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Cette année, notre ville de Sannois renoue avec la traditionnelle fête 
nationale du 14 juillet.
Lundi prochain, 13 juillet, sera un soir d’été comme on les aime.
Le square Jean Mermoz, baigné d’une douce chaleur estivale, illuminé des 
lampions de la fête, égayé par la musique populaire, notre square Jean 
Mermoz vous accueillera afin que tous ensemble nous célébrions nos 
valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité.

La concorde, le respect mutuel, l’unité de notre nation ne sont pas des 
vains mots. Ils sont la résultante des combats du passé, certes, mais ils 
sont aussi  les fruits d’une conquête quotidienne puisant ses forces dans 
les exemples forgés  par notre Histoire de France.

La Liberté  guidant le peuple, célèbre tableau d’Eugène Delacroix, trans-
cende, depuis plus d’un siècle, ce souffle de liberté balayant les carcans 
de la féodalité.
Cette femme, gorge déployée, visage découvert, juste coiffée du bonnet 
phrygien, cette femme arborant le drapeau bleu, blanc, rouge, porte en 
elle, l’insoumission à toute forme d’oppression.

Si notre République se parait d’un visage, ce serait le sien !

Puisse notre jeunesse s’en inspirer pour tourner définitivement le dos à 
toute forme d’embrigadement et de vassalité.

Alors, dans la tiédeur de ce soir d’été, chacun ressentira mystérieusement, 
ce rassurant sentiment d’appartenance à une nation unie et apaisée.

Bernard Jamet
Maire de Sannois
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SAMEDI 16 MAI

NUIT DES MUSÉES
Le Musée Utrillo-Valadon était 
ouvert pour l’occasion avec  
la présence d’un des artistes  
de l’exposition, Gil Pottier.  
Les visiteurs pouvaient s’installer 
devant le Musée et se restaurer  
au son des guitares. 

DIMANCHE 17 MAI 

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DES MOULINS ET 
DU PATRIMOINE MEULIER
Les visiteurs étaient nombreux en 
cette belle journée ensoleillée à 
visiter le Moulin de Sannois ainsi 
que les vignes en compagnie du 
vigneron. Un stand de crêpes  
et boissons était ouvert pour  
les plus gourmands. 

MERCREDI 20 MAI

SOIRÉE COAXION
Portée par la Chambre de commerce 
et de l’Industrie du Val d’Oise,  
la 7ème  soirée inter-association
du réseau COAXION Val d’Oise a
eu lieu au Centre Cyrano où près 
de 200 chefs d’entreprises étaient 
présents.

SAMEDI 16 MAI 

FÊTE DE LA NATURE 
ET DES FLEURS
Spectacle et animations étaient  
au programme de cette belle journée 
dédiée à la nature et aux fleurs. 
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DIMANCHE 7 JUIN

TOUS À LA FERME !
Les enfants des structures 
Petite Enfance et accueils 
périscolaires étaient 
invités à s’amuser les 1er, 
2 et 3 juin derniers avec  
la ferme de Tiligolo.
Ils ont pu cajoler  
les animaux habitués  
au contact des enfants.

DIMANCHE 7 JUIN

FÊTE DE L’AMITIÉ
La Maison Saint-Jean 
organisait sa Fête 
de l’amitié où de 
nombreuses animations 
étaient prévues dans  
une ambiance familiale 
et festive. 

JEUDI 11 JUIN

JE DIS JAZZ 
Lancement de ces soirées jazz  
qui auront lieu, une fois par mois,  
au Centre Cyrano. 

VENDREDI 29 MAI

SOIRÉE DES COMMERÇANTS
Cette soirée-rencontre dédiée  
aux commerçants avait lieu dans 
les locaux de l’Ecole Henri Dunant. 
Commerçants et élus ont ainsi  
pu échanger autour d’un buffet.

DIMANCHE 31 MAI

CONCOURS DE DANSE 
HIP HOP
Organisé par la compagnie Gribouille, 
6 équipes se sont affrontées sur 
le Parvis de la Mairie malgré un temps 
pluvieux. C’est finalement l’équipe 
Diez’y Gang d’Argenteuil  
qui a remporté ce duel.
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MA VILLE / VIE ÉCONOMIQUE

UN APPRENTI BOULANGER DE SANNOIS 
PRIMÉ AU CONCOURS DE LA « MEILLEURE 
BAGUETTE DE TRADITION DU VAL D’OISE »

PRÉSENTATION D’UNE ENTREPRISE SANNOISIENNE

RESTAGRAF

Le 1er juin a eu lieu la remise des 
trophées du concours de la 
« Meilleure baguette de tradition 

du Val d’Oise », organisé conjointement 
par la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat du Val d’Oise et les Talmeliers 
d’Île-de-France.
Qu’ils soient chefs d’entreprise, ouvriers 
ou apprentis, ces passionnés de boulan-
gerie ont défendu leur savoir-faire dans 
le but d’obtenir le trophée. Sur près de 
100 candidats, la baguette de Benjamin 
Fournier, apprenti en boulangerie chez 
Monsieur Degrolard à Taverny et résidant 

à Sannois, a remporté les suffrages des 
membres du jury, dans la catégorie 
« Apprenti Boulanger ».
Rappelons que l’évaluation des baguettes 
reposait sur la taille, le poids, et la cuisson 
mais aussi le goût, l’alvéolage (la mie), la 
conformité et l’aspect.
 Bernard PEROT, Président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise 
et Marcel FOUBERT, Grand Maîstre des 
Talmeliers d’Ile-de-France ont félicité 
les vainqueurs des différentes catégo-
ries et ont salué le travail de tous les par-
ticipants artisans boulangers.

Restagraf, entreprise française 
créée en 1967 et située 1, Allée des 
Bouleaux à Sannois, est présente 

depuis presque 50 ans sur le marché de 
la fixation automobile. 
Son savoir-faire : conception, condi-
tionnement et commercialisation d’en-
sembles de fixations pour la carrosserie 
ou spécifiques pour les équipementiers 
automobiles et l’industrie.
Les clients de Restagraf sont les 
constructeurs et les équipementiers 
automobiles, les distributeurs et leurs 
plates-formes ainsi que la grande distri-
bution spécialisée grand public.
Site internet : www.restagraf.com

Les lauréats de la catégorie «Apprenti boulanger».
De gauche à droite : trophée bronze, argent et or.

ENQUÊTE PUBLIQUE - POS 

Une modification du Plan d’Occupa-
tion des Sols relative à l’instauration 
d’un secteur de plan de masse sur le 
site de l’ancienne Poste, ainsi que 
l’abrogation de 80 plans d’aligne-
ment communaux font l’objet d’une 
enquête publique conjointe jusqu’au 
22 juillet inclus. 

Le dossier est mis à disposition du 
public au Département Urbanisme 
aux jours et heures d’ouvertures de 
la mairie. 
Trois permanences  en présence du 
commissa i re-enquêteur  se 
tiendront les 4 juillet de 9h à 12h, 
8 juillet de 14h à 17h et 22 juillet 
de 15h à 18h.
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MA VILLE / QUARTIERS

 UNE NOUVELLE DESSERTE DE LA LIGNE 30-42
 SANNOIS LE MOULIN/ SANNOIS GARE 
DU MOULIN À LA GARE 
L’ancien tracé longeait l’A15 par les rue Pozzi et Saint Denis.  
À compter du 31 août le circuit empruntera la rue Carnot pour 
permettre une nouvelle desserte, rue du puits-mi-ville.
Pour faciliter le passage du bus, le sens du stationnement 
dans la rue Carnot sera modifié (de droite à gauche), à partir 
de la graineterie jusqu’à la rue Mail de l’église.

