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Le retour de vacances est parfois difficile. Quitter le ciel bleu de nos 
régions ensoleillées pour se retrouver coincés dans les embouteillages 
du périphérique parisien, n’est pas le plus agréable moment de la rentrée.
Nous avons tous vécu cet instant où l’été devient nostalgie.

Mais quel plaisir, de retrouver à Sannois, les amis de son club ou de son 
association !

Qu’elles soient culturelles, sociales ou sportives, les associations créent 
du lien social ; elles sont un des ciments de notre cohésion.

Notre ville est riche d’activités ; chacun peut y trouver la réponse à ses 
aspirations.

Tout cela, nous le devons à des gens passionnés qui ne comptent ni leur 
temps, ni leur argent ; je veux parler des présidents et dirigeants de nos 
clubs.

Ces femmes et ces hommes doivent développer un large éventail de 
qualités : gestion administrative, comptabilité, sens de la pédagogie, 
connaissances techniques, la liste n’est pas exhaustive, tout cela, ils le 
mettent au service de leurs concitoyens.

Grâce leur soit rendue !

Ce mois-ci, notre Sannois Mag met le projecteur sur quelques-unes de 
nos associations ; elles sont le reflet de toutes les autres. 

Et pour illustrer ce propos, octobre sera riche d’évènements culturels et 
sportifs :
Foulées de Cyrano, avec le concours du club d’athlétisme EFCVO, exposi-
tion de peinture sous l’égide de l’Association des Beaux Arts de Sannois, 
foire aux livres , théâtre au Centre Cyrano, sans oublier les concerts à 
l’Espace Michel Berger et nos anciens dont les talents artistiques seront 
mis à l’honneur à la résidence Utrillo…

Finalement, l’automne a des couleurs que l’été pourrait lui envier.

Bien cordialement à vous,

Bernard Jamet
Maire de Sannois

Chères Sannoisiennes,  
Chers Sannoisiens,
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RETOUR EN IMAGES 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS
La journée des associations est le 
rendez-vous incontournable de tous 
les Sannoisiens. Une journée riche 
en animations, jeux, démonstrations 
artistiques, musicales et sportives… 
l’occasion pour les Sannoisiens 
d’adhérer à de nouvelles 
associations !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Les nouveaux Sannoisiens ont été 
conviés à un vin d’honneur au Palais 
des Sports Jean-Claude Bouttier en 
présence de Monsieur Le Maire et 
des élus.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 

INAUGURATION 
DU NOUVEL EMB
L’équipe de l’EMB inaugurait le lieu 
suite au relooking de la façade, 
du bar et de l’identité visuelle par 
Grem’s & Anyway studio en présence 
de Monsieur Le Maire, des artistes 
ainsi que toutes les personnes ayant 
participé à ce projet. La soirée s’est 
poursuivie par un concert d’IBEYI et 
un DJ set de Grems.
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RETOUR EN IMAGES 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Un week-end riche en animations : 
conférences au Musée Utrillo-Valadon, 
ateliers créatifs et gourmands pour 
les enfants, expositions de voitures 
anciennes, guinguette au Moulin et 
visite des vignes !

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

FÊTE À L’ANCIENNE
Sannois reprenait ses airs d’antan 
pendant la fête à l’ancienne ! 
Malgré un temps pluvieux, les plus 
courageux ont profité des diverses 
animations et expositions.

LUNDI 14 SEPTEMBRE 

OUVERTURE DE 
LA SAISON CULTURELLE 
AU CENTRE CYRANO
La municipalité accueillait  
les Sannoisiens pour la présentation 
de la nouvelle saison culturelle 
suivie d’une représentation théâtrale,  
« Le cercle de craie caucasien ».

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

MOBILISATION NATIONALE 
« J’AIME MA COMMUNE »
Les élus étaient mobilisés, ce samedi, 
contre la baisse des dotations de 
l’Etat envers les collectivités locales, 
à la préfecture de Cergy, où avait 
lieu le rassemblement. Ils étaient 
également présents sur le parvis 
de la mairie afin d’informer les 
administrés sur ce mouvement.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
DE ROBERT G. SCHMIDT
Le Musée Utrillo-Valadon a eu 
l’honneur d’accueillir Robert G. 
Schmidt pour le vernissage de son 
exposition. De nombreux Sannoisiens 
étaient présents pour l’évènement.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
DE ROBERT G. SCHMIDT
Le Musée Utrillo-Valadon a eu 
l’honneur d’accueillir Robert G. 
Schmidt pour le vernissage de son 
exposition. De nombreux Sannoisiens 
étaient présents pour l’évènement.
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MA VILLE / VIE ÉCONOMIQUE

R odrigue est une société de 
Services du Numérique (ESN) 
spécialisée dans la gestion et le 

développement des Publics : éditeur, in-
tégrateur et hébergeur de logiciels et de 
matériels de billetterie, contrôle d’accès, 
gestion de la relation client, vente en 
ligne et reporting pour des institutions 
de loisirs (salles de spectacle vivant, 
clubs sportifs, musées, monuments, 
parcs à thèmes, expositions, festivals, 
salons, etc.).

Fondée en 1999, Rodrigue est le 
principal acteur sur le marché des 
solutions de billetterie. Elle accom-
pagne des structures et des manifes-
tations de 60 à plus de 100 000 places, 
présentes dans 9 pays, tous secteurs 
confondus : Olympia, Casino de Paris, 
Palais des Congrès de Paris, Opéras 
de Lyon, Genève, Bruxelles, Lausanne, 
Liège, Dijon et Strasbourg, plus de 
25  des théâtres privés parisiens, 

Moulin Rouge, Cirque National Alexis 
Gruss, Foire de Paris, Salon de l’Agri-
culture, Paris Games Week, Carnaval 

de Rio en 2009, FIFA Clubs World Cup 
Morroco en 2013, clubs de football 
depuis 2003, etc.

PRÉSENTATION D’UNE ENTREPRISE 
SANNOISIENNE : RODRIGUE

OÙ LES CONTACTER ? 
RODRIGUE S.A. 2, rue des Tartres 95110 Sannois - Tél. : 01 39 95 02 32. 
eMail : info@rodrigue.fr - www.rodrigue-solutions.com 

VINGT ÉLÈVES DES APPRENTIS D’AUTEUIL 
DISTINGUÉS DU TITRE DE MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE

S ur 5500 candidats, vingt élèves 
des Apprentis d’Auteuil ont eu 
l’honneur et le mérite d’être 

comptés parmi les meilleurs Apprentis 
de France. Deux d’entre eux sont récom-
pensés par la médaille d’or au niveau 
national et portent la distinction “Un des 
meilleurs apprentis de France”.
Grégoire Moser et Mazal Partouche, 
élèves des Apprentis d’Auteuil de 
Sannois, apprennent en juillet dernier 
qu’ils font désormais partie des quatre 

meilleurs apprentis de France dans la 
matière production agricole. 
Fabienne Batista, enseignante aux 
Apprentis d’Auteuil, a accompagné 
ces apprentis tout au long de l’année.  
« Ce concours représente énormément 
de travail, je souhaiterais aujourd’hui que 
tous les jeunes récompensés ou non à ce 
concours réussissent leur vie profession-
nelle, privée, avec autant de travail et de 
courage ».

Les médailles du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » seront 
ensuite remises aux lauréats la première 
semaine de mars 2016 au Sénat. Ces 
médailles sont une réelle distinction 
pour tout ouvrier. Garantie de confiance 
et de savoir-faire pour les employeurs, 
ces récompenses permettent aux 
jeunes d’être reconnus dans leur travail 
et de trouver facilement un emploi.
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MA VILLE / QUARTIERS

LA VIE DE NOS QUARTIERS
 QUARTIER PASTEUR
Dimanche 11 Octobre
L’Association « 123sannoismonquartieretmoi » organise une 
journée d’action éco-citoyenne de nettoyage sur le quartier. 
Pour en savoir plus et s’inscrire contacter : 
M. LEGUEIL – 06 64 11 01 73.

 QUARTIER GARE
Horaires d’ouverture du Kiosque à journaux de la Gare  : 
semaine 5 h 30 - 12 h 30, 14 h - 17 h 30, samedi 7 h - 12 h, 
dimanche 8 h - 12 h. Ouvert les jours fériés sauf le 25 décembre.

 QUARTIER VOLTAIRE
LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER VOLTAIRE
Plusieurs riverains font état d’un trafic routier important sur le 
quartier Voltaire, laissant à penser que leur quartier est utilisé 
comme itinéraire de délestage de l’A115.

