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Je me souviens de ce jour : le 11 septembre 2001.
Le terrorisme aveugle et lâche s’abattait sur l’ Amérique. Nous ne savions pas 
alors qu’il s’abattait sur notre monde occidental pour de nombreuses années.
Et pourtant, ce jour-là, dans certaines écoles, des enfants, des collégiens, des 
lycéens, ne se cachèrent pas pour manifester ostensiblement leur joie de voir 
nos valeurs occidentales plier sous le joug de l’islamisme radical.
Des enseignants ont rapporté cela.
Notre République a détourné son regard ; notre République a baissé la tête.
Le 6 octobre 2001, lors d’un match France Algérie, notre hymne national, la 
Marseillaise, fut copieusement sifflé par des jeunes Français de la banlieue.
À l’époque, les élites bien pensantes cherchèrent les responsabilités de ce 
fiasco chez les organisateurs de ce match.
Notre République détournait encore son regard. Notre République baissait 
toujours la tête.

En janvier dernier, lors de la minute de silence organisée dans les écoles, 
collèges et lycées, de nombreux témoignages firent état que ces instants de 
recueillement furent perturbés, à dessein, par des élèves marquant ostensi-
blement leur opposition à nos valeurs républicaines.

Notre République détourna à nouveau son regard. Une fois de plus, elle baissa la tête.

Et c’est ainsi que depuis de longues années, nous avons accepté que se 
développe, sur notre territoire, un lisier purulent duquel se dégagent ces 
terroristes desséchés de toute humanité.
Vendredi dernier, ces loups sont entrés dans Paris. Ils ont assassiné froide-
ment nos compatriotes, nos parents, nos frères, nos enfants, nos amis, nos 
voisins. Demain, nous pourrions vivre cette même atrocité.
Notre République n’a plus le droit de détourner son regard. 
A court et moyen terme, il nous faut désormais espérer que l’Etat, dans toutes ses 
composantes, police, armée et justice, pourchassera toutes celles et tous ceux qui 
prônent la radicalité islamiste, véritable marchepied du terrorisme.
Et pour le long terme, c’est évidemment par l’instruction, par la connaissance, et 
pourquoi pas, par le rétablissement du service militaire, véritable creuset de l’unité 
nationale que nous sortirons tous nos jeunes des griffes de l’obscurantisme.
Alors, nous pourrons dire que notre République a relevé la tête.

Quant à nous, simples citoyens, il nous faut vivre pleinement chaque jour, 
chaque heure, chaque minute. Ce sera notre réponse, la plus belle, à ceux, 
infâmes ignorants, qui prétendent nous dicter leurs lois.

De tout mon cœur, je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’années.

Bernard Jamet
Maire de Sannois
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VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 OCTOBRE 

HALLOWEEN À SANNOIS
Les enfants des accueils de loisirs 
des Coccinelles et Henri Dunant 
ont célébré Halloween et la fin 
des vacances de la Toussaint en 
musique autour d’un goûter festif.

La Communauté d’Agglomération 
Le Parisis organisait un après-midi 
Halloween pour les enfants à la 
piscine Pierre Williot. Au programme 
courses de relais, maquillage 
d’enfer et distribution de bonbons !

MERCREDI 11 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
DE L’ARMISTICE 1918
Un hommage a été rendu au 
Monument aux Morts situé square 
Jean Mermoz, en présence de 
Monsieur Le Maire, Bernard Jamet, 
des élus, des associations militaires 
et des enfants des écoles venus 
chanter la Marseillaise.

JEUDI 5 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DÉCRETS 
DE NATURALISATION
34 sannoisiens (22 adultes et 
12 enfants) ont participé à cette 
cérémonie et ont ainsi pu recevoir 
leur décret de naturalisation ainsi 
que leur carte d’identité française. 

DU DIMANCHE 24 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

SALON D’AUTOMNE 
DE SANNOIS 
Cette année, le salon d’automne 
de Sannois accueillait en invités 
d’honneur Thierry Citron, pastelliste, 
Viviane Guibet, sculpteur, Pascal Niau, 
peintre ainsi que Maria Dolores Martin, 
artiste créatrice textile.



55

RETOUR EN IMAGES 

JEUDI 19 NOVEMBRE 

GUINGUETTE 
DU BEAUJOLAIS 
NOUVEAU
Les Sannoisiens se sont rendus 
au Centre Cyrano pour fêter le 
Beaujolais Nouveau dans une 
ambiance festive et conviviale. 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 

RÉUNION PUBLIQUE 
DU CONSEIL CITOYEN
La préparation du Conseil Citoyen 
pour les habitants des Carreaux 
Fleuris et du Bas des Aulnaies a eu 
lieu au réfectoire de l’école Gambetta. 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 

SOIRÉE DU BACCALAURÉAT, 
SESSION JUILLET 2015
Une vingtaine de diplômés étaient 
réunis à l’EMB en présence de leurs 
amis et de leur famille. Pour les 
féliciter de leur diplôme, un verre 
d’accueil et un cadeau leur ont été 
offerts suivi d’un concert du groupe 
Hyphen Hyphen . Bravo à tous !

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

FÊTE DU JEU
Ambiance conviviale au Palais des 
Sports Jean-Claude Bouttier ! Avec 
pour thème « les sports d’hiver », 
les familles Sannoisiennes sont 
venues jouer et s’amuser dans les 
différentes structures proposées.
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Pour la première fois, la Ville de 
Sannois organise la « Fête de la 
3D » grand salon de l’imagerie 3D, 

de l’impression 3D et de la Robotique qui 
aura lieu le samedi 19 mars au Centre 
Cyrano. 

Les robots et les technologies 3D 
intègrent de plus en plus de secteurs 
d’activités et seront un tournant dans 
l’économie du futur.
Venez découvrir toutes ces innovations 
plus intéressantes les unes que les 

autres grâce aux nombreux exposants 
(entreprises, associations ou écoles 
spécialisées) qui seront présents. La 
« Fête de la 3D » sera riche en rencontres 
et découvertes. À ne pas louper !
Renseignements au 01 39 98 20 50.