DE LA GARE AU MOULIN 
Fin août, le bus continuera sur la rue du Puits-Mi-Ville (nouvel 
arrêt) puis par l’avenue Damiette et par la rue des Piretins 
(nouvel arrêt) pour permettre une nouvelle desserte en centre-
ville. Le bus empruntera ensuite la rue Risler pour rejoindre la 
rue du Puits Gohier en direction du Moulin. La rue Risler va 
donc passer en circulation en sens unique dans le sens de la 
montée, avec un stationnement qui devient unilatéral sur le 
côté gauche. L’arrêt de bus est déplacé du début de la rue du 
Puits Gohier à la fin de la rue Risler.
Les conducteurs venant du Moulin et voulant rejoindre le 
boulevard Charles de Gaulle et/ou l’école Notre Dame ne 
pourront donc plus emprunter la rue Risler, mais devront 
passer par la rue Touzelin puis par la rue Henri Dumont.

LA VIE DE NOS QUARTIERS
 QUARTIER CENTRE-VILLE
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE SANNOIS
Mercredi 26 août à 18h, sur la stèle des F.F.I., rue Pozzi, 
Mr Bernard JAMET, Maire de Sannois, Mr Claude WILLIOT, 
Adjoint au Maire chargé des Associations Patriotiques, accom-
pagnés des Présidents des Anciens combattants, célèbreront 
le 71e anniversaire de la Libération de Sannois.

 QUARTIER CARREAUX / GASTON RAMON

ANIMATION « CITÉ SCULPTURE » 
Encadrée par des artistes professionnels d’Atelier 131, les par-
ticipants pourront s’initier à la sculpture sur métal ou pierre, au 
moulage et à la calligraphie japonaise. Les parents sont invités 
à apporter un goûter en fin de journée pour clore cette belle 
journée. Les objets réalisés par les participants seront présentés 
à la rentrée dans le cadre d’une exposition au Musée Utrillo-
Valadon. Cette animation est une occasion en début de vacances 
de se retrouver entre habitants du quartier pour participer à un 
moment de détente et de convivialité. 

Le 9 juillet de 10h30 à 17h - activité gratuite, ouverte à tous à 
partir de 7 ans - Attention nombre de places limité.

Pré-inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions : 
Gardiens ERIGERE : rue des Fossés Trempés, 06 76 49 03 57.

Nouveau tracé de la ligne 
30-42 au 31 août 2015.

Ancien tracé

Les utilisateurs apprécieront les nouvelles dessertes en centre ville et à proximité du supermarché LIDL, ainsi qu’un itinéraire direct du 
boulevard Gabriel Péri à la gare puisque la desserte gare se fera uniquement à l’entrée principale de la gare, rue de la gare.
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MA VILLE / SOLIDARITÉ

PLAN
CANICULE 2015

 LE C.C.A.S.
MERCREDI 1ER JUILLET 
CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons nous autour d’un café ou d’un 
thé de 16h à 17h30 à la Maison des Seniors.
Entrée libre.

 LES ASSOCIATIONS SENIORS
L’ACCUEIL SANNOISIEN
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
VOYAGE EN BAIE DE SOMME

Découvrez le parc du Marquenterre, le 
baliseur Somme II, classé monument 
historique, puis déjeunez à Saint-Valéry-
sur-Somme face à la baie « Le Relais 
Guillaume de Normandy ». Venez vivre 
une rencontre magique avec la nature.
Réservation du 4 juin au 1er septembre 
2015. Renseignements et tarifs au    
07  70  60  28  33 ou claude.pailloux@
wanadoo.fr 

LES VACANCES DE LA VIE
DU 13 AU 20 SEPTEMBRE
VOYAGE EN CHARENTE-MARITIME

Vous séjournerez en hôtel-club à Ronce-
les-bains. De nombreuses visites guidées 
vous attendent : Royan, Talmont, Meschers, 
Saint-Georges de Didonne, l’Ile d’Aix, village 
fortifié de Brouage, la Rochelle et son Musée 
des Automates, etc. Au cours du trajet 
retour, le groupe déjeunera dans un restau-
rant troglodyte, lieu typique du Saumurois. 
Cerise sur le gâteau, le retour de l’Hermione 
à Rochefort-sur-mer, son port d’attache, est 
prévu pour la fin du mois d’août.
Renseignements et tarifs au 01 30 25 22 40 
ou 06 22 96 57 94 – francis.gravelat@free.fr 
93, boulevard Charles de Gaulle – 
Permanences tous les jeudis de 15h à 
17h30 à la brasserie Le Moulin à Café.

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 C.C.A.S. prendra 
prochainement contact avec vous pour 
actualiser les données vous concernant.

LES ANIMATIONS SENIORSPLAN CANICULE 2015

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.

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu au 
Centre Cyrano les 4 et 5 juillet de 9h à 13h et 
le 6 juillet de 15h à 20h. Nous comptons sur 
votre présence !
Essayons de faire encore plus que la dernière 
collecte où 228 donneurs ont généreuse-
ment donné leur sang !

Renseignements auprès de l’Amicale 
du don du sang bénévole de Sannois au 
01 39 82 49 76.
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MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE

SOIRÉE DES NOUVEAUX 
DIPLÔMÉS 2015
Vous avez eu votre BAC, BAC pro, BEP ou 
CAP cette année ? Faites-vous connaitre 
auprès du service jeunesse. Une surprise 
sera réservée aux jeunes diplômés pour 
les récompenser de leur réussite.
Informations au 01 39 98 20 70.

La rentrée est fixée au mardi 1er septembre 2015.  Pensez à 
prendre rendez-vous pour rapporter le dossier périscolaire 
2015/2016 en vue du calcul du quotient familial.

RAPPEL : PRÉ-RÉSERVATION ET PRÉPAIEMENT
Dans le Sannois Mag du mois de mai 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, restauration, 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 extra scolaire ainsi et 
la restauration. Attention : la date limite de pré-réservation 
est fixée au 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.

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 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016

2015

01.39.98.20.70
bacsannois@gmail.com

01.39.98.20.70
bacsannois@gmail.com

2015
    

P our remporter la coupe 
des Olympiades du Parisis, 
400 enfants des 10 villes de la 

CALP avaient rendez-vous samedi 
30  mai dernier au stade Auguste-
Delaune de Sannois. 

Les écoliers du CP au CM2 s’affrontaient, 
en toute amitié, au cours d’épreuves 
sportives et ludiques.

RÉSULTATS PAR VILLE
1er : La Frette-sur-Seine
2e : Bessancourt
3e : Herblay

RÉSULTATS PAR ÉQUIPE
1er : La Frette-sur-Seine - équipe n° 3
2e : Sannois - équipe n° 1
3e : Cormeilles-en- Parisis - équipe n° 2

COUPE DU FAIR-PLAY Pierrelaye

RETOUR EN IMAGES SUR  
UNE JOURNÉE PLEINE DE FAIR-PLAY 
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L e domaine régional des Buttes 
du Parisis, appartient à la Région. 
350 hectares sont acquis, sur 621 

au total. L’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France (AEV) se 
charge des acquisitions, de son aména-
gement et de sa gestion.
L’objectif est d’offrir au public un espace 
naturel propre, accessible et accueillant, 
tout en valorisant ses richesses écolo-
giques et sans oublier le renouvelle-
ment de la forêt. Plusieurs actions ont 
été menées en ce sens.

RENDRE À LA PROMENADE 
DES ESPACES JUSQUE-LÀ 
INACCESSIBLES
Lorsque de nouvelles propriétés sont 
acquises, les premiers travaux entrepris 
consistent à les nettoyer et les sécuriser. 
Sur le territoire des Buttes qui se trouve 

sur la commune de Sannois, la démo-
lition d’anciens cabanons de jardins, 
en 2014, non loin du chemin du Bois 
Trouillet a été effectuée. Au total ce sont 
10 000 m2 qui ont été rendus à la nature.