À l’occasion de plusieurs réunions publiques début 2015, des 
riverains ont avancé l’idée selon laquelle il fallait restreindre, 
voire interdire, la traversée du quartier dans le sens Ermont-
Sannois-St Gratien. Cette solution, visant à préserver le 
caractère pavillonnaire du quartier, consisterait à mettre les 
rues d’Alsace et des Saules Bridault en sens de circulation 
unique, en direction de la rue des Pointes.
Les avis recueillis auprès de quelques habitants du quartier au 
cours de ces réunions publiques montrent qu’il n’y a pas eu de 
véritable consensus autour de cette solution.

C’est pourquoi, la municipalité a diffusé à partir du 8 juillet 
2015 et jusqu’au 17 août, un questionnaire visant à recueillir le 
plus largement possible, l’avis des 1600 foyers de ce quartier*. 
Les résultats obtenus montrent que l’avis est très largement 
défavorable à ce projet (66%). Les tenants du « non » ont 
estimé que la mise en sens unique des rues d’Alsace et des 
Saules Bridault enclaverait le quartier et saturerait les autres 
quartiers de la ville, au trafic déjà dense aux heures de pointe.
Quelques riverains ont émis des solutions alternatives que 
les services techniques et la police municipale vont étudier 
prochainement.
La circulation du quartier Voltaire reste donc inchangée 
aujourd’hui.

*RUES CONCERNÉES : 
Rue de Cernay, Avenue des Bergeronnettes, avenue du Château, Avenue 
des Pinsons, avenue Louis de Robert, Rue Magendie, Rue des Fanouillets, 
Avenue Berthet, rue Solferino, rue Pasteur, rue Pierre et Marie Curie, rue de la 
Mutualité, rue Berthelot, avenue de l’Entente, rue du Lieutenant Keiser, Rond 
Point du Chêne, rue du Maréchal Joffre, rue Hippolyte Delaplace, rue des 
Garonnes, rue des Laisnés, rue Voltaire, rue d’Alsace, rue des Saules Bridault, 
rue de la République, rue des Pointes, avenue Mauvoisin, allée des Erables, 
place de Verdun, Rue du 11 Novembre, rue de la Belle Etoile, Chemin des 
Epinettes, Impasse Edmond Rostand, rue Jean Mermoz.

 RÉUNIONS DANS LES QUARTIERS
QUARTIER CARREAUX  
GASTON RAMON
Lundi 5 Octobre 
à 20 h
Réfectoire de l’École 
Gaston Ramon

QUARTIER VOLTAIRE
Jeudi 8 Octobre à 20 h
Hôtel de Ville
QUARTIER MOULIN
Lundi 12 octobre à 20 h
Réfectoire de l’École Emile roux

QUARTIER PASTEUR
Lundi 19 Octobre à 20 h
Maison de quartier Pasteur
QUARTIER GARE
Mercredi 21 Octobre à 20 h
Hôtel de Ville
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MA VILLE / SOLIDARITÉ

JEUDI 1ER OCTOBRE  
CONFÉRENCE « PRENDRE SOIN DU REGARD  
QUE L’ON PORTE SUR SOI » 
Venez partager un moment de bien être, accompagné d’une 
socio-esthéticienne qui vous prodiguera des soins esthé-
tiques (maquillage…) et vous dispensera de judicieux conseils 
en beauté et une mise en pratique.
Centre Cyrano à 15h. Entrée libre.

MERCREDI 7 OCTOBRE
CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons nous autour d’un café ou d’un thé. 
Maison des Seniors de 16h à 17h30. Entrée libre.

JEUDI 8 OCTOBRE 
DIAPORAMA « LES CYCLADES – VOYAGE EN GRÈCE » 
Les Cyclades, nymphes que Poséidon courroucé métamor-
phosa en îlots, sont éparpillées en mer Egée. Tour à tour grec, 
vénitien, turc, cet archipel est aujourd’hui renommé pour ses 
maisons blanches écrasées par le soleil, ses monastères, ses 
moulins à vents… Sifnos, Santorin, Amorgos, Milos, Naxos, 
Myconos, Paros… des paradis marins inoubliables. 
Centre Cyrano à 15h. Entrée libre.

 SEMAINE BLEUE 
DU 12 AU 17 OCTOBRE 2015
À TOUT ÂGE CRÉATIF ET 
CITOYEN « L’ART D’ÊTRE 
SENIOR »
Cette année, le Centre Communal 
d’Action Sociale redouble d’ima-
gination à l’occasion de la 
Semaine Bleue, conçue pour 
rassembler tous les publics 
autour des notions de créativité 
et de rencontres.
Durant cette semaine, plusieurs 
activités, repas et sorties vous 
seront proposées. Au programme : 
atelier de peinture, de relaxation, 

de danse, déjeuner dansant, diffusion d’un documentaire, 
Marche Bleue et une sortie comédie musicale.
En ouverture de cet événement, venez nombreux lors du 
Forum des Arts Créatifs, au Centre Cyrano, le mardi 13 octobre 
à partir de 14 h 30. Vous aurez la possibilité de vous inscrire 
aux deux séjours proposés en 2016.

JEUDI 5 NOVEMBRE
REPORTAGE SUR LA GRÈCE 

Maisons blanches sur fond bleu, vestiges de temples 
ensoleillés, criques et plages paradisiaques, la Grèce est à 
l’image de sa mythologie, polymorphe et passionnante. 
Inscriptions au C.C.A.S. : à partir du 1er octobre 2015.
Médiathèque à 15h.

LES MARDIS 3, 10, 17, 24 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
CYCLE DE DANSE « D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
Au programme : initiation à la Salsa, au Cha Cha Cha et aux 
Danses en ligne.
Inscriptions et règlements au C.C.A.S. : 
les 6, 7, 8 octobre 2015 de 9 h à 12 h.
Maison des Loisirs et des Arts à 14h30.

JEUDI 26 NOVEMBRE
CYCLE VOYAGE AUTOUR DU MONDE « LA GRÈCE » : 
REPAS ET APRÈS-MIDI DANSANTE
Inscriptions et règlements au C.C.A.S. : 
les 6, 7, 8 octobre 2015 de 9h à 12h.
Résidence Utrillo à 12h.

LES ANIMATIONS SENIORS

DON DU SANG
L’Amicale pour le don du sang bénévole 
de Sannois organise, en partena-
riat avec l’Etablissement Français du 
Sang, une collecte de sang samedi 3 
et dimanche 4 octobre de 9h à 13h30, 
lundi 5 octobre de 15h à 20h au Centre 
Cyrano, salle 5 et 6, 3ème étage.

Les conditions pour donner son sang :
-  Être âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don 

après 60 ans est soumis à l’appréciation 
du médecin de prélèvement),

-  Être muni(e) d’une pièce d’identité avec 
photo,

-  Être reconnu(e) apte au don,
- Peser au moins 50 kg,
-  Avoir un taux d’hémoglobine suffisant 

(si vous êtes nouveau donneur ou si 
votre dernier don date de plus de deux 
ans, un dosage sera effectué).

Il est recommandé de s’alimenter 
avant un don et de bien boire après 
avoir fait un don.
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MA VILLE / BULLE D’AIR
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RECYCLEZ VOS VIEUX 
VÊTEMENTS !

UNE EXPOSITION 
SUR LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Besoin de plus de renseignements 
concernant le PLU ? Rendez-vous au 
5ème étage de la mairie. Une exposi-
tion sur le Plan Local d’Urbanisme vous 
attend. Elle présente la procédure d’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme 
ainsi que les principaux enseignements 
tirés du diagnostic territorial réalisé ces 
derniers mois par le bureau d’études. 
L’exposition aura lieu pendant toute la 
durée de l’élaboration du PLU. 

VISITE  
DU MOULIN 
Le Moulin de Sannois sera ouvert au 
public, dimanche 4 octobre, de 14h à 18h 
(dernière visite à 17h30) pour des visites 
accompagnées et commentées.

Plein tarif : 3€ - Tarif réduit : 2,50 €
Tarif Sannoisiens : 2 € 
Tarif - de 26 ans : gratuit.

Renseignements au 01 39 98 21 44.

Depuis le mois de mars 2015, le Syndicat Emeraude, en 
partenariat avec la Ville de Sannois, a implanté treize 
nouvelles bornes Ecotextile dans la ville (en complément 

des cinq autres bornes Le Relais et Tisseco) déjà existantes.

Un vêtement collecté en ordure ménagère (soit 2kg/habitant/an) 
n’est ni réemployé, ni recyclé. En revanche, déposer ses textiles 
dans une borne prévue à cet effet permet de les recycler et par 
la même occasion de créer des emplois solidaires.