1-2-3, SANNOIS SE DOTE  
DE SON CAFÉ DE RÉPARATION !
Pourquoi jeter des objets cassés 

ou en panne pour en acheter des 
neufs, alors qu’il est parfois si 

simple de les réparer ?
Les cafés de réparation sont des lieux de 
rencontres conviviaux où des bénévoles 
aident les visiteurs à réparer leurs 
objets défectueux… le tout autour d’un 
café dans une ambiance chaleureuse 
propice aux échanges de savoir !

L’espace d’une journée, sous l’impul-
sion du service Développement Durable 

de la Ville, un Café de réparation sera 
mis en place et réalisé conjointement 
avec l’association 1-2-3 Sannois, mon 
Quartier & Moi, le samedi 19 mars 2016 
de 10 h à 17 h au Centre Cyrano.

Une alternative environnementale, 
responsable et solidaire.

Si vous êtes intéressés par la démarche 
ou si vous connaissez des spécialistes 
passionnés : 
Contactez-nous au  : 01 39 98 20 60, 

ou à l’adresse e-mail :
cafedereparationsannois@gmail.com

Une permanence se tiendra à l’entrée 
du marché les dimanches 10 janvier, 
7 février et 6 mars par les bénévoles 
de l’association de 10 h à 12 h.

Nous avons besoin de bénévoles passionnés pour assurer 
les réparations. Leur rôle est d’accompagner, d’aider 
les personnes à réparer par elles-mêmes.
Si vous êtes bricoleur(se) et avez l’habitude de réparer par vous-même : bicyclette, 
TV, ordinateur, petit électroménager, jouets ; si vous avez des doigts de fée et que 
la couture comme le tricot n’ont pas de secrets pour vous, vous pouvez devenir 
le temps d’une journée un RÉPARATEUR BÉNÉVOLE DE SANNOIS !! 

1RE ÉDITION DE LA FÊTE DE LA 3D 
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RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET  
DE DÉBAT SUR LES NUISANCES AÉRIENNES
Organisée par la municipalité conjointement 
avec l’association ADVOCNAR qui animera les 
débats. 
Mardi 1er  décembre 2015 à 20 h au Centre 
Cyrano.

Les nuisances aériennes suscitent des interro-
gations sur la perturbation du cadre de vie des 
Sannoisiens.
•  Vous êtes gêné(e) par le bruit des avions dans votre quotidien 

personnel ou professionnel.
•  Vous êtes réveillé(e) la nuit ou de très bonne heure par les avions.
•  Vous vous posez des questions sur la pollution générée par 

les avions.
•  Vous ne profitez pas pleinement de votre jardin par beau 

temps à cause du bruit.
•  Vous constatez des procédures de pilotage peu respec-

tueuses des riverains : trains sortis, déficits d’altitude …
•  Votre santé est fragilisée (troubles du sommeil, hyperten-

sion, maladies cardio-vasculaires, asthme…) à cause du bruit 
des avions.

•  Vos enfants sont fatigués et ont des difficultés scolaires.
•  Vous vous inquiétez des conséquences du bruit des avions 

et de la pollution sur la valeur de votre bien 
immobilier.
•  Vous avez déjà pensé à déménager.
•  Vous avez été surpris par le bruit en emména-

geant sur Sannois.

CETTE RÉUNION EST POUR VOUS
Tout le monde s’accorde à dire que le transport 
aérien est un moteur de la vie économique de notre 

région mais cela ne doit pas pour autant affranchir les pouvoirs 
publics de réfléchir et de prendre des décisions pour stopper et 
réduire la dégradation continue de notre cadre de vie.
Des solutions pour une réduction substantielle des nuisances 
aériennes existent. Elles ont fait leurs preuves sur d’autres 
aéroports en France, en Europe et dans le monde.
L’ADVOCNAR vous présentera des solutions et son plan 
d’action et répondra à toutes vos interrogations sur le sujet 
des nuisances aériennes. Elle reviendra également sur le 
succès récent obtenu sur la réduction du bruit des Airbus A320 
dont les effets commencent à se faire sentir.

Pour plus d’information : 
www.advocnar.fr - contact@advocnar.fr - 01 39 89 91 99.

CIRCULATION QUARTIER VOLTAIRE :
DU NOUVEAU DANS VOTRE QUARTIER 

Dans le Sannois Mag d’octobre 
2015, nous vous informions des 
résultats du sondage effectué 

entre le 8 juillet et le 7 août 2015 auprès 
de l’ensemble des habitants du quartier 
Voltaire.
Nous avions également indiqué que 
des solutions alternatives proposées 
par certains habitants à l’occasion de 
ce sondage seraient étudiées par les 
services techniques de la ville et la 
Police Municipale. Ainsi, des proposi-
tions ont été retenues, selon deux axes : 
celui de la sécurité et du stationne-
ment. Certaines mesures sont d’ores et 
déjà effectives , d’autres sont en cours 
d’installation.

LES SENS DE CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT 
• Un marquage clair au sol du Rond point 
du chêne.
• Une inversion du stationnement sur la 
rue du 11 Novembre afin de canaliser les 
voitures sur le côté droit du rond point 
(avec gain d’une place de stationnement).

• La mise en place de glissières rouges 
et blanches sur le rond point pour limiter 
le « tourne à gauche » direct vers la rue 
du Maréchal Joffre, en provenance de la 
rue du 11 novembre.
• Le retrait de toutes les jardinières dans 
la rue H. Delaplace, avec mise en place 
de plot, générateur de places de station-
nement supplémentaires.