AMÉLIORER LA DESSERTE DE  
LA FORÊT DANS SA GLOBALITÉ
Rendre la forêt accessible signifie aussi 
qu’elle soit desservie dans sa globalité.
Ouvert depuis la fin de l’année 2014, le 
chemin des Crêtes parcourt le sommet 
des buttes d’est en ouest, sur un linéaire 
de 900 mètres environ. La réalisation 
d’un deuxième tronçon de 450 mètres 
est en cours. À Sannois, l’accès pourra 
se faire depuis la route du fort puis par 
la route stratégique. Les vues vers le 
nord-est parisien promettent d’être im-
prenables !

ACCOMPAGNER  
LES PROMENEURS
L’AEV vient d’installer un mobilier 
d’accueil, véritable puits d’informations. 
Sentiers de promenades, découvertes 
faunistiques et floristiques, histoire 
de la forêt, loisirs aux alentours : une 
véritable balade « clés en mains » pour 
les Franciliens ! Une carte des Buttes du 
Parisis, avec recensement de tous les 
points d’intérêt de la forêt est disponible 
à l’accueil de la Mairie ou sur le site :
www.aev-iledefrance.fr
Rubrique ressources>cartes>plans de 
forêts

LES BUTTES DU PARISIS
UNE PROPRIÉTÉ RÉGIONALE AMÉNAGÉE ET GÉRÉE PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

AU PROGRAMME 
POUR L’ANNÉE 2015 
-  Le samedi 4 juillet, entre 14h et 17h, 

« Insectes sociaux » : un après-midi 
d’observation pour repérer les 
points communs et les différences 
entre les sociétés humaines et les 
modes d’organisation des insectes. 

-  Le dimanche 12 juillet, entre 14h et 
17h, « Initiation à la sculpture sur 
bois » : pour laisser libre cours à sa 
créativité, avec la fabrication d’un 
« Roi du nid » à partir d’une souche.

Inscription via le site internet  
de l’AEV www.aev-iledefrance.fr 
Rubrique : Loisirs < Nature < Nos 
animations nature

 ILS PARTENT AVEC NOUS !

C haque année, on estime à 
près de 80 000 le nombre 
d’animaux abandonnés, dont 

80% au moment des départs en 
vacances d’été. Pour la 30e année 
consécutive, l’opération « Ils partent 
avec nous » se renouvelle pour 
lutter contre le fléau des abandons. 
L’objectif étant de donner aux pos-
sesseurs d’animaux de compagnie 
toutes les clés pour les aider à bien préparer leurs vacances 
et celles de leur compagnon. Départ en train, en avion, familles 
d’accueil, garde à domicile…des solutions simples existent.
Pour bien préparer les vacances de votre animal domestique, 
demandez conseil à votre vétérinaire ou connectez-vous sur 
www.ilspartentavecnous.org

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

P endant l’été, la Police Municipale et le Commissariat de 
Sannois travaillent conjointement à la surveillance des 
habitations avec l’Opération Tranquillité Vacances. Vous 

pouvez donc vous faire connaître auprès de la Police Municipale 
ou du Commissariat, en cas d’absence prolongée, afin que votre 
domicile soit surveillé.

Cette surveillance est également assurée tout au long de 
l’année par la Police Municipale.

Coupon-réponse disponible en Mairie, au commissariat de 
Sannois ou à télécharger sur www.ville-sannois.fr.
Renseignements
Police Municipale : 46, bd, Charles de Gaulle - 01 39 81 48 88.
Commissariat : 44, boulevard Charles de Gaulle - 01 34 11 81 81 
(se munir d’un justificatif de domicile).

«  Vue depuis le chemin des Crêtes, vers la forêt de Montmorency.  
Au premier plan : le domaine régional du bois de Boissy »
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DOSSIER

 BALCINEMA BIBLIOTHEQUE

à partir de 12h

7Du au4Le Le

 BALCINEMA BIBLIOTHEQUE

à partir de 12h

7Du au4Le LeC’est l’été ! Pendant cette période, la Ville vous 
propose de nombreuses activités. 

 SANNOIS PRÉSENTE 
LES ESTIVALES 

 CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET 
ANIMATIONS DU LUNDI 13 JUILLET  
AU SQUARE MERMOZ
Dès 12h, un espace restauration payant (rôtisserie, menus 
variés, sucreries) sera installé dans le square Mermoz jusqu’à 
la fin de la soirée. 
De 20h à 23h30, venez danser au Bal ! Dans un cadre verdoyant, 
sous la lumière des lampions vous êtes invités à venir danser 
avec l’orchestre d’Yves LEVEQUE. 
Les enfants pourront se joindre à la fête avec une ouverture 
nocturne exceptionnelle du manège. 
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 UNE SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR, 
 CA VOUS DIT ? 
La ville vous propose une séance de cinéma en plein air sur 
écran géant, samedi 4 juillet, de 22h30, gratuite et pour tous, 
au square Jean Mermoz. Un fabuleux moyen de se divertir… 
sous les étoiles ! Pensez à apporter de quoi vous installer 
confortablement et pourquoi pas de quoi pique-niquer ?

LES CINQ LÉGENDES
L’aventure d’un groupe 
de héros, tous doués de 
pouvoirs extraordinaires. 
Emmenées par Jack Frost, 
un adolescent rebelle 
et ingénieux, ces cinq 
légendes vont devoir, pour 
la première fois, unir leurs 
forces pour protéger les 
espoirs, les rêves et l’ima-
ginaire de tous les enfants.
Samedi 4 juillet 22h30 - 
Square Jean Mermoz. 

 VOTRE MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE 
 TOUT L’ÉTÉ ! 

Cet été vous pourrez continuer à dévorer les livres de vos 
auteurs préférés et à emprunter CD et DVD ! Vous pourrez 
également profiter d’un espace de lecture en plein air les 
mercredis et samedis du 4 juillet au 29 août.

HORAIRES D’OUVERTURE DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT 
SECTEUR ADULTE ET JEUNESSE
Mardi et vendredi : 9h-12h / 15h-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Fermeture mardi 14 juillet et samedi 15 août

PROJECTIONS DE FILMS POUR ENFANTS – À 15H
Mercredi 15 juillet : film à partir de 6 ans
Mercredi 29 juillet : films d’animation à partir de 4 ans
Mercredi 12 août : film à partir de 7 ans
Mercredi 26 août : films d’animation à partir de 4 ans
Entrée libre, sans réservation

COME AND PLAY !
La médiathèque propose aux 
ados et jeunes adultes des 
jeux de rôle ou d’ambiance. 
Zombies, mercenaires, loups-
garous, vous pourrez mener des 
enquêtes, élaborer des straté-
gies, dissimuler votre identité… 
suspens, rire et convivialité 
assurés ! Tous les vendredis de 
juillet de 15h à 17h.

BIBLIOTHÈQUES DE RUE
Du 7 au 30 juillet, les bibliothécaires de la Médiathèque propo-
seront aux enfants des lectures en plein air dans les squares.

De 15h30 à 17h30
Mardis 7, 21 et 28 juillet : 
Aire de jeux de la Résidence des Buissons (quartier Pasteur)
Mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet : 
Square Emile Roux (quartier du Moulin)
Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet : 
Parc Jean Moulin (quartier des Loges)

HISTOIRE DE JOUER
En août, mise à disposition de jeux, indémodables (dominos, 
dames, jeux de l’oie…). Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Renseignements auprès des bibliothécaires : 01 39 81 80 17

 TROC TON PROJET !
DES « JOBS » PÉDAGOGIQUES ET CITOYENS  
DU 6 AU 31 JUILLET
Encadrés par un intervenant professionnel spécialisé en Arts 
Plastiques, 17 jeunes parti-
ciperont à la rénovation de 
plusieurs édifices de la Ville 
répartis en 4 chantiers : la 
salle d’accueil périscolaire 
de l’école Henri-Dunant avec 
fabrication de claustras pour 
le Préau intérieur, la verrière 
et la salle d’exposition de la 
Maison des Loisirs et des Arts.
Pour les récompenser de 
leur investissement dans la 
vie locale, ils recevront une 
indemnité sous la forme de 
bons d’achats ou d’une participation au permis de conduire, 
BAFA, etc.
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LE MOT DE VÉRONIQUE BELTRÀN PRATS
ADJOINTE AU MAIRE À LA CULTURE ET AUX AFFAIRES JURIDIQUES
Lorsque l’été arrive, nos rues, nos 
quartiers se désertifient, nos commer-