Les points d’apport volontaires accueillent tous les vêtements, 
chaussures et linges de maison. Même usés ou déchirés, ils 
seront triés et pourront bénéficier d’une seconde vie sous la 
forme de nouveaux produits (vêtements, emballage, isolants, 
produits de rembourrage).

Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos textiles, propres 
et secs, dans la borne de votre choix, dans un sac-poubelle de 
30 litres maximum. Les chaussures s’attachent par paires, 
dans un sac bien fermé.

EMPLACEMENTS DES DIFFÉRENTES BORNES TEXTILES PRÉSENTES SUR LA COMMUNE 
• 156, bld Gambetta

• 53-55, rue du Poirier Baron 

• Palais des Sports Jean-Claude Bouttier

• Rue Jean Mermoz (Ecole Belle Etoile)

• Place Salvador Allende (gare)

• Avenue Damiette (Jules Ferry)

• 23, bld Charles de Gaulle (à côté de la Pharmacie)

• 1-4, mail Madame de Sévigné

• Boulevard Charles de Gaulle (Marché)

• 20, bld Maurice Berteaux 

• Rue Marcel Pagnol

• Allée de la Tour Blondel (Maison des Loisirs et des Arts)

• Chemin de la Tour du Mail 

• Rue des Buissons

• 2, route du Fort

• Rue de la Horionne

• Angle de la rue du docteur Roux et de la rue de la Ferme

• 6, rue Jean Sancery (le Secours Catholique)
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MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE
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INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES SCOLAIRES 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS : C’EST MAINTENANT !
VOUS AVEZ JUSQU’AU 9 OCTOBRE POUR VOUS INSCRIRE.

JEUNES DIPLÔMÉS, 
FAITES-VOUS CONNAITRE !

Fraîchement diplômé cette année (CAP, 
BEP, Bac) ? Faites-vous connaitre auprès 
du service jeunesse. Une soirée vous 
sera spécialement réservée, vendredi 
20 novembre, pour vous récompenser 
de votre réussite.
Informations au 01 39 98 20 70.

Les dossiers d’inscription sont 
disponibles au service Jeunesse,  
dans les accueils de loisirs et  
les accueils périscolaires. 

ACCUEIL DE LOISIRS DES 
COCCINELLES (3-6 ANS) 
Quoi de plus beau que de voyager ?  
Les Coccinelles partiront à la découverte 

du monde : fabrication de maquettes, de 
fusées, parcours en trottinettes et à vélo, 
initiation aux rollers, visite du Musée de 
l’air et de l’espace, sortie à Royal kids avec 
un grand jeu et une après-midi déguisée !

ACCUEILS DE LOISIRS 
HENRI DUNANT ET  
GASTON RAMON (6-13 ANS)
Tu as envie de devenir astronaute, 
d’explorer la voie lactée et d’inventer 
ton propre univers ? Voudras-tu garder 
les pieds sur terre ou avoir la tête dans 
les étoiles ? Attention ! Nous suspectons 
que tes animateurs viennent d’une autre 
planète… Fabrique ton propre vaisseau 
pour voyager dans l’espace, imagine ton 
propre système astral, apprend à recon-
naître les étoiles et voyage dans l’espace 
à l’aide d’un planétarium ! 

MAISONS DE QUARTIER PASTEUR  
ET PETIT BEAUBOURG
Les vacances de la Toussaint s’annoncent 
sportives dans les Maisons de quartiers : 
Sensibilisation à la sécurité routière, 
sortie VTT, karting, initiation au sport de 
raquette, foot in five ou sport en filles et 
sortie au Block out ! Les plus gourmands 
s’essaieront au Top chef pâtisserie ou à 
l’Olympiade culinaire qui confronteront 
les jeunes des deux structures Maison 
de quartier Petit Beaubourg et Maison 
de Quartier Pasteur. 

Renseignements au service Jeunesse : 
01 39 98 20 70.
1er étage de l’Hôtel de Ville. 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h. 
Jeudi de 15h à 18h.

•  Vous réglez par prélèvement automatique : les fiches peuvent être déposées dans 
la boîte aux lettres de la Mairie, envoyées par courrier ou déposées au Service 
Education sans attente (bannette disponible à la borne d’accueil).

•   Vous réglez en espèces, carte bleue, chèque ou autre mode de règlement : attention 
aux périodes d’affluence !

RAPPEL : CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
POUR LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

2015

01.39.98.20.70
bacsannois@gmail.com

01.39.98.20.70
bacsannois@gmail.com

2015
    

Novembre 2015  Jusqu’au 5 octobre 2015
Décembre 2015 Du 20 octobre au 5 novembre 2015

Janvier 2016 Du 20 novembre au 4 décembre 2015

Février 2016 Du 14 décembre au 5 janvier 2016

Mars 2016 Du 20 janvier au 5 février 2016

Avril 2016 Du 19 février au 4 mars 2016

Mai 2016 Du 21 mars au 5 avril 2016

Juin 2016 Du 20 avril au 5 mai 2016

Juillet 2016 Du 20 avril au 6 juin 2016

Réservez votre week-end ! La fête du jeu sera  
de retour au Palais des Sports Jean-Claude Bouttier, 
dimanche 22 novembre de 14 h à 18 h. 

De nombreuses animations seront prévues pour tous les âges : 
espace Petite Enfance, structures gonflables, escalade, jeux et 
casse-têtes géants, espace lecture…
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier. 
Dimanche 22 novembre, de 14h à 18h.

FÊTE DU JEU EN FAMILLE  DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
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DOSSIER

Depuis l’aube de l’humanité, les femmes et les 
hommes se rassurent en tissant les liens de leurs 
passions respectives.

Jouer, peindre, chanter, courir, nager, lancer, rouler, 
sculpter, donner, aider, apprendre, comprendre, pro-
gresser, combattre, respecter, jouer encore et toujours, 
toutes ces actions, vous pouvez les développer à 
Sannois, dans votre ville, en rejoignant l’association de 
votre choix.
Et au-delà de la thématique que vous aurez choisie, vous 
y construirez un solide réseau d’amitié et de fraternité.
Etre membre d’une association, c’est parfois un parcours 
de vie, c’est toujours une histoire qui s’écrit collective-
ment ; c’est sans aucun doute dessiner aujourd’hui, la 
nostalgie de demain.

Et c’est à travers tous ces engagements vertueux que se 
constituent ces sphères actives, proches des gens, qui 
veillent à coproduire avec les pouvoirs publics le «  bien 
commun ».
Le tissu associatif est un des ciments de la nation ; il 
contribue à en assurer sa pérennité. 
Un grand bravo donc à la centaine d’associations qui 
animent notre commune ! Elles ne peuvent malheureuse-
ment pas toutes apparaître dans notre journal, ce mois-ci.
Qu’elles se rassurent, nous les mettrons à l’honneur dans 
les mois et les années qui viennent !

Bernard Jamet
Maire de Sannois - Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis.

CES ASSOCIATIONS  
QUI FONT VIVRE SANNOIS
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La loi du 1er juillet 1901 a permis aux citoyens 
l’entière liberté de s’associer. Chaque année,  
vous êtes nombreux à vouloir adhérer à une 
association ou devenir bénévole. Les motivations 
sont nombreuses : réagir aux injustices, se sentir 
utile, faire partie d’un projet, apprendre de nouvelles 
choses, développer et utiliser des compétences…
Qu’elles soient sportives, culturelles, sociales  
ou humanitaires, les associations sont vectrices 
du lien social qui anime Sannois. Ce mois-ci, nous 
consacrons le dossier du mois aux 104 associations 
sannoisiennes qui font vivre notre ville.  
En voici quelques exemples :

 LA CROIX ROUGE
Fondée en 1864 par Henri 
Dunant, la Croix Rouge française 
c’est près de 18 000 employés 
et 62 000  volontaires qui 
travaillent chaque jour dans 
le but de venir en aide aux 
personnes en difficulté en 
France et à l’étranger. Ses 

missions fondamentales dépendent de 5 domaines d’action : 
urgence secourisme, action sociale, santé-autonomie, action 
internationale et formation. Une antenne est basée à Sannois.  
En partenariat avec les assistantes sociales du CCAS, elle 
fait des dons de produits alimentaires et de vêtements. En 
mai dernier, lors de la grande quête nationale de la Croix 
Rouge, une formation PCS1 (premier secours) était offerte 
gratuitement aux Sannoisiens volontaires pour devenir 
« quêteur d’un jour ». 