MISE EN PLACE DE STOPS 
Elle a pour objectif de sécuriser la circu-
lation aux abords du collège Voltaire, de 
limiter la vitesse de circulation sur la rue 
Magendie, et de permettre aux riverains 
des rues Berthet, Solférino et Pinsons 
de sortir plus facilement de leur rue aux 
heures de pointe :
• Le maintien du stop à l’entrée de la rue 
des Saules Bridault (en provenance de 
la rue des Pointes ou d’H. Delaplace).
• Sur la rue d’Alsace au croisement avec la 
rue du Maréchal Joffre (à la place du « cédez 
le passage » actuel, sans aucune visibilité).
• Sur la rue du Maréchal Joffre, au croise-
ment avec la rue d’Alsace, pour limiter 

la vitesse à l’approche du Rond point du 
chêne.
• Sur la rue Magendie (dans les deux 
sens) au croisement de l’avenue Berthet 
(avec enlèvement des stops sur la 
rue Berthet et la rue des Pinsons qui 
deviennent prioritaires au croisement 
avec Magendie).
• Sur l’avenue Berthet (dans les deux 
sens) au croisement de la rue Solférino 
(qui devient prioritaire).

Un aménagement du stationnement 
en stationnement fixe bilatéral reste à 
l’étude, concernant la rue d’Alsace et le 
début de la rue Berthet.
De même, deux points restent à évoquer 
avec la ville d’Ermont, à savoir la mise en 
place d’un stationnement fixe bilatéral 
sur la rue des Pointes afin de « casser » 
la vitesse, et la mise en place d’un stop 
sur la rue en provenance d’Ermont (au 
croisement avec la rue des Pointes et en 
direction de la rue des Saules Bridault). 
Les services s’attacheront à traiter ces 
derniers points d’ici à début 2016.
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE  
CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un thé !
Maison des Séniors de 15 h 30 à 17 h. Entrée libre.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE  
DÉJEUNER DE NOËL 
Résidence Utrillo à 12 h.

DU JEUDI 10 AU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2016  
SÉJOUR À ARDES-SUR COUZE 
Découverte d’Ardes, et du parc animalier du Cézallier. Visite 
de la cité médiévale de Besse, village bucolique à l’architec-
ture moyenâgeuse et renaissance. Visite de l’église de Saint 
Nectaire, joyau de l’art roman auvergnat. Journée au cœur du 
Puy de Dôme sur le site de Cataroux, dans un ancien atelier 
de filature. Voyage au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, où vous pourrez admirer un panorama 
exceptionnel sur le Puy de Dôme. Excursion à Boudes au cœur 
d’un vignoble auvergnat. Mais aussi… Aquagym, tournoi de 
pétanque, soirée jeux et dansante.

Renseignements et inscriptions au C.C.A.S au 01 39 98 35 00.

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 
REPAS DES SENIORS 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Sannois propose un 
service de portage à domicile au bénéfice des personnes âgées 
ou handicapées rencontrant des problèmes de santé ou d’au-
tonomie (sous conditions, renseignements au 01 39 98 35 00).
Un service de transport peut-être organisé sur différents points de 
ramassage de la Ville pour faciliter votre venue au Centre Cyrano.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour plus d’infor-
mations : 01 39 98 35 00.

NOUVELLE COLLECTE DE SANG 
AU CENTRE CYRANO
L’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sannois organise, en 
partenariat avec l’Etablissement 
Français du Sang, une collecte 
de sang samedi 12 et dimanche 
13 décembre de 9 h à 13 h 30 et 
lundi 14 décembre de 15 h à 20 h 
au centre Cyrano, salles 5 et 6.

LES CONDITIONS POUR  
ÊTRE DONNEUR
Toute personne peut donner son sang 
sous certaines conditions liées à la 
sécurité des donneurs et des malades. 
C’est pourquoi avant chaque don, un 
entretien confidentiel est assuré par un 
médecin.

Vous pouvez donner votre sang si :
- Vous avez entre 18 et 70 ans
- Vous pesez au minimum 50 kg

Dans certaines situations, vous devrez 
attendre pour donner votre sang :
-  1 semaine après des soins dentaires 

(détartrage, extraction) et 1 jour pour 
le soin d’une carie

- 1  semaine après la fin d’un traitement 
antibiotique

-  2  semaines minimum après une 
infection et/ou fièvre > 38°

- 4  mois après un voyage dans un pays 
où sévit le paludisme (malaria)

- 4  mois après une intervention chirurgicale
- 4  mois après un piercing ou tatouage
- 4  mois après un rapport sexuel avec 

un nouveau partenaire sans usage 
de préservatif

- 6 mois après un accouchement

Par précaution, vous ne pouvez pas 
donner votre sang si :
- Vous avez été transfusé(e)
-  Vous avez séjourné entre 1980 et 

1996, plus d’un an cumulé, dans les 
îles britanniques

-  Vous utilisez ou avez utilisé de la drogue 
par voie intraveineuse

Vous devez respecter un délai minimum 
entre chaque don :
- 8 semaines après un don de sang
- 4 semaines après un don de plaquettes
- 2 semaines après un don de plasma

Informations pratiques :
Pour un 1er don, vous munir d’une pièce 
d’identité.
Nous vous recommandons de ne pas 
être à jeun avant un don.

LES ANIMATIONS SENIORS DU CCAS

Faites un cadeau

Donner son sang, c’est offrir la vie

rare et précieux

www.dondusang.net
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LE TÉLÉTHON 2015 À SANNOIS
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2015, CE SERA LA 24E ÉDITION DU TÉLÉTHON SANNOIS 

L’Association Une Année pour 30 Heures sera à nouveau 
officiellement accréditée par l’AFM pour organiser et 
veiller au bon déroulement de cette manifestation.

Comme le disait si bien Pierre TCHERNIA « Le Téléthon doit 
être un 14 juillet en plein décembre ».

Une fois de plus la ville de Sannois et l’association Une Année 
pour 30 Heures feront de ce week-end une grande fête de la 
convivialité et de la générosité au cours de laquelle chacun 
pourra s’investir et/ou apporter sa contribution de quelque 
manière que ce soit.

Soyez nombreux à venir participer et/ou assister aux 
nombreuses animations qui sont proposées cette année.

 EN 2014, GRÂCE AUX DIFFÉRENTES ACTIONS, 
 L’ASSOCIATION « UNE ANNÉE POUR 30 HEURES » 
 A REVERSÉ 31 715,80 € À L’AFM TÉLÉTHON

 PROGRAMME 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
DE 13H30 - 18H
TOURNOI DE BRIDGE 
Homologué par le Bridge Club de Sannois.
Participation : 10 €. 
Centre La Passerelle - Quartier des Loges Gambetta.

