAI 2015 

HABITAT
Plan Local de l’habitat intercommunal de la Communauté d’agglomération Le Parisis.
Convention entre la commune et la SA Immobilière du Moulin Vert pour le relogement 

des locataires sociaux résidant au 11, boulevard Maurice Bertrand.

CULTURE
Budget 2015 – Subvention supplémentaire – Association de l’Ecole de Musique de Sannois.

Dons d’œuvres ( sculpture-peinture).

SANTÉ-SOLIDARITÉ
Convention de mise à disposition d’un bureau dans les locaux du Centre Médico-Social de Sannois 

au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise.
Centre Médico-Social – Modification du règlement de fonctionnement et du règlement intérieur à l’usage des salariés.

ENVIRONNEMENT-URBANISME
Commune de Sannois – Effondrement du cimetière – Protocole transactionnel avec les familles sinistrées.

Engagement de la procédure d’abrogation de plans d’alignement communaux.
Approbation de la modification du Plan d’occupation des sols.

SPORT-JEUNESSE
Règlement d’utilisation des équipements sportifs communaux  

et convention de mise à disposition d’équipements sportifs.
Renouvellement de la convention d’objectif et de financement avec la CAF 

pour les Accueils de Loisirs sans hébergement.

FINANCES
Budget Principal Ville 2015 – Décision Modificative N°1.

Contribution à l’Ecole Notre-Dame.
Comptes Administratifs des budgets annexes assainissement et stationnement.

Retrouvez la synthèse du conseil municipal sur le site www.ville-sannois.fr ou l’intégralité 
du conseil municipal sur la chaîne YouTube SannoisTV
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UNION À GAUCHE, POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

L orsque je me promène dans Sannois, j’entends de la part 
de nombreux citoyens ou amis des questions portant sur 
mon départ du PS, mon non-soutien au PS aux départe-

mentales, ma sortie du monde politique… mon « absence » de 
la scène politique (c’est la meilleure en voyant qui était présent 
à la cérémonie du 8 mai dernier).
Je souhaitais m’exprimer sur l’extrême stupidité du texte sur 
la réforme des régions et des départements, des collectivités 
en général mais ces autres questions personnelles méritent 
une réponse publique.
Je n’avais pas du tout l’intention de me présenter aux élections 
départementales, et lorsque j’ai pu constater toutes les 
combines mises en œuvre pour placer tel ou tel copain (au 
final le copain a été éjecté), toute ma vie de militant à servir 
des arrivistes ou des traitres […], j’ai décidé de quitter le PS et 
de redevenir un homme libre.

S’agissant de mon choix aux départementales, et connais-
sant tous les autres protagonistes, j’ai choisi l’homme le plus 
compétent et celui qui défendrait au mieux les intérêts de notre 
ville plutôt que ceux d’une mafia politique.
Enfin, un petit clin d’oeil à tous ceux qui pensent que j’ai quitté 
le monde politique ; au contraire, ma nouvelle carrière politique 
commence avec ma liberté d’expression. Je pourrai enfin dire 
ce que je veux quand je veux. Par exemple ce que je pense du 
cumul des mandats ;-) 
Fin juin ou début juillet, le site www.dulouard.net sera réactivé 
et vous y trouverez mes communiqués complets.
Cordialement,

Christophe Dulouard
Conseiller municipal de Sannois
Conseiller communautaire de Sannois

SANNOIS ENSEMBLE
Les solidarités, tous concernés

L a municipalité entend affirmer ses orientations 
en matière de politique solidaire malgré  l’actuelle 
morosité financière. La baisse des dotations de l’état, 

les emprunts structurés, le contentieux de la cuisine centrale, 
nous contraignent à faire des efforts significatifs. Efforts 
partagés par les services municipaux, les élus, le monde 
associatif. 
Le CCAS porte l’essentiel de nos actions de solidarités (action 
sociale, seniors, handicap, petite enfance…). Par cette institu-
tion, la municipalité affirme sa volonté de soutien aux familles 
et aux personnes en fragilité ou précarité. 
Pour 2015, le CCAS a décidé de soutenir financièrement : les 
Restaurants du Cœur, l’Association « Réagir », l’Association 
« Aides aux mères et aux familles », l’Association « Gérontologique 
de la Vallée de Montmorency », L’ICCEME « Interagir pour le Corps, 
le Cœur et l’Esprit du Malade du Cancer ».
Des aides peuvent être accordées aux familles qui rencontrent 
des difficultés passagères (chèques alimentaires, de chèque 
« eau », aide au paiement de l’assurance logement, etc.…)
Nous participons financièrement au Fonds de Solidarité pour 
le Logement (FSL) afin d’aider au financement du dépôt de 
garantie, du premier loyer, etc.….
Dernier engagement, la signature d’une convention avec la 
CPAM afin de favoriser l’accès aux droits et aux soins des po-
pulations les plus fragiles. D’autres partenariats sont en cours 
de construction.