 LES RESTOS DU CŒUR

Fondée par Coluche en 1985, l’association les Restos du Cœur 
a pour but d’apporter une assistance bénévole aux personnes 
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès 
à des repas gratuits, la participation à leur insertion sociale et 
économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté. Vous 
avez certainement pu les voir lors de la Journée des associa-
tions le mois dernier, sensibiliser les Sannoisiens et recruter 
des bénévoles. Une trentaine de bénévoles sannoisiens sont 
répartis dans les antennes du Val d’Oise. Une grande collecte 
est également réalisée une fois par an en mars, au centre 

commercial Carrefour de Sannois.  Les Restos sont aussi parte-
naires avec le Lycée de la Tour du Mail (EREA) où les lycéens 
aident les bénévoles pour la préparation des colis qui seront 
distribués le soir aux sans-abris de la région lors des maraudes.

 OSSG BASKET CLUB

Le club de l’Olympique Sannois St Gratien, plus commu-
nément appelé OSSG, est né en 1992 de la fusion de deux 
clubs du 95, Sannois et Saint-Gratien. Alliant l’apprentis-
sage du basket-ball de loisir et de compétition, l’OSSG compte 
aujourd’hui plus de 400 licenciés, garçons et filles confondus. 
Il est grâce à ce chiffre, le 2ème club du Val d’Oise, 5ème d’Île-
de-France et 26ème de France. Il permet également tous les 
ans à ses jeunes de suivre les formations d’arbitres, entraî-
neurs, marqueurs et prend en charge des formations en alter-
nance. Depuis 1996, des groupes d’animateurs font découvrir 
aux élèves des écoles les bases du basket-ball. En partenariat 
avec la Fédération Française de Sport Adapté, le club organise 
un tournoi une journée par an avec une quarantaine de jeunes 
handicapés des Instituts Médico-Educatifs. 

 LE DOJO SANNOISIEN
Créée en 2005, cette associa-
tion compte 369 adhérents de 
4 ans à 70 ans tous unis par le 
plaisir de la pratique du judo. Ils 
participent à de nombreuses 
manifestations officielles, 
compétitions labellisées et 
tournois amicaux. L’association 
compte parmi ses adhérents : 
dans la catégorie Benjamins, 
un 2ème champion du Val d’Oise, 
dans la catégorie Minimes, 
deux 1ers du Val d’Oise, dans la 
catégorie Cadet une 2ème du Val 
d’Oise et 5ème d’Ile-de-France. 
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 LA COMPAGNIE GRIBOUILLE

Créée en 1997, la Compagnie Gribouille compte aujourd’hui 
plus de 400 membres. Grâce à l’aide de 6 professeurs, elle 
propose des cours de danse dès 3 ans : Modern’ Jazz, Street 
Jazz, Hip-Hop, Salsa, Zumba, Cardio Zumba et Body Sculpt.
L’association tient à participer activement à de nombreux 
évènements de la Ville. On la retrouve notamment lors de la 
fête de la musique, la fête de la nature et des fleurs, la fête à 
l’ancienne ou encore les festivités de Noël où les adhérents 
nous font partager leur amour pour la danse.

 CYRANO DANSE

Depuis 2003, Cyrano danse propose plusieurs cours de danses 
de salon standards (valse viennoise, valse lente, tango, fox trot, 
slow fox et quickstep) et latines (rumba, cha cha cha, samba, 
paso doble et jive). Elle organise régulièrement des soirées, 
stages de danse, week-end, voyages, démonstrations et 
spectacles tout au long de l’année. Vous avez sûrement pu les 
observer danser lors de la traditionnelle fête à l’ancienne à 
laquelle elle participe chaque année.

 PUZZLE

Depuis 1985, l’association Puzzle propose des cours de 
chant, piano, clarinette, contrebasse, guitare, basse, batterie, 
saxophone et flûte traversière pour tous les âges en cours 

individuel ou ateliers de groupe ainsi qu’un atelier hebdoma-
daire de jazz vocal animé par la chanteuse Michèle Hendricks, 
artiste mondialement connue. Sur scène à l’occasion de la 
fête de la musique à Sannois, elle participe également aux 
afterwork jazzy, les « Je dis jazz », récemment organisés 
un jeudi par mois au centre Cyrano pour vous faire partager 
un moment convivial entre amis ou en famille ! Elle produit 
également, en juin, lors de son concert annuel à l’EMB, tous 
les ateliers d’élèves donnant ainsi l’occasion aux sannoisiens 
et sannoisiennes de découvrir le jazz de groupe.

 DÉCOUVERTE ET CONNAISSANCE 
 DE LA NATURE 95

Créée en 1978, cette association a pour but de sensibi-
liser le public à la fragilité de notre environnement et à son 
respect en couvrant plusieurs domaines de compétences 
(mycologie, botanique, géologie, entomologie, ornithologie 
et astronomie). Elle organise des rendez-vous à l’obser-
vatoire Cassini situé à la Maison Saint-Jean des Apprentis 
d’Auteuil et propose des sorties pour observer la nature. 
Vous pouvez visiter son jardin botanique de plantes médici-
nales, rue Alphonse Duchesne. En mai dernier, lors de la 
fête de la nature et des fleurs, un stand de l’association 
présentait une exposition sur les plantes et distribuait du 
laurier aux Sannoisiens.

 SANNOIS D’HIER À AUJOURD’HUI

Depuis 1989, cette association créée par Madame Denis 
Bobard Paulard étudie et diffuse l’histoire locale en organisant 
plusieurs expositions et conférences historiques (« La belle 
époque à Sannois », « Sannois 1914/1915 : oubli ou pérennité 
du souvenir ? », etc.), notamment lors des évènements de la 
Ville : journées du patrimoine, fête à l’ancienne. L’association 
contribue ainsi au rayonnement du patrimoine sannoisien. 



CULTURE / LOISIRS

14

 CONCERTS 
BIGFLO & OLI  
+ BRUSHY ONE STRING

Bigflo & Oli incarnent parfaitement ce 
qu’est la «new school» version 2015. 
20 ans à peine et des textes lourds et 
ambitieux qui séduisent un public large.
Vendredi 2 octobre - 20h30 
Tarifs : 9/12/16/18 € 

THE SOUL JAZZ ORCHESTRA 
+ PIERRE KWENDERS
Venu du Canada, The Souljazz Orchestra 
est une bombe ravageuse de rythmes 
soul, jazz, afro, latins et antillais, menée 
par d’énormes mélodies cuivreuses, le 
tout propulsé par un arsenal complet de 
vieux claviers surchauffés. 
Vendredi 9 octobre -  20h30
Tarifs : 9/12/16/18 € 

JEANNE ADDED + DENAI MOORE
Après avoir raflé tous les prix (en jazz 
comme en rock, en groupe comme en 
solo), un premier album produit par Dan 
Levy de The Dø et une tournée à la hauteur 
des plus grands, la parisienne débarque 
comme une bouffée d’air frais à couper le 
souffle. 
Samedi 17 octobre - 20h30
Tarifs : 9/12/16/18 € 

META & THE CORNERSTONES 
+ JAHNERATION
Du reggae moderne, riche, conscient 
prônant un message de paix et de com-
préhension qui n’oublie pas les racines 
musicales chères aux afficionados du genre. 
Vendredi 23 octobre - 20h30
Tarifs : 9/12/16/18 € 

 AFTERWORK 

FORM
Jeudi 1er octobre - 19h - Entrée libre

3SOMESISTERS
Mercredi 21 octobre - 19h - Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMB

En septembre dernier, l’équipe 
de l’EMB inaugurait les nouvelles 
décorations de la célèbre salle. 
La soirée s’est poursuivie par un 
concert d’IBEYI, mais juste avant, 
le service presse a eu la chance 
de les interviewer pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir ces deux 
sœurs jumelles si talentueuses. 

Le Service Presse  : Bonjour IBEYI, 
vous êtes venues à l’EMB déjà en 2013, 
puis en début d’année 2015. Pouvez-
vous nous parler de cette salle, ce 
qu’elle représente pour vous ? 
Naomi : C’est la troisième fois qu’on 
vient à l’EMB Sannois…
Lisa : C’est une salle super importante 
pour nous parce que la première fois 
qu’on a joué ici c’était en première partie 
de Alice Russel. C’était notre vrai première 
partie. Pendant ce concert, Mondomix 
(NDLR  : un webzine musical) a fait une 
vidéo de « Mama Says ». Cette vidéo a 
été envoyée à une maison de disques 
qui nous a signé donc c’est grâce à cette 
vidéo et à cette soirée qu’on en est là 
aujourd’hui.  L’EMB, pour nous, c’est un 
endroit vraiment spécial. 
Ensuite quand nous sommes revenues 
en mars, c’était très fort et émouvant de 
rejouer ici : on passait de première partie à…

Naomi : têtes d’affiche (rires)
Lisa : C’est vraiment une salle qu’on 
aime on s’y sent bien. 