DE 20H À 2H
REPAS AU CENTRE CYRANO 

Au programme : Apéritif de bienvenue, paella, fromage et 
dessert, vin et café.
Vente aux enchères du vin de Sannois
Pochettes surprises - Tombola
Ambiance musicale assurée par un D J
 
Participation : 30 €.
Centre Cyrano - Uniquement sur réservation.
Renseignements au 06 40 99 59 30.
Bons de réservation disponibles à l’accueil de la Mairie.

DU VENDREDI 4 DÉCEMBRE 20 H  
AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 20 H
24 HEURES DE NATATION
Mouillez votre maillot ! Toute la ville nage au profit du Téléthon. 
Organisé par la Communauté d’Agglomération Le Parisis et 
l’association « Sannois Natation ».
Calcul de la plus longue distance parcourue. 
Mise à l’eau : 3€ minimum. Buvette et restauration sur place.
Piscine Pierre Williot - Boulevard Gambetta.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
DE 10H À 17H
MARCHE NORDIQUE ET COURSE À PIED au SIVOM Sannois 
Saint-Gratien. Buvette et restauration sur place.

À 10 H À 19 H
HANDBALLTHON
Gymnase Voltaire

DE 17 H À 19 H 16 H 30 À 17 H 
ANIMATION DANSE PAR LA COMPAGNIE GRIBOUILLE
ZUMBA’THON par les associations Gribouille et Viva Gym. 
Participation : 5€. Palais des sports Jean-Claude Bouttier.

DE 14 H 30 À 19 H 30 (OUVERTURE DES PORTES À 14 H)
GRAND LOTO 
1 carton 4 € / 3 cartons 10 € / 5 cartons 15 € / 10 cartons 25 €.
Pochettes surprise - Animations aux deux entractes - Buvette 
et petite restauration sur place - Centre Cyrano de Bergerac.

DE 10 H À 18 H
FAITES VOUS CROQUER LE VISAGE 
VENTES D’ŒUVRES réalisées par les 
Artistes du Moulin.
DIVERSES ANIMATIONS
CHASSE AU TRÉSOR en famille dans 
la galerie marchande avec lots à 
gagner.
Galerie marchande Carrefour.

DIMANCHES 29 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 
LES POMPIERS DE SANNOIS TIENDRONT UN STAND SUR 
LE MARCHÉ. 
VENTE DE PELUCHES.

MARDI 8 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 19 H AU CENTRE CYRANO
CONCERT ORGANISÉ PAR LES POMPIERS DE SANNOIS
Restauration sur place possible avec vente de produit Téléthon.
Participation : 5€.

RAPPEL 
Reconnue d’intérêt général, l’AFM-Téléthon peut vous faire bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt de 66% lorsque vous lui faites un don.

LES CENTRES DE DONS SE TROUVERONT SUR TOUTES LES ANIMATIONS

ÉVÈNEMENT COMPLET 



MA VILLE / SCOLAIRE - JEUNESSE

10

VACANCES SCOLAIRES : INSCRIVEZ-VOUS !
Vous avez jusqu’au 11 décembre pour vous inscrire dans 
les accueils de loisirs. Les inscriptions pour les Maisons de 
quartiers débuteront quant à elles le samedi 12 décembre. 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles au service jeunesse, 
dans les accueils de loisirs et les accueils périscolaires.

ACCUEIL DE LOISIRS DES COCCINELLES (3-6 ANS)
La magie des fêtes de fin d’année n’a jamais aussi bien porté 
son nom ! Les enfants se glisseront dans la peau d’apprentis 
magiciens et découvriront leurs plus grands secrets ! Au 
programme : activités sportives, manuelles et artistiques, 
apprentissage et création de tours de magie, spectacle et 
ateliers de magie, goûter déguisé et grand jeu.

ACCUEIL DE LOISIRS HENRI DUNANT (6-13 ANS)
Noël est une période magique et féérique qui nous donne 
envie de voyager dans les lieux les plus fous de la planète. 
Prépare-toi à voyager au pôle Nord et au pôle Sud en luge ou en 
traîneau accompagné de nos explorateurs ! Au programme : 

fabrication d’igloos, mini maquette de la banquise, trompe 
l’œil d’une piste de ski avec séance photo, découverte des 
animaux de la banquise, fabrication d’une combinaison d’inuit 
et spectacle de noël !

MAISONS DE QUARTIERS PASTEUR ET PETIT 
BEAUBOURG
Les jeunes ne seront pas oubliés dans les Maisons de quartiers. 
Au programme : ateliers création et décoration, grand quizz, 
goûter de fin d’année et initiation sportive.

Renseignements au service jeunesse au 01 39 98 20 70. 
1er étage de la Mairie 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,  
le jeudi de 15 h à 18 h. 

Suite au plan Vigipirate, le programme a sensiblement 
été modifié mais la Municipalité tient tout de même à vous 
proposer un programme de qualité.

DOCUMENTS À FOURNIR 

• Carnet de vaccinations établi au 
vu du carnet de santé de l’enfant 
(délivré par le Centre Médico-social 
situé au 46 Bd Charle de Gaulle)
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, 
facture d’EDF ou de téléphone).

RETOUR SUR L’OPÉRATION  
«  TROC TON PROJET »

INSCRIPTIONS 
AUX ÉCOLES 
MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES : 
PENSEZ-Y !

L es inscriptions auront lieu du 
5  janvier au 31 mars 2016. Pour 
l’école maternelle, Seuls les 

enfants nés en 2013 pourront être 
inscrits administrativement. Les enfants 
nés à partir du 1er janvier 2014 ne rentre-
ront qu’en septembre 2017.

Inscriptions sur rendez-vous au 
01 39 98 20 70 à prendre à partir du 
1er Décembre 2015 – Service Education 
- 1er Etage de la Mairie.