çants ferment pour leurs congés annuels, la vie à la ville 
devient plus calme… trop calme peut-être ! Les conver-
sations s’étiolent sous la chaleur « et toi ? Tu pars où en 
vacances ? ». Mais il y a ceux qui écoutent et qui ne peuvent 
pas répondre, car pas de réponse à donner, je ne pars pas, 
je ne peux pas…Il y a ceux qui décident de rester, c’est si 
calme pendant l’été à Sannois ! Et ceux qui nous écrivent 
« il ne se passe rien à Sannois l’été ! ». Alors oui, la vie à 
Sannois est toujours là en juillet et en août, vos services 
municipaux vous ont concocté un panier-surprise garni 
d’animations. Quel que soit votre âge, vos désirs, vous 
aurez le loisir de retrouver vos occupations habituelles à 

la médiathèque, programmer vos séances lecture dans les 
squares, les maisons de quartiers, laisser les enfants faire 
des découvertes dans les centres de loisirs ou se raconter 
les inoubliables souvenirs des séjours de vacances. 
Et puis cette année, on danse à Sannois pour le 14 juillet, 
on prend sa couverture pour découvrir ou redécouvrir les 
5 légendes en famille, ou seul, ou entre copains, et tirant 
sur la couverture de l’autre, on lance les échanges, les 
nouvelles connaissances. Et nos jeunes « bossent » aussi 
à Sannois pour réaliser leurs projets grâce aux chantiers 
troc et on les remercie car nos écoles, notre MLA peu à peu 
font peau neuve ! 
Aussi rejoignons nos animateurs ! Et bonnes vacances à 
tous.

 SÉJOURS D’ÉTÉ POUR TOUS

Durant les deux mois, plusieurs séjours d’été, organisés par le 
service jeunesse, ont été proposés aux enfants et adolescents de 
5 à 17 ans. Les inscriptions ont eu lieu lors du forum des Loisirs 
d’Eté, le 4 avril dernier au centre Cyrano. Equitation, VTT, accro-
branche, piscine, voile, quad, journée au Futuroscope… L’occasion 
pour nos jeunes Sannoisiens de passer de super vacances !

 ANIMATIONS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
 ET MAISONS DE QUARTIER
Les vacances s’annoncent rythmées pour les jeunes 
à Sannois. 

ACCUEIL DE LOISIRS LES COCCINELLES (3-6 ANS)
Les contes des Mille et Une Nuits viennent faire voyager 
les enfants au mois de juillet. Comment ne pas revenir le 
lendemain pour connaître la suite de l’histoire ? 
Soirée spectacle de fin de session vendredi 24 juillet.

En août, à travers un voyage entre ciel, terre et mer, nos 
apprentis explorateurs vont apprendre à protéger notre 
monde et pouvoir exprimer toute leur créativité.
Soirée spectacle de fin de session jeudi 27 août.

ACCUEIL DE LOISIRS HENRI DUNANT, BELLE ETOILE 
ET GASTON RAMON (6-13 ANS)
Tu aimes surprendre, faire rire, jouer un rôle et créer ? Alors 
viens nous faire partager ton univers et dévoile nous tes 
talents cachés lors des ateliers artistiques qui te seront 
proposés en juillet! 
Soirée spectacle de fin de session jeudi 30 juillet.

Place au rêve en août, une seconde vie où tout est possible. 
Tout le monde a rêvé un jour de devenir pilote de Formule 1 ou 
même danseuse étoile. Si toi aussi tu as un rêve, viens nous 
le faire partager ! 
Soirée Spectacle de fin de session jeudi 27 août.

MAISONS DE QUARTIERS PASTEUR  
ET PETIT BEAUBOURG
Les vacances promettent d’être animées dans les Maisons 
de Quartier. De nombreuses activités et sorties vous sont 
proposées. Il y en a pour tous les goûts : barbecue, atelier 
sucré salé, parc Astérix, sortie à la mer, piscine, accrobranche, 
rando VTT, création d’un journal, futsal, bowling, laser game, 
cinéma… Faites votre choix ! Une fête de clôture des vacances 
d’été aura lieu au Stade Delaune.
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VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAUTÉ 2015
Mise en place d’une circulation 
douce pour les adeptes du vélo, 
de la patinette et de la marche  
à pied.

REGROUPEMENT VÉLOS 
- 9h : Parvis de l’Hôtel de Ville
- 9h15 : Ecole Pasteur
Le 1er groupe partira de l’Hôtel de Ville 
à 9h15 pour rejoindre le groupe de 
Pasteur. 
Pour les cyclistes, le port du casque 
est obligatoire.

REGROUPEMENT MARCHE À PIED  
ET PATINETTES 
-  9h15 : Ecole Pasteur (à côté de l’aire 

de jeux)
-   9h30 : Parvis de l’Hôtel de ville
Pour les patinettes, le port du casque 
est recommandé.

REGROUPEMENT MARCHE À PIED
-  9h15 : Parking de l’EREA - Rond 

Point de la Tour du Mail

Samedi 5 septembre de 10h à 18h 
au Gymnase Jean-Claude Bouttier

L a journée des associations est le 
rendez-vous incontournable de la 
rentrée permettant de mettre en 

pratique les bonnes résolutions prises 
pendant l’été !

Toute la journée soyez nombreux à 
découvrir la richesse et la variété du 
tissu associatif sannoisien et venez faire 
connaissance avec les acteurs locaux de 

la Ville. Profitez de cette journée pour 
vous inscrire à de nouvelles activités ou 
renouveler votre adhésion.

Au programme, des démonstrations 
sportives, des animations de danse, 
etc. vous permettront de découvrir, 
comparer et choisir votre future activité !
Buvette et stands de restauration seront 
tenus par des responsables associatifs.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

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 11h, au Palais 
des Sports Jean-Claude Bouttier. 
Bernard Jamet, Maire de Sannois, 
entouré des élus présentera la Ville, les 
services, les équipements et les orga-
nismes 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 coupon-réponse sur 
www.ville-sannois.fr ou sur notre page 
Facebook. Nous serons heureux de vous 
accueillir ! 

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
 DE 10H À 18H 
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Découvrez en exclusivité, les 
premiers spectacles de la rentrée 
au Centre Cyrano. Pièces de 
théâtre, concert et guinguette! Le 
programme complet de l’année 
sera disponible dès la rentrée lors 
de la Journée des Associations, 
en Mairie, dans les équipements 
culturels et sur le site de la Ville.

 « LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN »
Après une révolution au Palais, le gou-
verneur est assassiné alors que sa 
femme s’enfuit en «oubliant» leur 
enfant, Michel. Groucha, fille de cuisine, 
n’écoutant que son cœur, recueille alors 
Michel. Elle devra alors faire face à des 
épreuves plus dures les unes que les 
autres mais Groucha est prête à tout 
pour sauver cet enfant.
Lundi 14 septembre 2015
19h30 - Ouverture de Saison
20h30 - Spectacle
Exclusivement sur réservation et 
dans la limite des places disponibles !

« PAS FOLLES LES GUÊPES »
Quelques semaines après son retour 
dans la ville de sa jeunesse, la détestée 
Irma Santos est assassinée dans 
sa boutique de vêtements de luxe. 
On découvre dans sa main, un bout 
de papier griffonné  : «  Martin  ». Le 
séduisant capitaine Oscar Berthomieu 
est chargé de l’enquête. Il ne tarde pas 
à entendre parler des célèbres demi-
sœurs Martin au caractère fantasque, à 
la répartie bien sentie.
Pour toute adhésion 2015-2016, il vous 
sera offert une place pour « Pas folles 
les guêpes » dans la limite des places 
disponibles.