S.P : Une grande tournée va débuter, avec 
des dates jusqu’à fin 2016, vous donnerez 
notamment des concerts aux Etats-Unis, 
qu’est-ce que cela vous fait de retourner 
jouer là bas ? Le public américain est-il 
différent de celui de la  France ?
Lisa : Le public ressent très vite ce qu’on 
fait, les gens qui viennent voir IBEYI 
aux Etats-Unis sont des personnes qui 
viennent de la culture yoruba ou qui 
sont latinos.
Naomi : En réalité, il y a vraiment de 
tout, des blancs, des noirs, des petits, 
des grands !! C’est un parfait melting 
pot. Alors, la différence avec la France 
c’est peut-être que là bas ils ont 
moins l’habitude d’être tous mélangés 
contrairement à Paris et à la France 

en générale. C’est une atmosphère 
extraordinaire ! 

S.P : Quels sont les artistes qui vous 
inspirent le plus ? 
Lisa : Nina Simone, Me’shell Ndegeocello, 
qui est une chanteuse et une bassiste 
formidable…
Naomi : Moi j’adore plein de rappeurs ! 
J’écoute aussi de la Trap (NDLR : courant 
musical ayant émergé au début des 
années 2000 dans le sud des États-Unis) 
et énormément de Hip Hop !
Ensemble : On écoute de tout : de la soul, 
de la musique latine, beaucoup de jazz 
aussi…
Lisa : Nous ne sommes pas influencées 
par les mêmes artistes mais on aime 
quand même ce que l’autre écoute !

S.P : Merci IBEYI et très bonne tournée 
à vous …

RENCONTRE AVEC IBEYI…
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« PAS FOLLES LES GUÊPES »

Quelques semaines après son 
retour dans la ville de sa jeunesse, 
la détestée Irma Santos est assas-
sinée 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. Diane, Eva, 
Barbara, Sophie, Valentine, cinq per-
sonnalités contrastées, ne bénéficiant 
d’aucun alibi. Quarante huit heures d’une 
enquête épique, joyeuse et explosive. Les 
rusées demi-sœurs Martin vont devoir 
divulguer quelques secrets bien gardés...

Une comédie rythmée et piquante,  
aux nombreux rebondissements.
Jeudi 1er Octobre - 20 h 30.
Pour toute adhésion à la saison,  
une place vous sera offerte dans  
la limite des places disponibles.

JE DIS JAZZ

Une fois par mois, le jeudi, le Centre 
Cyrano et l’association Puzzle, vous 
proposent un afterwork jazzy dès 20 h. La 
seconde partie de la soirée est consacrée 
à une jam sessions ouverte à tous.
Restauration payante sur place. 
Jeudi 8 octobre - 20 h - Entrée libre.

«  L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE GASTON ET LUCIE »

Concert illustré, mêlant musique live, 
bande-son cinématographique et ani-
mations vidéo.
Une histoire poétique sur la diffé-
rence et la tolérance, à l’interprétation 
joyeuse, servie par des dialogues pleins 
d’humour et de second degré.
À Boville, tout le monde se trouve beau. 
Par contre, tout le monde trouve Gaston 
très moche ; c’est en quelque sorte l’ex-
ception qui confirme la règle. Un matin, 
le soleil refuse de se lever et laisse ainsi 
les Bovillains dans le noir. Incapables 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…
Mercredi 14 octobre - 15 h - Dès 4 ans.
Tarif adulte : 7 € - Tarif Enfant : 5 €

 ACCUEIL ET BILLETTERIE OUVERTS

Lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h.
Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
1er et 3ème dimanche de chaque mois de 9 h 
à 12 h 30. 30 minutes avant les spectacles.
Renseignements : 01 39 81 80 55.

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

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE CYRANO

L’ ABAS (Association des Beaux 
Arts de Sannois) présente le 
31ème  salon du Petit Format, 

un rendez-vous incontournable de la 
vie culturelle où sont exposées cette 
année encore plus de 400 œuvres. Il 
allie diversité, qualité, ouverture par la 
présence des invités d’honneur : Thierry 
Citron, pastelliste, Viviane Guybet, 
sculpteur, Pascal Niau, peintre, Maria 
Dolores Martin, artiste créatrice textile 
ainsi que plusieurs artistes profession-
nels et amateurs.

De nombreuses animations seront 
proposées pendant toute la durée du salon 
(visites guidées, fiches ludiques distribuées 
aux enfants, démonstrations de peinture, 
dessin et calligraphies les week-ends, 
accueil pédagogique des enfants des 
écoles maternelles et primaires).
Venez nombreux découvrir les talents 
d’aujourd’hui et de demain !

Centre Cyrano. 
Entrée libre - Ouvert tous les jours de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h.

SALON D’AUTOMNE DU PETIT FORMAT  DU 25 OCTOBRE 
 AU 8 NOVEMBRE 

i
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EXPOSITION 
DE ROBERT G. SCHMIDT

EXPOSITION DE PEINTURE 
«  L’ART, LES MÉTIERS 

D’ART ET L’ARTISANAT »Venez découvrir l’exposition de Robert G. Schmidt  
au Musée Utrillo-Valadon.

Robert G. Schmidt est né à 
Paris où il étudie les Beaux 
Arts à l’Académie Julian. 
Ce coloriste et dessina-
teur attire, par une mise en 
scène originale, une atmos-
phère de gaieté et de rêve.
Il est Sociétaire de tous les 
grands salons parisiens 
et Président du salon 
Comparaisons de 1996 à 
2002. Officier dans l’Ordre 
Arts et Lettres et Chevalier 
de l’Ordre National du 
Mérite.
Ses peintures circulent à travers le monde : Europe, Asie, 
Afrique, les Etats-Unis, Antilles, et sont conservées dans des 
musées et collections publiques.
Depuis de nombreuses années maintenant, Robert G. Schmidt 
compte parmi les peintres les plus en vue de sa génération.

Musée Utrillo-Valadon 
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois
Dimanche 13 septembre au dimanche 20 décembre 2015

P our célébrer  le 6ème anniversaire du jumelage entre 
l’atelier de peinture les « Artistes du Moulin »  de Sannois 
et le Lycée d’art « Umberto Preziotti » de la ville de 

Fermo en Italie, en collaboration avec l’Association Régionale 
des Marches, les artistes du Moulin présentent une exposition 
commune sur le thème « l’art, les métiers de l’art et l’artisanat ».
Encore un vaste sujet qui permet aux adhérents d’exprimer 
leur talent dans la réalisation d’œuvres puissantes, colorées et 
inspirées de la réalité de la vie quotidienne. Plus d’une centaine 
d’œuvres seront exposées dans la salle Roxane du Centre Culturel 
« Cyrano de Bergerac ».
Avec cette exposition, le jumelage d’art franchit un nouveau 
pas vers l’important parcours culturel basé sur l’amitié et 
la collaboration entre personnes 
animées par la  grande passion de 
l’art et de la culture. 

Centre Cyrano, salle Roxane. 
Du mardi 6 au dimanche 11 octobre.
Entrée libre  
Ouvert mardi, jeudi et dimanche : 
de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Mercredi, vendredi et samedi : 
de 15h à 18h.

SAMEDI 3 OCTOBRE
STAGE DE CALLIGRAPHIE
Sannoisiens : 35€ 
Non Sannoisiens : 41€

ATELIER CARTONNAGE
Découvrez les techniques de base du 
cartonnage et apprenez à réaliser toutes 
sortes d’objets en carton : des boites, 
des livres, des albums, des coffrets, des 
plateaux, des étuis, des meubles…

ATELIER GRAVURE 
La gravure, comme le dessin ou la 
peinture, est un art graphique, où l’artiste 
travaille non pas sur le produit final, 
mais sur un matériau intermédiaire, 
destiné à être encré puis imprimé sur 
une feuille de papier. Lorsque le graveur 
est également le créateur de l’image, le 
résultat obtenu est une œuvre originale.

ATELIERS CRÉATIFS 

Venez vous initiez à la pâte fimo, la 
pâte polymère ou la customisation de 
vêtements ! Divers ateliers vous sont 
proposés durant la semaine en fonction 
de vos envies.
Renseignements à la MLA au 
01 34 11 30 78.

JUSQU’AU VENDREDI 16 OCTOBRE  
« BEAUTÉ BRUTE », L’EXPOSITION 
AUX INFLUENCES STREET ART
Pour sa première exposition, Dylan, jeune 
artiste passionné d’Arts Graphiques, nous 
plonge dans son univers aux accents 

street art, où se mêlent encre de chine, 
gouaches, aquarelles et bien d’autres 
techniques laissant deviner ses influences 
telles que Carne Griffiths, Isaac Jackson, 
Floyd Grey ou encore Mc Bess. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la MLA.