En juillet dernier, 18 jeunes ayant 
participé à l’opération « Troc ton 
Projet » ont contribué à la rénova-

tion de plusieurs édifices de la Ville : 
salle d’accueil périscolaire de l’école 
Henri Dunant, fabrication de claustras, 
verrière et salle d’exposition de la 
Maison des Loisirs et des Arts. 
Pour les féliciter de leur investisse-
ment dans la vie locale, la remise de 
récompenses a eu lieu dans la salle 

d’exposition de la MLA, le 2 novembre 
dernier, en présence de Monsieur Le 
Maire et de toutes les personnes ayant 
contribué à ce projet. Ainsi ont été distri-
buées : bons d’achats, participation au 
financement de stages BAFA, du permis 
de conduire, d’associations culturelles 
ou de licences sportives. 

Bravo à tous et rendez-vous l’année 
prochaine !
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LE MOT DE NATHALIE CAPBLANC-SAKR 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE AUX ESPACES VERTS, TRANSPORTS ET CIRCULATION

VOICI VENIR NOËL ET SES FESTIVITÉS !

Nous avons tous en tête les terribles événements qui ont 
frappé la France et notre cœur n’est peut-être pas à la fête. 
Cependant, la vie continue et il faut savoir profiter des bons 
moments qui s’offrent à nous, et d’autant plus quand ils 
prêtent à faire rêver.

Ainsi, les équipes municipales, des associations, des 
écoliers de Sannois… se sont fortement impliqués depuis 
des mois pour nous offrir un Noël magique. Tout sera réuni 
pour s’émerveiller et retrouver son âme d’enfant : décor 
féérique sur le parvis de la mairie, traineau du Père Noël 
qui accueillera petits et grands dès l’entrée du square 
Mermoz, rencontres avec le Père Noël, lecture de contes, 
escalade d’un mur de glace, promenade à poney, chorales 
et divers spectacles… 

Le petit train circulera de nouveau dans Sannois, pour 
permettre au plus grand nombre de participer à ces fes-
tivités, ou pour le simple plaisir d’une promenade dans la 
ville. Les habitants du Moulin pourront profiter du mini-bus 
de la ville durant le week-end.

Dans le square Mermoz, vous déambulerez dans le village 
de Noël, sur fond musical et accompagnés du doux parfum 
des marrons grillés.
Les commerçants présents dans douze chalets vous pro-
poseront des produits sucrés ou salés, et un large choix de 
produits artisanaux, décoratifs….
Laissez-vous tenter par une petite douceur ou par un plat à 
consommer sur place ou à emporter. Laissez-vous tenter 
aussi pour vos cadeaux à mettre au pied du sapin. Il y en 
aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Nous vous invitons à venir nombreux, et vous souhaitons, 
dès lors, de joyeuses fêtes de fin d’année.

LA MAGIE DE NOËL À SANNOIS 
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Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment 
privilégié. La Ville de Sannois propose diverses 
animations pour partager ces instants. Décorations, 
illuminations, sapins, tout est prévu pour entrer dans 
la magie de Noël…

 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU MARCHÉ
Afin de vous permettre de préparer vos repas de fête, les 
commerçants du marché Cyrano seront heureux de vous 
accueillir les jeudis 24 et 31 décembre jusqu’à 17 h.

 ANIMATION AU MARCHE
Le Père Noël sera sur le marché, dimanche 20 décembre de 
10 h à 12 h 30. 
Il distribuera des jouets offerts par l’APPMS (Association des 
commerçants du marché) aux enfants de moins de 10 ans 
accompagnés de leurs parents. 

 BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
À partir du 1er décembre, les enfants pourront déposer leur 
courrier dans la boite aux lettres du Père Noël, installée, pour 
l’occasion à l’accueil de la Mairie.
Ensuite, du 16 au 20 décembre, la boîte aux lettres sera installée 
dans le chalet du Père Noël au Square Mermoz. 

 INAUGURATION DU VILLAGE
 ET MARCHÉ DE NOËL
RENDEZ-VOUS VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
POUR INAUGURER LE MARCHÉ DE NOËL !
À 19 h 30, Monsieur le Maire et les élus lanceront officielle-
ment les festivités de fin d’année. Des animations vous seront 
proposées lors de cette soirée inaugurale (l’association « Rêve 
de Gosses » animera le square par ses jongleries et acroba-
ties !). Et enfin le traditionnel vin et chocolat chauds seront 
offerts pour se réchauffer.
Ce vendredi, le 2ème sous-sol du parking Cyrano sera ouvert 
jusqu’à 22 h.

 MARCHÉ DE NOËL DANS LE SQUARE 
 JEAN MERMOZ

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Pour la 2e année consécutive, les 12 chalets du Marché de 
Noël seront installés en cœur de Ville dans le square Jean 
Mermoz. Des commerçants, des artisans et des associations 
vous proposeront des produits sucrés ou salés à consommer 
sur place ou à emporter et des cadeaux à mettre au pied du 
sapin ! 

LES HORAIRES
Mercredi 16 décembre 15 h - 20 h
Jeudi 17 décembre 10 h - 20 h
Vendredi 18 décembre 10 h - 21 h 
Samedi 19 décembre 10 h - 20 h 
Dimanche 20 décembre 10 h - 18 h

 CONTE DE NOËL AU MOULIN
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
À 16 h, 17 h et 18 h
Des histoires de froid neigeux, de sapins décorés et de Père 
Noël s’apprêtent à être racontées par un lutin espiègle. À 
l’issue du conte, le Père Noel offrira une petite surprise aux 
enfants.

Animation ouverte aux enfants à partir de 2 ans, accom-
pagnés de leurs parents. Réservations indispensables au  
01 39 81 80 55



DOSSIER / LA MAGIE DE NOËL À SANNOIS 

1313

 MAISON DU PÈRE NOËL 
Le Père Noël accueillera 
les enfants le vendredi 18 
décembre de 18 h à 20 h 30, 
le samedi 19 décembre de 
15 h 30 à 18 h, dimanche 
20 décembre de 16 h à 18 h 
dans sa maison au square 
Jean Mermoz.