Affirmer nos solidarités, un axe majeur de notre équipe. 

Célia Jacquet-Fournier
Adjointe au Maire de Sannois 
En charge de la Famille, Santé, CCAS, Handicap

UNION POUR SANNOIS

L a communication ne suffit plus, place à l’action.
Depuis 1 an la nouvelle majorité municipale nous 
explique, à grand renforts de publications coûteuses, 

que la situation est difficile et les finances contraintes. C’est 
un constat national !
 
L’état se désengage chaque jour un peu plus. Sur les emprunts 
« toxiques » souscrits auprès d’organismes sous contrôle 
d’état, malgré une décision de justice favorable aux collec-
tivités, le gouvernement socialiste préfère recourir à une loi 
cassant cette décision et fragilisant les capacités de rem-
boursement des collectivités. Nous sommes donc obligés de 
rembourser à des taux dignes d’usuriers ! Il ne faut pas se 
tromper de coupables, Sannois ne fait pas exception et paraît 
même assez épargnée par rapport à de nombreux voisins val 
d’oisiens. Ce constat dressé, les sannoisiens se demandent 
tout de même où passent leurs impôts. Le seul poids de la 
dette ne justifie pas la lente agonie de notre commune et de 
ses services.
Après le temps des promesses, la désillusion pointe. Se cacher 
derrière le bilan de la précédente majorité ne tient plus. Il est 
temps d’agir. Depuis un an la ville s’endort, les supports de 
communication ne suffisent plus et la majorité a beau recourir 
à des agences de communication parisiennes bien connues, 
personne n’est dupe. Que sont devenues les promesses de la 
campagne?
 
La communication à outrance ne doit pas masquer l’impuissance !

Yanick Paternotte
Conseiller municipal de Sannois
Conseiller communautaire de Sannois
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VOS RENDEZ-VOUS

 JUSQU’AU MARDI 30 JUIN 2015
Enquête INSEE sur les ressources et les 
conditions de vie

 JUSQU’AU DIMANCHE 12 JUILLET 2015
Musée Utrillo-Valadon
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
 « Le moment de la métamorphose » par 
Manuel Donato Diez et Gil Pottier

 JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2015
Enquête INSEE sur la formation et 
qualification professionnelle 

 JUSQU’AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 
Enquête INSEE sur la santé et conditions 
de vie des seniors 

 LUNDI 1ER JUIN 
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier
86-88 rue du Poirier Baron
20h-22h
Réunion de quartiers Loges / Gambetta

 MERCREDI 3 JUIN
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand 
9h30-10h20 et 10h30-11h20
Raconte-moi une Histoire !
Médiathèque
15h-16h30
Raconte-moi le mercredi
Maison des Seniors 
16h-17h30 
Café des Seniors 
Hôtel de Ville
20h-22h
Réunion de quartier Centre ville 

 JEUDI 4 JUIN 
Réfectoire école Gaston Ramon 
Ramon Rue des Frères Kégels
20h-22h 
Réunion de quartier Carreaux/  
Gaston Ramon

 VENDREDI 5 JUIN
17h30 à 20h30
Animations aux écoles Pasteur 1 et 2 
18h à 22h
Kermesse de l’école Henri Dunant 
Centre Cyrano
19h
Spectacle de danse « Danse à l’École » 
de la MLA

 SAMEDI 6 JUIN
EMB
20h
Spectacle des élèves de CE1-CE2 de 
l’école PASTEUR 1
Centre Cyrano
20h30 
One woman show « Elisabeth Buffet – 
Nouveau spectacle » 

 DIMANCHE 7 JUIN
Moulin de Sannois
14h-18h
Visite du Moulin
Maison St-Jean – Rond-point de la Tour du Mail
10h
Fête de l’amitié des Apprentis d’Auteuil

 LUNDI 8 JUIN
Hôtel de Ville 
20h-22h 
Réunion de quartier Voltaire

 MARDI 9 JUIN
EMB
18h30
Spectacle « Belle Étoile aux éclats » 

 MERCREDI 10 JUIN
Médiathèque
16h30
Écoute musicale
Cantine Ecole Emile Roux
Rue Romain Rolland
20h-22h 
Réunion de quartiers Moulin