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

IL RESTE ENCORE DES PLACES !
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 8H30 À 18H  
AU CENTRE CYRANO 
FOIRE AUX LIVRES

Cette année, la Médiathèque mettra 
également en vente une partie des livres 
déclassés de ses collections. 
Renseignements au 01 39 81 80 17.
Entrée libre.

DU VENDREDI 30 OCTOBRE AU SAMEDI 14 NOVEMBRE
EXPOSITION «  LES CUCURBITACÉES, 
JOYAUX DE L’AUTOMNE » 

De très nombreuses variétés de courges 
rares et étonnantes seront exposées à 
la Médiathèque. En partenariat avec 
l’Association des Compagnons d’Ile-
de-France et le jardin pédagogique du 
Rouillard des Mureaux. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque.

 PROGRAMMATION JEUNESSE 
MERCREDI 7 OCTOBRE DE 16H À 17H
RACONTE-MOI LE MERCREDI 
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Entrée libre (sans réservation).

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

MERCREDI 14 OCTOBRE À 10H30
COMPTINES ET FORMULETTES
Pour les enfants de moins de 3 ans ac-
compagnés d’un adulte.
Sur réservation au 01 39 81 80 17 dans la 
semaine précédent l’animation.

MERCREDI 28 OCTOBRE À 15H 
PROJECTION D’UN FILM 
D’ANIMATION
A partir de 7 ans. 
Sur réservation au 01 39 81 80 17.

MERCREDI 7 OCTOBRE DE 9H30 À 10H20  
ET DE 10H30 À 11H20 
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Histoires et comptines pour les enfants de 
moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. 
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand. 
Entrée libre (sans réservation).

 PROGRAMMATION ADULTE 
VENDREDI 9 OCTOBRE À 16H 
RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE
« La rentrée littéraire » : présentation 
des livres incontournables de la rentrée 
par Catherine Lemoine, libraire. 
Entrée libre (sans réservation). 

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 15H À 17H
ATELIER D’ÉCRITURE 
Envie d’écrire ? En toute convivialité et 
simplicité, venez noircir le papier de 
vos élucubrations les plus sérieuses 
comme les plus loufoques ! Écrire une 
nouvelle, créer un personnage, faire ses 
bagages pour une île déserte, s’amuser 
aux exercices de l’Oulipo, se laisser 
surprendre par la douce étrangeté des 
cadavres exquis chers aux surréalistes… 
Pour la première séance, venir avec une 
figurine, un petit objet à votre image.
À partir de 16 ans.
Entrée libre sur réservation auprès des 
bibliothécaires ou au : 01 39 81 80 17.

SAMEDI 17 OCTOBRE À 10H30 
LES ANNÉES MUSIC-HALL
Chansons et lectures par Thierry 
Leclerc, dans le cadre des animations 
de la Semaine Bleue. 
Entrée libre (sans réservation).

COUP DE CŒUR 

SECTEUR JEUNESSE
Le festin de Raccoon
Un album de Marianne Ratier, 
Ed. Marmaille et compagnie.
Demain, c’est le grand jour. Comme 
chaque année, les Smith donnent 
une grande fête dans leur jardin. 
Raccoon est aux aguets : à la nuit 
tombée, il ira dans le garde-manger 
se faire son dîner. Mais le petit 
animal n’en imaginait pas tant… quel 
festin ! Raccoon s’est faufilé, à toi de 
le retrouver.

SECTEUR ADULTE
Cases Blanches 
Une BD de Sylvain Runberg et 
Olivier Martin.
Un dessinateur, victime du « syndrome 
de la page blanche  » après avoir 
connu son premier succès, se révèle 
incapable d’écrire une suite malgré 
la pression constante de ses fans et 
de son éditeur. Un roman graphique 
réussi, qui nous fait découvrir avec 
humour et crédibilité le monde intri-
guant de la Bande-Dessinée. 

À lire sans plus attendre ! 

8h30-18h
Centre Cyrano

FOIRE
AUX

LIVRES

Pour vendre vos livres, revues...
Renseignements et inscriptions
01 39 81 80 17

Venez acheter livres,
revues, CD, vidéos, DVD...

NOUVEAUVente de livres déclassés descollections de la Médiathèque

Samedi 3 octobre 2015

Les années

MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ CANCELIER

Lectures et chansons par Thierry Leclerc,
dans le cadre de la Semaine Bleue

Samedi 17 octobre 2015
10h30

Entrée libre, sans réservation

Square Jules Ferry
95110 Sannois
01 39 81 80 17
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 NOUVEAU !! 
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CULTURE / LOISIRS

PARISIS ARTIST
VOUS AVEZ UN TALENT ARTISTIQUE?
Vous êtes danseurs, chanteurs, musiciens, 
magiciens, circassiens, acrobates... ou pratiquez une 
autre discipline dans laquelle vous excellez ?

Alors, vous pourrez participer à Parisis Artist.
L’objectif de ce tremplin artistique : révéler les talents de notre 
territoire et trouver L’Artiste du Parisis.
À l’issue d’une première sélection faite sur vidéos, les 
candidats qualifiés seront jugés à partir de prestations présen-
tées devant un jury constitué de professionnels du spectacle. 
Une soirée-spectacle aura lieu dans votre ville entre janvier 
et mars 2016.
Une grande finale réunira les qualifiés de chacune des villes 
en mai 2016 et élira le vainqueur du Parisis !
Le grand vainqueur remportera un book photo et un site 
Internet hébergé pendant 1 an.

Le casting de ce grand concours aura lieu cet automne. Restez 
attentif ! Les inscriptions commencent dés ce mois-ci et les  
organisateurs seront sur la journée des associations le 
5 septembre pour vous informer du déroulement de cet événement.

Plus d’infos ici: www.parisis-artist.fr
Venez montrer votre art et faire partager votre passion !

 LES VACANCES DE LA VIE 
SAMEDI 10 OCTOBRE

SORTIE « COCHON GRILLÉ » 
La sortie « cochon grillé » est devenue 
traditionnelle et cette année c’est 
la Ferme des Michettes à Coucy-le-
Château dans l’Aisne qui accueillera les 
amoureux des cochonnailles. Outre le 
plaisir de voir le rituel de la découpe de 
la bête, il y a la dégustation de la viande 
sortant du four à bois et la possibilité 
d’acheter des produits faits « maison ».
Tarif : 65 € tout compris.

LUNDI 23 NOVEMBRE À 12H30
REPAS DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Le repas sera servi au restaurant 
« Le Moulin à Café » de Sannois. Une 
animation musicale sera assurée par 

Frédéric Poquet qui interprétera avec 
brio des chansons de Brel, Brassens, 
Renaud ou bien de sa composition.
Tarif : 61 €.

Renseignements au 
01 30 25 22 40 ou 06 22 96 57 94.
E-mail : francis.gravelat@free.fr 
Permanences : tous les jeudis de 15 h à 
17 h 30 à la brasserie Le Moulin à Café.

 L’ACCUEIL SANNOISIEN 
JEUDI 15 OCTOBRE
VOYAGE À SÈVRES

Visitez les deux châteaux de Monte 
Cristo, déjeuner à Sèvres au batelier, dé-
couverte du Musée de Sèvres et ateliers.
Réservation du 2 juillet au 8 octobre
Prix adhérent : 74 €
Prix non adhérent : 77 €.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
FÊTE DE L’ACCUEIL SANNOISIEN

La fête de l’Accueil sannoisien et 
l’évènement de fin d’année se dé-
rouleront dans le cadre exceptionnel 
de l’Abbaye de Royaumont. Durant le 
repas, trois chanteurs, un accordéo-
niste et un guitariste accompagne-
ront votre après-midi.
Réservation du jeudi 24 septembre au 
mardi 17 novembre 2015.
Prix adhérent : 67 €
Prix accompagnateur : 66 €
Renseignements et tarifs au 
07 70 60 28 33. 
E-mail : claude.pailloux@wanadoo.fr 

LES ASSOCIATIONS SENIORS 
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SPORTS

36E FOULÉES DE CYRANO !
L a traditionnelle course à pieds des « Foulées de Cyrano » est de 

retour pour la 36e année consécutive ! L’occasion pour les amateurs 
d’athlétisme et de footing de se réunir dimanche 18 octobre de 9 h 

à 12 h. Quatre circuits (10 km, 5 km, 2 km et mois de 1 km) emprunteront 
les rues du centre-ville avec départ et arrivée rue du Lieutenant Keiser, 
devant le stade Auguste Delaune. Ces courses sont ouvertes à tous, 
licenciés ou non. La course du « 10 km » est labellisée FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme), elle est donc qualificative pour les champion-
nats de France. 