 LE RETOUR DU PETIT TRAIN …

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Afin que la magie des festivités de fin d’année se fasse 
ressentir dans toute la ville, la Municipalité, et certains 
commerçants de la Ville se sont associés pour faire venir 
du Pôle Nord le petit train du Père Noël ! Celui-ci circulera 
en ville de 10 h à 18 h avec des arrêts dans tous les quartiers 
le samedi 19 et le dimanche 20 décembre (le quartier du 
Moulin, sera quant à lui, desservi par un minibus)
Une fanfare l’accompagnera le dimanche matin.

 ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS 
MERCREDI 16 DÉCEMBRE
De 15 h à 16 h 30
Les enfants de l’école Carnot interpréteront des chants de Noël 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville et à l’entrée du square Mermoz. 

De 18 h 30 à 19 h
Deux chorales de l’École de Musique de Sannois chanteront 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
De 18 h 30 à 19 h concert de l’École de Musique de Sannois 
dans le square Jean Mermoz, 

De 19 h à 19 h 30 Chorégraphies des enfants de la Compagnie 
Gribouille.
19 h 45 à 21 h Démonstration de jongleries et acrobaties par 
l’ association Rêves de Gosses dans le square Jean Mermoz.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE : 
Toute la journée :
Dans le square Mermoz, un mur de glace à escalader pour les 
enfants de plus de 6 ans !
Dans le centre ville, un triporteur musical circulera, avec 
jongleurs, et acrobates.
15 h 30 à 16 h 30
Lecture de contes dans la Maison du Père Noël square J. Mermoz.

FLASHMOB : La Compagnie GRIBOUILLE vous donne rendez-
vous à 14 h devant l’école Pasteur, boulevard Maurice Berteaux.
15 h : Sur le parking du Palais des Sports Jean-Claude Bouttier.
16 h 30 : Square Mermoz. 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
De 10 h à 18 h : Au square Mermoz, tous les enfants de moins de 
12 ans pourront s’essayer à de jolies promenades à dos de poneys.
14 h 30 : Séance de cinéma familiale au Centre Cyrano 
« L’incroyable voyage de GRABOUILLON ».

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 
À 15 h : À la médiathèque, projection d’un film d’animation de 
Noël (à partir de 4 ans). Gratuit sur réservation au 01 39 81 80 17.

ATTENTION 
Horaires et animations peuvent être modifiées en raison des 
conditions météorologiques et/ou consignes de la Préfecture 
en relation avec le Plan Vigipirate.

UN AIR DE FÊTE
DANS LES QUARTIERS
Participez au grand concours des Décorations de 
Noël : décorez vos maisons, jardins, balcons ou 
fenêtres pour donner un air de fête ! Commerçants, 
faites scintiller votre vitrine ! Un jury passera 
mi-décembre pour noter vos créations. 

INSCRIPTION JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE
Par courrier : en retournant le bulletin ci-dessous ou en 
le déposant à l’accueil de la mairie. 
Par téléphone : Service Vie des Quartiers 01 39 98 20 25. 
Par mail : viedesquartiers@sannois.org.
COUPONS DE PARTICIPATION DISPONIBLES  
EN MAIRIE



14

CULTURE / LOISIRS

JE DIS JAZZ
Une fois par mois, le jeudi, le Centre Cyrano 
et l’association Puzzle vous donnent 
rendez-vous pour un afterwork jazzy 
dès 19 h 30. Venez partager un moment 
convivial entre amis ou en famille !
Groupe : Yves Nahon Quartet.
Jeudi 10 décembre - Entrée libre. 

Restauration payante sur place.

 À VENIR 

THÉÂTRE 
« SŒURS (MALGRÉ TOUT) »
Après la mort du père, beaucoup de 
choses vont changer dans la famille 
Puymartin : la mère veut refaire sa vie, 
la cadette veut vivre sa vie, la benjamine 

veut aimer sa vie. Et le fils aîné ? Et bien… 
c’est compliqué… Comment la famille 
va-t-elle survivre à ces bouleverse-
ments ? L’amour et la complicité frater-
nelle sauront-ils triompher des préjugés 
et des commérages ? Et que dois faire 
une mère face à ses grands enfants ? 
Doit-elle céder à tous leurs caprices ? 
Il doit être bien triste celui qui ne s’en-
gueule jamais avec sa famille. C’est 
parfois la seule façon de se dire combien 
on s’aime… 
Dimanche 3 janvier à 16 h.
Réservé aux adhérents de la 
«Carte Cyrano». Vous n’êtes pas 
encore adhérents? Informations au 
01 39 81 80 55.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« CENDRILLON BOTTÉE AU BOIS 
DORMANT »
La fée Pipelette a fait un affreux cauchemar. 
Les enfants du monde entier délaissent 
les contes et ne s’intéressent qu’à la télé-
vision. En consultant FéeBook, elle se rend 
compte que c’est la triste réalité ! Alors 
pour éviter qu’on oublie à tout jamais l’exis-
tence de Cendrillon, Blanche Neige, le Petit 
Chaperon Rouge et les autres, Pipelette 
ressort son vieux chaudron magique. Elle 
décide d’inventer en chanson une recette 
à « super histoire »… 
Dimanche 17 janvier à 15 h 30. 
Tarif Adulte : 7 € - Tarif Enfant : 5 €.

OPÉRETTE IDÉE CADEAU   
« IL ÉTAIT UNE FOIS LUIS MARIANO »
Avec Pierrogeri, musiciens, danseuses et 
plus de 200 costumes.
Le ténor PIERROGERI sur les pas de Luis 
MARIANO, Georges GUETARY, Tino ROSSI, 
vous invite tel « Marco Polo » à un voyage 
autour du monde en chansons.
« Vous traverserez ainsi L’Italie, l’Espagne, 
La France, Les Antilles, Le Mexique, La 
Russie, L’Autriche .... Et tant de pays encore! 
Des airs comme La Route Fleurie, Mexico, 
Méditerranée, Carnaval, Gypsi vous trans-
porteront vers des contrées lointaines 
d’où vous reviendrez enchantés! »
Dimanche 31 janvier à 15 h 30.
Plein Tarif : 23 € - Tarif Réduit : 20 € - 
Adhérent : 17 € - Moins de 26 ans : 15 €.