« L’INCROYABLE HISTOIRE DE 
GASTON ET LUCIE » - DÈS 4 ANS
A Boville, tout le monde se trouve beau. 
Par contre, tout le monde trouve Gaston 
très moche. Un matin, le soleil refuse 
de se lever et laisse ainsi les Bovillains 
dans le noir. Incapable de réagir, ni de 
se coiffer, ils permettent à Gaston de 
quitter la cage du cirque où il travaille 
pour partir vers l’antre du soleil tirer 
cette histoire au clair…
Tarif Adulte : 7€ - Tarif Enfant : 4€.

SOIRÉE « GUINGUETTE DU 
BEAUJOLAIS NOUVEAU » AVEC 
ZINZIN ET SON ORCHESTRE
N’hésitez pas à vous costumer !!!
Une soirée pour renouer avec le passé 
viticole et les ambiances musicales des 
dimanches après-midi de Sannois : le 
début du siècle dernier, les vignes et les 
guinguettes de notre colline !
Jeudi 19 novembre 2015 - 20h00.
Plein Tarif : 16€ - Tarif Réduit : 13€ - 
Adhérent : 11€.

PIÈCE DE THÉÂTRE « CELIMENE 
ET LE CARDINAL »
Voici Alceste dans la situation très 
confortable d’un homme coupé du 
monde, mais tenant ce monde dans sa 
main de fer : au XVIIème siècle, le pouvoir 
d’un prélat est considérable.
Vingt ans après, il s’invite donc chez son 
ancienne amante pour trouver une jolie 
quadragénaire, qui, loin de la Cour qu’elle 
« trahie » en épousant un bourgeois, 
semble parfaitement heureuse avec ses 
quatre enfants. Mais qu’est donc venu 
faire l’égal de Mazarin chez cette mère 
de famille sans histoire ?
Vendredi 27 novembre 2015 - 20h30.
Plein Tarif : 23€ - Tarif Réduit : 20€ - 
Adhérent : 17€ - Moins de 26 ans : 15€

 ACCUEIL ET BILLETTERIE 
 OUVERTS :
Mardi, jeudi et 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois de 9h00 à 12h30 Mercredi 
et vendredi de 14h00 à 18h - 30 minutes 
avant les spectacles. 
Renseignements : 01 39 81 81 56.
Billetterie en ligne sur Billet réduc.

 ADHÉSION POUR LA SAISON : 8€
Ses avantages :
Tarifs préférentiels sur toutes les repré-
sentations, invitation soirée d’ouverture 
de saison, invitation à la couturière 
« Pas folles les guêpes», invitations aux 
vernissages du musée Utrillo-Valadon, 
invitation pour une visite du moulin de 
Sannois.

CENTRE CYRANO
Place du Général Leclerc 
01 39 81 80 55 - Fax 01 39 81 69 70 
Cyrano.sannois@wanadoo.fr
www.ville-sannois.fr

NOUVELLE SAISON CULTURELLE  
AU CENTRE CYRANO

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MAISON DES 
LOISIRS ET DES ARTS
La Maison des Loisirs et des Arts  
vous propose de nombreuses activités 
pour petits et grands.

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
-  Danse, (éveil à la danse, danse 

classique, contemporaine, 
indienne, orientale et capoeira),

- Théâtre,
- Arts plastiques,
- Peinture sur soie,
- Vitrail et Tiffany,
- Encadrement et cartonnage,
- Atelier gravure,
-  Cours de langues (anglais, 

espagnol et italien).

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS
- Calligraphie latine,
- Atelier gravure.

LES STAGES
-  Stage de peinture sur soie pour  

les enfants,
- Street dance.

Retrouvez plus d’informations  
sur le programme culturel de  
la Maison des Loisirs et des Arts.

Renseignements au 01 34 11 30 78  
mla.wanadoo@sannois.org
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Depuis maintenant 23 ans l’EMB 
programme à Sannois les artistes 
qui font l’actualité musicale.  
Une ligne artistique et culturelle  
de défense des projets émergents 
de notre pays ainsi que  
des meilleurs artistes  
de « musiques actuelles » à  
des tarifs d’entrée abordables.

Un projet ambitieux, dynamique, ouvert 
à tous et résolument tourné vers l’avenir 
qui n’était aujourd’hui plus en corréla-
tion avec le bâtiment lui même.
Aussi l’EMB se devait d’harmoniser son 
contenu (le projet) avec son contenant 
(les murs) et s’offrir un beau lifting : 
PIMP MY EMB.
Depuis ses débuts, l’EMB est accom-
pagné par l’ensemble des partenaires 
publics et professionnels : la Ville de 
Sannois, le Conseil Général du Val 
d’Oise, le Ministère de la Culture et de 
la Communication, le Conseil Régional 
d’Île-de-France, le Centre National de la 
chanson, des Variétés et du jazz, l’Action 
Régionale pour la Création Artistique et 
la diffusion en Île-de-France, la SACEM 
et la Caisse d’Epargne.
Mais comme beaucoup en 2015, ces 
partenaires traversent une période éco-
nomique difficile. 
Ils restent cependant très impliqués 
dans le projet, puisqu’ils représentent 
75 % du budget de fonctionnement 

annuel de l’association A.D.A.M.E., qui 
gère le lieu depuis 1994, mais n’avaient 
pas les moyens de soutenir financière-
ment ce nouvel investissement qu’était 
« PIMP MY EMB ». 
Aussi, l’EMB a décidé de lancer ce projet 
de « relooking » et de le financer entiè-
rement par les fonds propres de l’asso-
ciation et grâce à une grande campagne 
de financement participatif via la plate-
forme ProArti. 
Les dons (aussi bien d’entreprises que 
de particuliers) ont été au rendez-vous 
et le lieu a pu se payer sa nouvelle image 
par l’artiste GREMS et ses acolytes du 
ANYWAY STUDIO (TAROE & OPERA): 
un nouveau logo, une nouvelle charte 
graphique et une nouvelle peinture de 
la façade, du bar et de la salle.
« C’est un grand MERCI que l’EMB 
souhaite adresser à tous ses co-fi-
nanceurs pour leur aide, les habitants 
et la Ville de Sannois pour leurs 

encouragements, ses jeunes bénévoles 
et l’équipe de permanents qui ont 
donné de leur temps pour que ce projet 
aboutisse si vite et si beau. »

Infos : EMB SANNOIS 
www.emb-sannois.org
2 rue du Président Georges Pompidou 
95110 Sannois - 01 39 80 01 39
PRO ARTI
www.proarti.fr
ANYWAY STUDIO 
www.facebook.com/anywaystudio

UN NOUVEAU VISAGE POUR L’EMB !

Comme à chaque 
exposition tem-
poraire, le Musée 

Utrillo-Valadon organisait 
un concours de dessin 
sur le thème « Taureau et 
drapé ». 23 Sannoisiens 
se sont vus primés  
(22 enfants et 1 adulte) 
lors de la remise de prix 
le 20  juin dernier. Leur 
œuvres seront exposées 
au Musée jusqu’au 5 juillet.

Passionnée de musique Gospel, 
l’association Afro Gospel life 
vous donne rendez-vous pour un 

concert exceptionnel. Composé de jeunes 
artistes talentueux, c’est une nouvelle 
fois au Centre Cyrano, que se produira 
ce collectif de chanteurs et musiciens, 
le 3  juillet prochain, à 20h30. Alliant 
méticuleusement Gospel américain 
et rythmes africains, cette formation 
musicale créera l’évènement cet été en 
vous offrant un show tout public original. 
Vendredi 3 juillet à 20h30 - Centre Cyrano

RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN 

DERNIERS JOURS POUR PROFITER DE L’EXPOSITION « LE MOMENT DE LA MÉTAMORPHOSE » ! 
Vous avez jusqu’au 12 juillet pour découvrir ou redécouvrir l’exposition des artistes Manuel Donato Diez et 
Gil Pottier au Musée Utrillo-Valadon. 