 JEUDI 11 JUIN
Maison de quartier Pasteur
38-40 rue A. Duchesne
20h-22h 
Réunion de quartier Pasteur

 VENDREDI 12 JUIN
Maison des Loisirs et des Arts
14h-17h
Stage d’Encadrement
18h-23h
Kermesse de l’école Emile Roux
18h-21h
Kermesse de l’école Gambetta  
Médiathèque
16h
Rendez-vous autour du livre 

 SAMEDI 13 JUIN
EMB
20h
Théâtre « Les Pires Moments de Vérité » 
et « La Veillée »
8h30-13h
Spectacle et exposition « la ferme en 
volume » de l’école Gaston Ramon 

 DIMANCHE 14 JUIN
Parking du centre commercial Carrefour
8h-18h
Foire aux vêtements
EMB
14h30
Théâtre « Qui es tu Nasreddin ? » et 
« Le long voyage de Nasreddin »

 LUNDI 15 JUIN 
Hôtel de Ville
20h-22h
Réunion de quartier Gare

 MERCREDI 17 JUIN 
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand 
9h30-10h20 et 10h30-11h20
Raconte-moi une Histoire !
Médiathèque
10h30
Comptines et formulettes
Résidence Utrillo
17h
Concert des jeunes instrumentistes de 
l’Ecole de Musique

 JEUDI 18 JUIN
Résidence Utrillo
12h 
Buffet Campagnard 

 VENDREDI 19 JUIN
Centre Cyrano
19h
Spectacle de Danse de la MLA 
18h-22h
Kermesse de l’école Gaston Ramon
EMB
20h30
Théâtre « Le fantôme de l’opéra »

 SAMEDI 20 JUIN
Maison des Loisirs et des Arts
10h-13h et de 14h-17h
Stage de Calligraphie « Déformations »
Médiathèque
16h
Rendez-vous autour du livre
Centre Cyrano
 17h30-22h
Sannois fait sa boum

 DIMANCHE 21 JUIN
Moulin de Sannois
10h30-18h30
Visite du Moulin 
Dans toute la Ville
16h30-23h
Fête de la Musique
Eglise de Sannois
18h
Concert Requiem de Fauré avec 
l’orchestre lyrique de Paris et les 
chœurs Carpe Diem 

 MARDI 23 JUIN
Salle du Conseil Municipal 5e étage de 
l’Hôtel de ville
18h30
Point conseil petite enfance
EMB
20h30
Concert “EMS Workshop” 

 MERCREDI 24 JUIN 
EMB
20h30
Concert de l’école de Musique 
« Nos jeunes ont du talent »

 VENDREDI 26 JUIN 
18h-21h
Kermesse de l’école Orangerie
EMB
20h
Spectacle des élèves de CE1-CE2  
de l’école PASTEUR 1

 SAMEDI 27 JUIN 
Médiathèque
10h30
Le Samedi des petits
EMB
20h30
Concert PUZZLE à l’EMB

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

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 (rubrique calen-
drier). EN CAS D’INFRACTION : une verbalisation 
peut être effectuée sur la base du non-respect 
de l’arrêté municipal réglementant les heures 
de sorties et de rentrées des bacs roulants pour 
ordures ménagères (amende de 11 € à 35 €).

Prochains jours de ramassage :
Secteur 1 Jeudi 4 juin - Secteur 2 Jeudi 11 juin 
Secteur 3 Jeudi 18 juin - Secteur 4 Jeudi 25 juin

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 2 m3 par foyer et taille maximale de 2 m.

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 (DEEE)
Ils doivent être déposés dans une filière appro-
priée. La reprise en magasin ou lors de la 
livraison du gros électroménager par le distri-
buteur est à privilégier.  L’Eco-site du Plessis-
Bouchard accueille également les DEEE pour 
permettre leur recyclage. 

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

MAIRIE
PERMANENCE DU MAIRE
Bernard JAMET, Maire de Sannois -  
vous reçoit, avec les adjoints, les jeudis  
de 17 h à 19 h, sans rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville (4e étage). Dernière 
permanence du Maire et des élus jeudi 9 
juillet et reprise le jeudi 3 septembre.

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 25 juin à 21h - 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal 
Le compte-rendu intégral figure sur : 
www.ville-sannois.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE 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 20 25.

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES  
DU TRÉSOR PUBLIC DE SANNOIS
À compter du 1er mars 2015, les modalités 
de réception du public sont modifiées : 
les services seront fermés au public 
les mercredis et jeudis après-midi. 
Cette fermeture au public concernera 
l’ensemble des services. 

SERVICES DE GARDE

 L’accès est strictement réservé aux particuliers et gratuit. Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
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

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.

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