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE CYRANO

COURS DE LANGUES À LA MAISON DES LOISIRS ET 
DES ARTS
Nouveauté : cours de soutien pour les lycéens !
Il reste des places pour les cours de langues de la MLA, alors 
n’hésitez pas à vous renseigner sur ces cours d’anglais, 
d’espagnol et d’italien pour lycéens et adultes.
Renseignements : 01 34 11 30 78.

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE OU SUR LIN 
Tous les lundis de 14 à 17 h, peinture sur soie ou sur lin, avec 
la technique et le support, pour pouvoir ensuite l’adapter à ses 
propres créations.
Vous avez envie d’habiller un mur ou de personnaliser votre 
ameublement, ou même votre garde-robe. Avec les techniques 
de peinture (soie ou lin), vous pourrez jouer toutes les 
tendances : du Style Baroque, Moderne, Gothique, Renaissance, 
l’essentiel est de laisser libre cours à votre créativité !

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

 ATELIER PEINTURE LIN-SOIE 
 TOUS LES LUNDIS DE 14 À 17 H 

i
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE
AU MERCREDI 6 JANVIER 2016
EXPOSITION DE CONSTRUCTIONS 
EN BRIQUES LEGO
Exposition de créations originales en 
briques Lego : station arctique, chalu-
tiers, caserne de pompiers, véhicules et 
même notre beau moulin de Sannois ! 
Pour le plaisir des petits et des grands ! 
En partenariat avec FreeLUG ( French 
Enthusiasts LEGO Users Group).
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 16 H
RACONTE-MOI LE MERCREDI
Histoires pour les enfants de 4 à 7 ans.
Entrée libre.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 16 H
ÉCOUTE MUSICALE
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Entrée libre.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE DE 9 H 30 À 10 H 20 
ET DE 10 H 30 À 11 H 20
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte.
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 10 H 30
LE SAMEDI DES PETITS
Histoires et comptines pour les enfants de 
moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation au :
01 39 81 80 17 à partir du lundi précédant 
l’animation (places limitées).

SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 15 H À17 H
NOUVEAU  ATELIER D’ÉCRITURE

Renseignements et inscription auprès 
des bibliothécaires au 01 39 81 80 17.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 10 H 30
COMPTINES ET FORMULETTES
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte.
Réservation au 
01 39 81 80 17 dans la semaine précédant 
l’animation (places limitées).

 FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
 LES SAMEDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER 

COUP DE CŒUR 

SECTEUR JEUNESSE
Quadrilogie U4 
Jules / par Carole Trébor
Koridwen / par Yves Grevet
Stéphane / par Vincent Villeminot
Yannis / par Florence Hinckel
Coédition Syros et Nathan
Quatre adolescents, héros de quatre 
romans distincts, comptent parmi les 
quelques milliers de survivants d’un 
virus qui a décimé la planète. Venus 
des quatre coins de France, Koridwen, 
Yannis, Jules et Stéphane doivent se 
lancer dans un jeu mortel visant à 
sauver l’humanité en retournant dans 
le passé. Quatre romans donc, qui 
racontent des histoires différentes, 
mais étroitement liées. Les person-
nages se croisent par moment, mais 
chacun a droit à sa fin propre.

À lire sans plus attendre ! 
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 CONCERTS 
FESTIVAL 95 SOUNDS :
FULL THROTTLE BABY 
+ STICKY BOYS 
+ SPARK GAP
Pour ceux qui ne les connaissent pas, Full 
Throttle Baby c’est du rock, de la sueur 
et du jeu de jambes. Influencé par The 
Bronx, AC/DC et Danko Jones, le Rock 
Bagarre prend forme. Quatre membres, 
des riffs efficaces, une énergie infati-
gable et le tout dans l’urgence. Du rock 
parfait pour la baston. 
« BORN TO ROCK ! », tel pourrait être le 
slogan des Sticky Boys. Leur rock ‘n roll 
catchy et fédérateur, hybride génial de 
Airbourne et Black Label Society, taillé 
pour retourner les clubs comme les 
stades, ravage tout sur son passage.
Spark Gap, dévoile une énergie électri-
sante plus que contagieuse. Depuis 
plusieurs années, ils défendent un 
show aussi dynamique qu’intense. Un 
triangle Stoner, Big Rock et Punk, qui 
vous laissera de bonnes courbatures 
les lendemains de concerts.
Samedi 5 décembre à 20 h 30.
Tarif : 5 € (Reversés au Téléthon).

RAPHAËLE LANNADÈRE - L 
+ TIM DUP

Raphaële Lannadère s’inscrivait 
d’entrée dans la lignée d’une chanson 
riche et intemporelle. Un disque d’or 
et une nomination aux Victoires de la 
Musique plus tard, la chanteuse revient 
et dévoile un visage plus inattendu, 

résolument moderne, teinté de rock, pop 
et d’électro. 
Tim Dup c’est une voix sensiblement 
nostalgique et rageuse, des mélodies 
brutes et envoûtantes, aux inspirations 
plurielles. Ce jeune auteur-compo-
siteur-interprète offre une musique 
touchante et singulière, sans artifices.
Vendredi 11 décembre à 20 h 30.
Tarifs : 9/12/16/18 €.

ELLE EST OÙ LA LUNE  
(CINÉ CONCERT)
Dans le cadre du festival théâtral du Val 
d’Oise
C’est l’heure d’aller dormir. Une grosse 
lune nacrée brille au dehors. Dans sa 
chambre, une petite fille, Aka, joue à faire 
voler des ombres sur son mur... qui nous 
emmènent au pays du vent où maman 
lui donne un cerf volant magique. Aka 
s’envole alors, libre, cap sur la lune. 
Son voyage la transporte au-dessus 
de contrées toujours plus colorées où 
d’étranges personnages échappés des 
poèmes de Paul Claudel parsèment sa 
route et la guident. Deux musiciennes 
bruiteuses accompagnent son périple 
sur grand écran; elles donnent voix et 
musiques à l’histoire d’Aka avec humour 
et poésie.
Les textes des chansons sont extraits de 
«Cent Phrases pour Eventails» de Paul 
Claudel.
Dimanche 13 décembre à 15 h et 17 h
De 2 à 6 ans - Durée : 40 Minutes.
Tarif : 5 € Enfants / 8 € Adultes.