La course de 5 km : départ prévu à 9 h (tracé de couleur verte et 1 seule 
boucle à effectuer). Elle est ouverte aux catégories Minimes, Cadets, 
Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans ;
La course de 10 km : départ prévu à 10 h (tracé de couleur verte et 
2 boucles à effectuer). Elle est ouverte aux catégories Cadets, Juniors, 
Espoirs, Seniors et Vétérans ;
La course de moins de 1km : départ prévu à 11 h 20 (tracé de couleur 
jaune et 1 seule boucle à effectuer). Elle est ouverte aux catégories 
poussins et éveil athlétique.
La course de 2 km : départ prévu 11 h 35 (tracé de couleur jaune et 
2 boucles à effectuer). Elle n’est ouverte qu’aux enfants des catégories 
Benjamins.

Inscriptions au service des sports jusqu’au samedi 17 octobre à 18h. 
Renseignement au service des sports : 
Entresol de l’Hôtel de ville - 01 39 98 20 85 .

Déjà 10 années depuis la création du club 
en 2005… Depuis, débutants, confirmés, 
enfants, adultes, « anciens », ont foulé le 

tatami sannoisien pour pratiquer cet art martial 
à part : pas de compétition, pas de cours de 
niveaux, une efficacité basée sur l’utilisation de 
la force du partenaire et de son déséquilibre, une 
recherche sur soi dans une ambiance détendue 
mais respectueuse de l’étiquette. Une discipline 
complète, alliant des techniques à mains nues 
et avec armes, contre un ou plusieurs adver-
saires, armés ou non, dans laquelle tout le monde 
pratique, sans distinction de catégorie, d’âge et 
de sexe. 
La convivialité, le partage, le sens de l’accueil 
continuent de guider la volonté des ensei-
gnants et dirigeants du club au-travers de 
soirées portes-ouvertes et de différents stages 
organisés en cours d’année, ainsi que dans les 
cours hebdomadaires.

AÏKIDO CLUB DE SANNOIS
DOJO DU GYMNASE VOLTAIRE
Rue des Garonnes à Sannois
www.aikidosannois.com

Le Foulees 
de Cyrano 

     Départs et arrivées 
        Rue du lieutenant Keiser

Infos : 01 39 98 20 85
  programme disponible en Mairie et sur www.ville-sannois.fr

 DIMANCHE 18 OCTOBRE 

L’AÏKIDO CLUB DE SANNOIS A 10 ANS !
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EXPATRIÉS DE RETOUR EN FRANCE
DEMANDE DE RADIATION DE LA LISTE 
ÉLECTORALE CONSULAIRE
Vous êtes toujours inscrit sur la liste électorale consulaire (c’est-à-
dire la liste électorale tenue par les ambassades et postes consu-
laires à l’étranger) et considéré(e) comme votant à l’étranger pour 
l’élection du Président de la République les référendums et les 
élections européennes. La radiation de la liste électorale consulaire 
ne se faisant pas automatiquement dès votre départ de l’étranger, 
il faut la demander à l’ambassade ou au poste consulaire concerné 
avant le 31 décembre de l’année qui précède votre retour en France. 
Pour vos démarches, il vous faut télécharger le cerfa 14040*02 de 
demande de radiation sur le site servicepublic.fr 

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?

Pour pouvoir voter en 2016, les citoyens doivent être inscrits sur les 
listes électorales au plus tard le 31 décembre 2015.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
Se renseigner en Mairie pour s’assurer de l’inscription.

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait l’objet 
d’une démarche volontaire.

L’inscription sur les listes électorales est possible selon 2 modalités :
•  Soit en se rendant à la Mairie avec les documents (pièce d’identité 

en cours de validité et justificatif de domicile),
•  Soit par courrier en envoyant à la Mairie le formulaire d’inscription 

(à télécharger sur Service Public.fr), une photocopie d’une pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent.

RECHERCHE D’ASSESSEURS BÉNÉVOLES
VOUS ÊTES CITOYENS ÉLECTEURS, DEVENEZ ASSESSEURS !

La Ville de Sannois 
recherche des assesseurs 
bénévoles pour la tenue 
des bureaux de vote lors 
des prochaines élections.
Les assesseurs sont 
notamment chargés de 
faire signer les électeurs 

sur la liste d’émargement et de tamponner la carte 
électorale.
Pour être assesseur, il suffit d’être majeur et électeur  dans 
la commune.
Si vous êtes intéressé par cette démarche civique, 
contactez le département citoyenneté de la ville : 
Service ELECTIONS au 01 39 98 20 90 
ou par mail : population@sannois.org

PROCHAINES ÉLECTIONS LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015



VOS ÉLUS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
DE LA VILLE DE SANNOIS

SE SONT PRONONCÉS EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 SEPTEMBRE 2015

INTERCOMMUNAUTÉ
• Transfert de la compétence éclairage public à la Communauté d’Agglomération Le Parisis.

• Transfert de la compétence voirie à la Communauté d’Agglomération Le Parisis.
• Transfert de la compétence des Zones d’Activités Economiques à la Communauté d’Agglomération Le Parisis.

URBANISME
• Approbation de la modification du Plan d’Occupation des Sols – Création d’un secteur UApm5 – avenue Damiette.

• Engagement de la procédure de modification du Plan d’Occupation des Sols – Instauration de secteurs de plan  
de masse avenue de la Sabernaude, quartier de l’Eglise et rue du Maréchal Joffre.

• Terrain sis avenue Damiette- Principe des actions à mener pour la désaffection en vue  
du prochain déclassement du domaine public communal.

• Acquisition de parcelle –Propriété Defaix – Bien sans maître.
• Terrain communal – Route du Fort – Désaffectation et déclassement du domaine public communal.

ASSOCIATIONS
• Convention de mise à disposition d’un local situé sous la rue de la Sabernaude au profit  

de l’Association Accueil Biffins Collecteurs.
• Convention de mise à disposition d’un terrain à titre gratuit situé avenue de la Renaissance au profit  

de l’Association « la société de tempérance, d’horticulture de Sannois ».

SÉCURITÉ
• Police municipale – Règlement intérieur – Adoption.

• Convention de coordination de la Police Municipale et des forces de sécurité de l’État.

CULTURE
• Musée Utrillo-Valadon – Règlement intérieur.

• Maison des Loisirs et des Arts – Tarifs des activités et des spectacles 2015-2016.

SPORTS
• Course pédestre « Les Foulées de Cyrano » - Convention type de mécénat ou de parrainage.

RESSOURCES
• Motion de soutien à l’Association des Maires de France (AMF) – Alerte solennelle faite aux pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Commission consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) – Bilan des travaux 2014.
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UNION POUR SANNOIS

VISION 

L a première réunion publique de concertation sur le futur 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) s’est tenue à Cyrano fin 
septembre comme le prévoit la loi. Un document d’urba-

nisme doit traduire une vision, un projet de ville pour l’Avenir, 
un ambition partagée par les habitants. Le constat présenté 
était clair et flatteur :
1)  Le taux d’équipements public à spectaculairement 

progressé en 30 ans.
2)  Les équipes municipales précédentes ont su préserver 

le tissu pavillonnaire, en résistant aux pressions immobi-
lières : le bilan qualitatif est incontestable.

3)  La butte de Sannois à été protégée et rendue ivnconstruc-
tible en particulier aux abords du Moulin à vent (monument 
historique) Quel projet pour demain ? L’objectif évoque 
en réunion d’une population en augmentation de 10 à 
20% (30 000 à 33 000 hab au lieu de 27 000 aujourd’hui) 
ne sera pas sans conséquence sur le tissu urbain et le 
vivre ensemble ... Plus que jamais, dans les prochaines 
semaines, nous veillerons à l’Harmonie de Sannois avec 
votre soutien actif.

Liste Union pour Sannois 

SANNOIS ENSEMBLE
Être une famille sur Sannois

L a vie d’une famille n’est pas un long fleuve tranquille : 
les emplois du temps de chacun à faire coïncider, prévoir 
les activités périscolaires, les sports ou encore la garde 

juste du petit dernier, etc.
Etre informé. Avoir les moyens d’anticiper.
Voilà ce que demandent le plus souvent nos administrés.
De fait, la municipalité et ses services travaillent à clarifier les 
démarches, à apporter plus d’informations et de cohérence 
dans ses choix, fussent-ils difficiles. 