 CONCERT AFRO GOSPEL LIFE
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Dimanche 24 mai, restera une 
journée mémorable pour le sport 
valdoisien. 

En effet, l’Entente Franconville Cesame 
Val d’Oise a gagné au stade Van de 
Veegaete de Tourcoing son troisième 
titre d’affilée (le 4ème en cinq ans) 
de championne de France élite aux 

Interclubs. Cette compétition athlé-
tique regroupe les meilleures équipes 
mixtes de France qui s’affrontent sur 
39 épreuves.
Depuis l’instauration du classement à 
la place en finale élite des Interclubs, 
en 2011, la formation valdoisienne est 
repartie victorieuse de ce championnat 
quatre fois sur cinq. L’acquisition de ce 

titre est d’autant plus glorieuse que 
l’EFCVO a établi le record de points sur 
une finale élite avec 915 points. Ce record  
s’ajoute à celui du plus grand écart de 
points entre un champion de France et 
son dauphin dans une finale élite inter-
clubs : l’EFCVO a devancé de 46,5 points 
le CA Montreuil. Félicitations pour cette 
belle performance !

L’EFCVO DÉCROCHE SON 4ÈME TITRE DE CHAMPIONNE  
DE FRANCE ÉLITE AUX INTERCLUBS
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Hamza Habjaoui et Tahar Semlali, membres de l’Efcvo au départ du 3 000 m steeple Podium

DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015 AU 29 JUIN 2016 

L’école Multi-Sports participe à l’épanouissement de l’enfant 
par la découverte et l’initiation aux activités sportives. Elle a 
également pour vocation d’amener les enfants à découvrir dif-
férentes disciplines. 

Les activités terrestres
L’ini-sport (4-5 ans) : plusieurs activités proposées les 
mercredis après-midi de 15h30 à 16h30 au gymnase de la Tour 
du Mail (jeux collectifs sans ballon, parcours de motricité, jeux 
de lutte, expression corporelle, athlétisme, etc)
L’hability-sport (6-8 ans) : plusieurs activités proposées les 
mercredis de 14h à 15h15 au gymnase de la Tour du Mail, Palais 
des sports Jean-Claude Bouttier ou au stade Fernand Coutif 
(baseball, gymnastique, badminton, lutte, escladade, etc.) 
Le perfect-sport (9-11 ans) : plusieurs activités proposées les 
mercredis de 13h30 à 15h au gymnase de la Tour du Mail, Palais 
des sports Jean-Claude Bouttier ou au stade Fernand Coutif 
(escalade, tir à l’arc, tennis de table, athlétisme, etc.)

Les activités aquatiques
Réservées aux enfants de 6 à 11 ans, répartis en trois groupes 
selon l’âge et le niveau d’aisance dans l’eau, les activités ont 
lieu les mercredis après-midi entre 14h et 16h30. Les préins-
criptions débuteront au Palais des sports Jean-Claude Bouttier, 
samedi 5 septembre 2015 lors de la journée des associations.
Attention : désormais, le paiement se fait à la régie centra-
lisée située au 1er étage de l’Hôtel de Ville.

L’ECOLE MULTI-SPORTS :  
DE L’INITIATION AU PERFECTIONNEMENT
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La Jeunesse Sannois Saint-
Gratien Volley-ball, c’est plus de 
85 ans de volley (depuis 1930).

CATÉGORIES « POUSSINS »  
ET « BENJAMINS »
19 enfants (6-10 ans) et 25 ados (13-17 
ans) s’entrainent au Gymnase Voltaire le 
lundi et le vendredi. Cette année, ils ont 
animé la vie du club en remportant de 
nombreux prix : premiers de leur cham-
pionnat, champions du Val d’Oise, vain-
queurs de la coupe du Val d’Oise, etc.

CATÉGORIE « LOISIRS » 
À partir de 16 ans, 33 joueurs en 
« loisirs » répartis sur 4 équipes mixtes 
disputent leur propre championnat. 
Les débutants progressent rapidement 
grâce aux conseils avisés de volleyeurs 

plus expérimentés. Les équipes sont 
mixtes. Les volleyeurs ou volleyeuses 
n’ont pas l’obligation de participer aux 
tournois. Les entraînements ont lieu tous 
les mardis et jeudis au Gymnase Voltaire.

CATÉGORIE « RÉGIONALES 2 »
21 en équipe 1 (3ème de leur championnat 
en régionale 2) s’entrainent au stade 
Michel HIDALGO, tous portés par les 

deux coachs, sans qui le club ne serait 
rien, Dalila et Olivier.
« Le volley ! Un sport d’équipe où tout 
le monde est accepté. On y rigole, 
on s’y amuse, on y apprend. Alors  
rejoignez-nous la saison prochaine ! »

Pour plus d’infos : jssgvolleyball.fr
contact@jssgvolleyball.fr
www.facebook.com/jssgvolleyball 

85 ANS DE VOLLEY POUR LA JSSG VOLLEY-BALL

O rganisée par le club de cheer-
leading de Lormont à Bordeaux, 
cette journée s’est déroulée dans 

la joie et la bonne humeur de plus de 700 
cheerleaders.

Pour cette 4ème année de compétition, les 
Gems avaient qualifié les catégories les 
plus jeunes de leurs athlètes, les Rubis 
(catégorie U11, les 8 - 11 ans) et les 
Saphirs (catégorie U14, 12 - 14 ans), qui 
ont su assurer le show !

LES GEMS EN FINALE 
DES CHAMPIONNATS DE FRANCE !

LES RÉSULTATS 
Les Rubis, classées vice-championnes 
régionales lors des phases qualifi-
catives ont atteint la 3ème place sur 
10 équipes inscrites en compétition.
Les Saphirs niveau basics se placent à 
la 5ème place en finale, grimpant d’une 
place par rapport aux qualifications.
Enfin l’équipe des Saphirs Confirmés, 
championne régionale, sont arrivées au 

pied du podium de la finale, devenant 
ainsi la 4ème meilleure équipe de 
France 2015.
Les Gems félicitent encore une fois 
leurs athlètes et leurs coachs, les 
parents qui les ont accompagnés et 
soutenus, ainsi que le club organisateur 
et la FFFA pour cette belle finale de 
championnat 2015. 

Les Saphirs confirmés arrivées 4ème au championnat de France ont été 
récompensées pour leur grande technicité au championnat Ile-de-France.

Les Rubis arrivées 3ème  
au championnat de France
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ANTHONY, UN SANNOISIEN AVENTURIER !
Imaginez 13 candidats, lâchés sur 
une plage avec trois couteaux et une 
trousse de secours. Le but ? Essayer 
de survivre, trouver de quoi manger, 
boire, vaincre l’ennui et le tout en se 
filmant. Au final, aucun gain si ce n’est 
le dépassement de soi.

Son visage vous dit peut-être quelque 
chose, vous l’avez sans doute croisé 
au collège J. Moulin il y a quelques 

années, à la salle de sport Energie Forme 
express,  à l’Agence Century 21 de Sannois 
où il travaille maintenant, ou encore… sur M6 
dans l’émission The Island. Le service presse 
a rencontré pour vous, Anthony, un des survivants de l’Ile.   
 
SERVICE PRESSE : COMMENT ES-TU ARRIVÉ À 
PARTICIPER À L’ÉMISSION THE ISLAND ?
ANTHONY : Une amie avait posté une annonce sur son statut 
Facebook. J’ai aimé la page, puis elle m’a proposé de passer 
le casting. Un mois et demi après j’ai été recontacté et j’ai tout 
de suite accepté.

S.P. : QU’EST-CE QUI T’AS POUSSÉ À ÊTRE CANDIDAT ?
A. : C’est une manière de prouver que l’homme moderne peut 
se débrouiller tout seul, de se dépasser et s’obliger à retrouver 
son instinct animal. Si on me demandait d’y retourner une 
nouvelle fois, j’y vais sans hésiter.