Déjà, les efforts accomplis depuis un peu plus d’un an  
permettent des actions significatives. Sans les citer toutes,  
je mettrai en lumière celles de solidarité : 
-  La mise en place de l’Espace Parentalité. Ce lieu en Mairie 

centralise les inscriptions en crèche en un guichet unique 
et accompagne les familles dans leur besoin d’informations 
par le Point Info Famille (services publiques, juridique...). 
Cet espace dédié est allié à une permanence de médiation 
familiale, anonyme et gratuite. 

-  La modernisation informatique du CCAS, par le changement 
du logiciel de suivi des administrés, corrélée à la possibilité 
de paiement par carte ou par prélèvement pour les presta-
tions;  ainsi que les différents documents de présentation 
des actions du CCAS (livret « animations seniors », « Petite 
Enfance », etc.)

-  Des conventions partenariales avec la CPAM et la CAF et 
bientôt l’UDAF afin d’améliorer l’accès aux dossiers, optimiser 
les délais des démarches et faciliter l’accès au microcrédit.

Les projets avancent, la communication se fait plus pointue. 
Les efforts fournis par tous pour favoriser une meilleure 
gestion et une modernisation de nos services finissent par bé-
néficier à chacun.

Célia Jacquet-Fournier
3e Adjoint au Maire - Famille, Santé, CCAS, Handicap

UNION À GAUCHE,  
POUR RÉUSSIR AVEC VOUS

LA DEMOCRATIE EN DANGER

L e Maire, dans le dernier Sannois-mag défend la réforme 
de nos institutions imposée par des politiques de droites 
successives. Il promet la rigueur pour notre commune. 

Je considère qu’il faut combattre cette démarche antidémo-
cratique, lourde de conséquences pour  le service au public. Les 
intercommunalités de 200.000 habitants deviennent la règle et 
les Préfets  instrumentés par le gouvernement dessaisissent 
les communes de leurs missions. Nous sommes confrontés à 
une offensive sans précédent de regroupements bureaucra-
tiques : grand Paris, Paris Métropole,  réforme des collectivités 
territoriales (loi NOTRe). 
Pourquoi tant d’acharnement et quels dangers ?
Un éloignement des lieux de décisions est recherché. Les 
communes géreront  les tâches civiles et administratives,… 
Les grandes décisions seront prises dans les cabinets, sans 
consultation des populations. Les marchés publics  attribués 
au niveau européen favoriseront les grands groupes et ceux 
du CAC 40 excluant de fait les P.M.E locales et nationales. La 
spéculation immobilière locale surfera sur ces opportunités 
d’une nouvelle urbanisation décidée par des technocrates. 
Ces réformes sont imposées alors que les collectivités locales, 
voient leur possibilité financière réduite. Cela va se traduire 
inévitablement par des diminutions de moyens pour  les as-
sociations, les écoles, la santé, la petite enfance, l’aide sociale 
etc…
L’objectif est de donner un nouveau souffle au capitalisme dans 
le grand marché mondial, au détriment du peuple. 
Avec  Le front de gauche, d’autres choix sont possibles  pour  
l’humain d’abord.

Gilles HEURFIN  
Conseiller municipal Front de Gauche
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VOS RENDEZ-VOUS

 JEUDI 1ER OCTOBRE 
Centre Cyrano
15 h
Conférence « Prendre soin du regard 
que l’on porte sur soi »
Centre Cyrano
20 h 30
Pièce de théâtre « Pas folles les guêpes »

 VENDREDI 2 OCTOBRE
EMB
20 h 30
BIGFLO & OLI + BRUSHY ONE STRING

 SAMEDI 3 OCTOBRE
Centre Cyrano
8 h 30-18 h
Foire aux livres
MLA
Stage de calligraphie
Centre Cyrano
9 h 30-13 h 30
Don du sang

 DIMANCHE 4 OCTOBRE
Centre Cyrano
9 h-13 h 30
Don du sang
Moulin de Sannois
14 h à 18 h 
Visite du Moulin

 LUNDI 5 OCTOBRE
Centre Cyrano
15 h-20 h
Don du sang
Réfectoire de l’école Gaston Ramon
20 h
Réunion de quartier Carreaux/G.Ramon

 MERCR DI 7 OCTOBRE
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand
9 h 30-10 h 20 et 10 h 30-11 h 20
Raconte-moi une histoire 
Maison des Seniors
16 h-17 h 30  
Café des Seniors
Médiathèque
16 h-17 h
Raconte-moi le mercredi

 JEUDI 8 OCTOBRE
Centre Cyrano
15 h
Diaporama : 
« Les Cyclades - Voyage en Grèce »
Centre Cyrano 
20 h
Je dis jazz

Hôtel de Ville
20 h
Réunion de quartier Voltaire

 VENDREDI 9 OCTOBRE
Médiathèque
16 h
Rendez-vous autour du livre
EMB
20 h 30
THE SOULJAZZ ORCHESTRA  
+ PIERRE KWENDERS

 SAMEDI 10 OCTOBRE 
Médiathèque
10 h 30
Le samedi des petits
Médiathèque
15 h-17 h  
Atelier d’écriture 

 LUNDI 12 OCTOBRE
Réfectoire de l’école Emile Roux 
20 h
Réunion de quartier Moulin

 SEMAINE BLEUE  DU 12 AU 17 OCTOBRE

 LUNDI 12 OCTOBRE
Résidence Utrillo
10 h
Atelier des peintres
Centre Cyrano
14 h 30
Diffusion du documentaire 
« Les Optimistes »

 MARDI 13 OCTOBRE
Maison des Loisirs et des Arts
10 h
« Atelier l’art de se relaxer »
Centre Cyrano
14 h 30-17 h 30
Atelier de relaxation

 MERCREDI 14 OCTOBRE
C.C.A.S.
14 h 30
Marche bleue intergénérationnelle

 JEUDI 15 OCTOBRE
Maison des Loisirs et des Arts
14 h
Initiation danse « L’art de danser »

 VENDREDI 16 OCTOBRE
Résidence Utrillo
11 h
Vernissage des œuvres des Artistes de 
la Résidence Utrillo
12 h
Déjeuner à la Résidence Utrillo
14 h 30
Animation musicale et moment convivial 
à la Résidence Utrillo

 SAMEDI 17 OCTOBRE 
Médiathèque
10 h 30
Les années Music-hall

 MERCREDI 14 OCTOBRE
Médiathèque
10 h 30
Comptines et formulettes
Centre Cyrano
15 h
Concert illustré « L’Incroyable histoire 
de Gaston et Lucie »

 SAMEDI 17 OCTOBRE 
EMB
20 h 30
JEANNE ADDED + DENAI MOORE

 DIMANCHE 18 OCTOBRE 
Centre ville
18 h
36e Foulées de Cyrano 

 LUNDI 19 OCTOBRE
Maison de quartier Pasteur 
20 h
Réunion de quartier Pasteur

 MERCREDI 21 OCTOBRE
Hôtel de Ville
20 h
Réunion de quartier Gare

 VENDREDI 23 OCTOBRE
EMB
20 h 30
META & THE CORNERSTONES  
+ JAHNERATION

 MERCREDI 28 OCTOBRE
Médiathèque
15h 
Projection de films d’animation

 DU MARDI 6 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE
Centre Cyrano, salle Roxane
Mardi, jeudi, dimanche : 10 h-12 h et 15 h-18 h ; 
Mercredi, vendredi et samedi : 15 h-18 h
Exposition de peinture par les Artistes 
du Moulin « L’Art, les Métiers d’Art  
et l’Artisanat »

 DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 AU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Musée Utrillo- Valadon
Exposition de Robert G. Schmidt

 DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 
Centre Cyrano
10 h-12 h et de 14 h 30-18 h
Salon d’Automne du Petit Format

 DU VENDREDI 30 OCTOBRE 
 AU SAMEDI 14 NOVEMBRE
Médiathèque
Exposition « Les cucurbitacées,  
joyaux de l’automne »

ENVIE DE SORTIR !

i



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/ 

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 sorties et de 
rentrées des bacs roulants pour ordures 
ménagères (amende de 11 € à 35 €).

Prochains jours de ramassage :
Secteur 1 Jeudi 1er octobre
Secteur 2 Jeudi 8 octobre  
Secteur 3 Jeudi 15 octobre
Secteur 4 Jeudi 22 octobre

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

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 privilé-
gier  : lors de l’achat d’un appareil neuf, le 
distributeur a l’obligation de reprendre l’appa-
reil usagé. L’apport à l’Eco-site : l’écran sera 
repris pour être recyclé. 

CLICHÉS DE RADIO
À déposer au Centre Médico-Social  
(46, bd Charles de Gaulle - 01 39 81 23 99).

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

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. 

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 15 octobre 
2015 à 21 h - 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. www.agglo-leparisis.fr

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
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 14 h à 
17 h 30 : 01 39 98 35 00.

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. 

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.