S.P. : COMMENT S’EST PASSÉ LE 
TOURNAGE ET LA VIE QUOTIDIENNE 
AVEC LES AUTRES CANDIDATS ?
A. : Très bien avec tous les candidats même 
s’il y a eu des jours avec un peu de tension, 
surtout lorsque on ne mangeait pas. Par 
contre de vraies relations d’amitié se sont 
tissées, on est d’ailleurs toujours tous en 
contact. 

S.P. : QUELLES ONT ÉTÉ LES PLUS 
GROSSES DIFFICULTÉS DURANT LE 
TOURNAGE ?
A. : Les cinq premiers jours ont été les plus 
durs car nous avons mangé qu’un poisson, 

un serpent et une noix de coco pour 13 ! Pour dormir, on coupait 
des branches de palmier, en guise de matelas. Mais c’était plus 
du béton qu’autre chose. Mais malgré ces conditions difficiles, j’ai 
appris à observer et apprécier la nature.

S.P. : CE QUI T’AS LE PLUS MANQUÉ ?
A. : La soif, beaucoup plus que la faim sans hésiter ! Essayez de ne 
pas boire pendant une journée sous 40 degrés, c’est impossible !

S.P. : PARTICIPER À THE ISLAND ÉTAIT-IL POUR TOI 
UN MOYEN DE TE FAIRE CONNAÎTRE ?
A. : Pas du tout, je voulais vraiment juste vivre cette aventure à 
fond, pour moi. J’aurais même préféré la vivre sans caméras.

S.P. : DEPUIS LA DIFFUSION DE L’ÉMISSION, LES 
SANNOISIENS TE RECONNAISSENT-ILS DANS LA RUE ?
A. : Oui certains Sannoisiens me reconnaissent de temps en 
temps. Les plus jeunes discutent entre eux ou m’interpellent. 
Mais j’ai également pas mal de clients qui m’appellent ou qui 
viennent à l’agence. C’est toujours très sympa. 

S.P. : JUSTEMENT, Y A-T-IL EU UN IMPACT POSITIF 
POUR L’AGENCE ?
A. : J’ai eu énormément de bons retours, mais pas forcément 
de ventes en plus jusqu’à présent… peut-être plus tard!! Il est 
vrai que l’agent immobilier n’as pas toujours forcément une 
bonne image, mais avec cette émission les gens me voient 
sûrement plus humain.

E n Mai dernier, «  le Saint-Gratien Sannois Handball » 
nous donnait rendez-vous pour la dernière rencontre de 
la saison à domicile, au Palais des Sports Jean-Claude 

Bouttier. Une première pour le club habituellement résidant du 
SIVOM. L’occasion d’exprimer aux Sannoisiens présents, l’at-
tachement à ce club unissant nos deux villes, par une belle 
victoire de l’équipe première 34 à 28 contre Saran (45).
Xavier Barachet, joueur du PSG Handball, Champion du Monde au 
Qatar en 2015, Médaillé d’Or aux JO de Londres en 2012, a fait le 
déplacement à Sannois, pour le plus grand bonheur des connais-
seurs. Une fierté pour notre ville d’accueillir un grand champion.

LE CLUB SGSH TERMINE LA SAISON EN BEAUTÉ 
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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 CITOYEN ?
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

Depuis le 1er octobre 2014, la compétence « Lutte 
anti-graffitis » est exercée gratuitement par la 
Communauté d’agglomération le Parisis.

À ce titre, l’intercommunalité peut intervenir directement à 
la demande des administrés afin d’assurer l’effacement de 
tags ou graffitis sur le domaine privé.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous devez im-
pérativement retourner la convention à la Communauté 
d’agglomération afin qu’une intervention puisse être 

programmée. Cette convention doit être complétée et signée 
par une personne dûment habilitée à représenter le bien 
(propriétaire, gestionnaire de copropriété, syndic).

Les demandes d’interventions concernant le domaine 
public doivent quant à elles être signalées auprès du 
Pôle Patrimoine et Cadre de Vie de la mairie de Sannois,  
au 01 39 98 20 60 ou par courriel à l’adresse suivante : 
services.techniques@sannois.org 

LA CALP LUTTE CONTRE 
LES GRAFFITIS 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
DE LA VILLE DE SANNOIS

SE SONT PRONONCÉS EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 JUIN 2015 

FINANCES
Budget Principal 2015 - Comptes Administratif et de Gestion.

Budget principal 2015 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014.

INTERCOMMUNAUTÉ
CALP : 

Projet de Fusion extension de la Communauté d’Agglomération du Parisis.
Convention de mise à disposition des dispositifs de vidéo protection.

CULTURE
Création d’un poste de coordinateur culturel.

Tarifs de la Saison 2015/2016 du Centre Cyrano et de la MLA.
Régulations des collections de la Médiathèque et tarifs 2015/2016.

Tarifs de la Foire aux livres 2015.

SPORT
Tarifs d’inscriptions aux Foulées de Cyrano.

Tarification de l’Ecole Multisports et extension des tranches d’âge.

AMENAGEMENT URBAIN
Protocole d’accord pour la réalisation d’une opération d’aménagement mixte 

(commerce/logement) avenue de la Sabernaude.
Avenant à la Convention avec l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise.

Cession d’un terrain communal avenue Damiette.

ÉDUCATION - JEUNESSE
Projet éducatif de territoire.

Participation de la Ville à la carte Imagin’R pour les élèves du collège J. Moulin 
résidant sur le quartier du Moulin.

Contrat local d’accompagnement  la scolarité. 
Modification de la grille tarifaire des activités périscolaires 2015/2016.

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

Nous, M. le Maire, nous refusons l’austérité

L es collectivités locales sont asphyxiées financièrement 
pour satisfaire le Patronat. Les dividendes versés sont 
colossaux. À Sannois, tous les voyants sont au rouge. 

M. le Maire affirme que demain cela ira mieux ; c’est un leurre. 
La baisse des dotations de l’Etat sera de près de 2 M€ sur 3 ans 
et demander aux Sannoisiens d’attendre des jours meilleurs 
est une rengaine d’élus de droite et sociaux libéraux.
Le budget 2015 : -15 % en fonctionnement et -7,55 % en inves-
tissement. Conséquences : compression du personnel, baisse 
des subventions aux associations, annulation de manifesta-
tions, -200.000 € pour le C.C.A.S., dégradation de la voirie et des 
bâtiments communaux, tarifs communaux en augmentation, …..
3 emprunts toxiques représentent 41% de la dette annuelle 
(2,17 M€ d’intérêts à verser en 2015 soit 17% des impôts 
locaux). Le Maire règle à des taux usuraires sans broncher 
alors que la BCE prête à taux zéro à l’Etat. L’affaire de la cuisine 

centrale n’est pas close ; plus de 1,3 M€ sont provisionnés pour 
2015 et ce n’est pas fini. Dans ces deux affaires, la compé-
tence a fait défaut. La volonté politique a été absente pour 
garantir les intérêts de la population. 650 000 € sont réglés 
au promoteur des Loges sans frémir.
Dans l’impossibilité d’emprunter, une ponction de près de 2 M€ 
du budget de fonctionnement alimente l’investissement pour 
les travaux urgents.
Le chômage est en hausse. La pauvreté s’accroit. Les droits 
sociaux sont rognés.
Une autre politique est possible : responsable, écologique 
pour l’humain d’abord. Agir, avec vous, pour que cela change 
vraiment, tel est mon engagement. 

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal de Sannois

SANNOIS ENSEMBLE

L a bonne santé d’une ville dépend de beaucoup de critères 
dont le bien être de ses commerçants, de ses artisans et 
de ses entrepreneurs.

Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut trouver sur 
place ?
Souvent le consommateur ignore les possibilités d’achat et 
les diversités de commerces de proximité implantés locale-
ment ainsi que les possibilités de réalisation de travaux par 
des artisans locaux de qualité
Un peu partout des initiatives se mettent en place dans un seul 
but : ACHETER LOCAL relayées par deux campagnes nationales 
« À deux pas de chez vous, le commerce de proximité, ça vous 
change la vie » et « J’aime mon marché ».
Ces concepts visent à soutenir et à accompagner le dynamisme 
des commerçants locaux pour lesquels l’implantation et la 
proximité avec leurs clients sont devenus des arguments de 
reconnaissance.
Être vu, être connu et reconnu : c’est exister.
Les atouts essentiels du commerce et de l’artisanat sont la vie, 
la proximité et le conseil.
Les commerces et les services de proximité participent à la 
création de liens sociaux entre les habitants.
La contribution des commerces à la vie locale est irremplaçable.
Le commerce de proximité est un acteur économique majeur 
qui joue un rôle fondamental dans l’animation d’une ville.
Les tendances de la distribution en France confortent le grand 
retour de la proximité. Elles apportent une réponse au consom-
mateur face à l’évolution constante des changements de mode 
de consommation.
Le consommateur se tourne vers des commerces et des 
services plus proches de son domicile ou de son lieu de travail.

Daniel VAUDATIN
Maire Adjoint en charge du commerce

UNION POUR SANNOIS

D ans quelques jours les élèves vont quitter l’école. 
L’heure des bilans a sonné.
Les anciens CM2, dont ¼ ne déchiffre pas l’énoncé d’un 

simple exercice, vont attaquer à la rentrée la 6ème d’un Collège 
Unique qui les mènera au Brevet. 
Les évaluations de maths en élémentaire baissent d’année en 
année.
Que préconise Mme Vallaud-Belkacem? La réforme du collège. 
Evidemment ! 
 Suppression du latin et du grec car ils seraient la forme de l’éli-
tisme, quelques mots de langues anciennes lors des cours de 
Français , puis un enseignement de complément en 5e, 4e et 3e 
basé sur le volontarisme lui seraient suffisants.
Suppression des classes bilangues ou européennes trop 
élitiques. Cela renforcera- t-il l’égalité ? En nivelant par le bas 
l’enseignement de nos enfants ?
Au niveau écoles supérieures, l’ENA, HEC …sont-elles des 
symboles de l’élitisme ? Seront-elles la cible de nos gouver-
nants ? 
Une éducation égalitariste offrant les mêmes enseignements 
à tous les élèves ne relèverait-elle pas d’une utopie ?
Et que dire de la mesure sannoisienne qui demande aux 
parents, dont le planning se détermine à court terme (hospita-
liers, intermittents, freelance…), une inscription aux activités 
périscolaires sans possibilité de modification autre qu’au tarif 
d’urgence. Pour eux nous réclamons une remise à plat du dis-
positif et nous sommes prêts à travailler avec la municipalité 
sur une solution allant dans l’intérêt de tous.

Marie Claude BRÛLÉ
Conseillère Municipale de Sannois
(Les Républicains - UDI - Non Inscrits)
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VOS RENDEZ-VOUS

 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

 MERCREDI 1 JUILLET
Maison des seniors 
16h-17h30
Café des seniors

 VENDREDI 3 JUILLET
Centre Cyrano
20h30
Concert Afro Gospel Life 

 SAMEDI 4, DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUILLET 
Centre Cyrano
Samedi et dimanche de 15h à 19h30
Lundi de 9h à 13h
Don du Sang 

 JEUDI 9 JUILLET
Rue des Fossés Trempés
10h30-17h
Animation Cité Sculpture 

 VENDREDI 10 JUILLET
Médiathèque 
15h-17h
Come and play 

 LUNDI 13 JUILLET
Square Mermoz 
20h-23h30
Bal du 13 juillet

 MERCREDI 15 JUILLET
Médiathèque
15h
Projections de films pour enfants à 
partir de 6 ans 

 VENDREDI 17 JUILLET
Médiathèque
15h-17h
Come and play

 VENDREDI 24 JUILLET
Médiathèque
15h-17h
Come and play
Accueil de Loisirs Les Coccinelles
19h
Soirée spectacle de fin de session de 
l’Accueil de Loisirs des Coccinelles

 MERCREDI 29 JUILLET
Médiathèque
15h
Projection de films d’animation à partir 
de 4 ans

 VENDREDI 31 JUILLET
Médiathèque
15h-17h
Come and play

 DU MARDI 7 AU JEUDI 30 JUILLET 
De 15h30 à 17h30
Bibliothèques de rue dans le cadre  
de la « Fête du livre pour la jeunesse »
Les mardis 7, 21 et 28 juillet : 
Aire de jeux de la Résidence des Buissons 
(quartier Pasteur)
Les mercredis 8,15, 22 et 29 juillet :  
Square Emile Roux (quartier du Moulin)
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet :  
Square Jean Moulin (quartier des Loges) 
Enfants de 3 à 12 ans

 JEUDI 30 JUILLET
École Henri Dunant
19h
Soirée spectacle de fin de session des 
Accueils de Loisirs Gaston Ramon, Henri 
Dunant et Belle Etoile

 MERCREDI 12 AOÛT
Médiathèque
15h
Projection de film à partir de 7 ans

 MERCREDI 26 AOÛT
Médiathèque
15h
Projection de films d’animation à partir 
de 4 ans

Stèle des Forces Françaises de l’Intérieur - 
Rue Pozzi
18h
Commémoration de la Libération de 
Sannois 

 JEUDI 27 AOÛT
Accueil de Loisirs Les Coccinelles
19h
Soirée spectacle de fin de session  
de l’Accueil de Loisirs des Coccinelles

Accueil de Loisirs Henri Dunant
19h
Soirée spectacle de fin de session  
de l’Accueil de Loisirs Henri Dunant
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ENVIE DE SORTIR !



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. 

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 2 juillet / Jeudi 6 août 
Secteur 2 Jeudi 9 juillet / Jeudi 13 août  
Secteur 3 Jeudi 16 juillet / Jeudi 20 août 
Secteur 4 Jeudi 23 juillet / Jeudi 27 août 

OBJETS ENCOMBRANTS
Les objets encombrants ne comprennent pas 
les gravats, les blocs de béton, les déchets 
de végétaux, les toxiques qui sont à déposer 
à l’éco-site. Ils doivent être sortis la veille du 
jour de ramassage à partir de 19h. 

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

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE
Ils doivent être déposés dans une filière appro-
priée. La reprise « 1 pour 1 » est à privilégier : 
lors de l’achat d’un appareil neuf, le distributeur a 
l’obligation de reprendre l’appareil usagé. L’apport 
à l’Eco-site : l’écran sera repris pour être recyclé. 

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

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

SERVICES DE GARDE
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.

 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

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 

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 24 septembre 
2015 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 : 01.30.26.39.5 
www.agglo-leparisis.fr

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Accueil CAF : 2 place de la Pergola à 
Cergy. Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Renseignement : 0820 25 95 10.

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Centre d’Information et de Coordination 
de l’Action Sociale (C.I.C.A.S.).
Contact : 0 820 20 07 01.

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

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

TERRAINS À VENDRE 
Deux terrains municipaux à vendre rue de 
la Pointe Robert à Sannois
Terrain A : 514m2 260 000 € * 
Terrain B : 497m2 251 000 € *
COS : 0.35 - Zone UGA
Existence des réseaux eau, électricité  
et assainissement dans la rue de  
la Pointe Robert
*Prix minimum - La meilleure offre sera retenue. 
En cas d’offres identiques les candidats ayant 
fait la meilleure offre seront appelés à faire une 
autre proposition. Merci d’indiquer les moyens de 
financements et les garanties.
Offres à adresser à l’attention de M. le Maire - 
Service Urbanisme - Hôtel de Ville - Place du Général 
Leclerc - BP 60088 - 95111 Sannois Cedex.
Plus d’informations sur www.ville-sannois.fr

Au mieux - 
disant