 AFTERWORK 
Soyez curieux à l’heure de l’apéro ! L’EMB 
vous propose de découvrir en avant-
première les créations des musiciens 
en répétition sur sa scène durant la 
semaine. Tout est prévu pour vous faire 
passer un début de soirée convivial et 
détendu ! (fromage, charcuterie, vin, 
bière et soft).

MIDNIGHT RAVERS (ELECTRONICA)

Echappée belle pour le batteur de High Tone, 
qui signe un premier album solo et fait rimer 
tradition et modernité, voyage et dessins.
Jeudi 3 décembre de 19 h à 21 h.
Entrée libre.

ÉLÉPHANT (CHANSON/POP)

Lisa et François sont des bricoleurs 
de génie. Leur enthousiasme hyper 
communicatif rafle tout sur son passage.
Mercredi 16 décembre de 19 h à 21 h. 
Entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMB
 SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
 20 H 30 
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EXPOSITION DE  
ROBERT G. SCHMIDT

Robert G. Schmidt est né à Paris où il étudie les Beaux Arts à 
l’Académie Julian. Ce coloriste et dessinateur attire par une 
mise en scène originale, une atmosphère de gaieté et de rêve.

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.

Participez au concours de dessins (enfants/adultes) sur le thème 
« cafetière et compagnie ». Vous avez jusqu’au 5 décembre 
pour venir déposer vos dessins au Musée. La remise de prix du 
concours aura lieu Samedi 12 décembre à 14 h 45. 

Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois - Jusqu’au 
dimanche 20 décembre - Musée Utrillo Valadon.

ENCORE QUELQUES JOURS  
POUR DÉCOUVRIR L’EXPOSITION  
DE ROBERT G. SCHMIDT  
AU MUSÉE UTRILLO-VALADON

CONCOURS DES VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS 
Les lauréats et participants au concours communal  
des villes et villages fleuris ont été récompensés,  
en octobre dernier, pour leur contribution  
à l’embellissement de la ville.

CATÉGORIE : POTAGER
1er : M. DEWITE Michel - 45 boulevard Charles de Gaulle - 
Jardin : Chemin des Conches.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

L’École de Musique vous invite à son concert de fin 
d’année avec les ensembles instrumentaux et vocaux 
de l’École. L’occasion de découvrir en famille les talents 

des jeunes musiciens ! 

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 15 H 
 CENTRE CYRANO 
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STÉPHANE ARDOISE, UN SANNOISIEN  
AU MARATHON DE NEW YORK

NOUVELLES ACTIVITÉS À LA PISCINE P. WILLIOT

L e marathon de New York est le plus important du monde.
En novembre dernier, plus de 50 000 coureurs s’élan-
çaient dans les rues de la Ville qui ne dort jamais. 

Parmi eux, 700 français participaient à cette course. Nous 
avons rencontré Stéphane Ardoise, Sannoisien depuis 1992, 
qui a fini les 42,2 km en 4 h 45 malgré une blessure à la jambe. 
Il raconte une course exceptionnelle où solidarité, encourage-
ment et dépassement de soi sont de la partie. 
Bravo à lui et à tous les autres Sannoisiens ayant couru cette 
année !

Inaugurée le 30 septembre 1978, la 
piscine Pierre Williot avoisine les 
50 000 entrées par an. Elle dispose 

d’un bassin sportif d’une superficie de 
250m2 avec 4 couloirs. 
Depuis le mois de septembre 2015, 
la piscine est désormais gérée par 
la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis avec de nouveaux horaires, tarifs 
et activités (aquabike et aquagym). 

L’AQUAGYM : UN MINIMUM 
D’EFFORTS POUR UN MAXIMUM 
DE RÉSULTATS ! 
L’aquagym est un excellent moyen d’allier 
l’aspect détente/plaisir de la piscine et 
les bienfaits d’une activité sportive. Une 
fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse 
plus que le tiers de son poids terrestre, 
ce qui facilite tous les mouvements. 

Pourtant, comparée à l’air, l’eau crée plus 
de résistance, ce qui oblige les muscles 
à travailler davantage. La différence ne 
se ressent pas, mais les résultats sont 
visibles plus rapidement. Trente minutes 
d’aquagym équivaudraient à 1 h 30 de 
gymnastique terrestre (soit 600 calories)!
Planning des cours :
Les lundis de 12h40-13h25 et dimanches 
de 13h30-14h15.

L’AQUABIKE : UN BIEN-ÊTRE 
UNIQUE, DES BIENFAITS 
MULTIPLES.
Encadré par un coach spécialisé, l’aquabi-
king est tout simplement une variante de 
l’aquagym pratiquée avec un « bike » (vélo 
d’appartement dans l’eau). Les vertus 
cardio-vasculaires sont toujours là, mais 
la résistance de l’eau a pour conséquence 

un effort différent, un massage aux 
multiples vertus  : le cœur bat 10% 
moins vite que dans l’air et les graisses 
sont brûlées en priorité. Avec une action 
destructrice contre la cellulite due au 
massage constant dans l’eau. C’est aussi 
une cure de jouvence pour les jambes 
lourdes. Les muscles des mollets, des 
cuisses, des fessiers, jusqu’aux abdos et 
à la colonne vertébrale sont bien sollicités. 
Planning des cours : 
Les lundis de 12h-12h30, mardis de 
18h-18h30, mercredis de 18h-18h30, 
jeudis de 18h-18h30 et dimanche de 
12h45-13h15.

Renseignements et tarifs sur le site 
www.agglo-leparisis.fr/actions/la-piscine-
pierre-williot-de-sannois  
ou au 01 39 82 50 23.
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SPORTS 

LE TAEKWONDO À SANNOIS

ÇA GRIMPE 
À SANNOIS !

Le Taekwondo est un art martial 
Coréen, dont le nom peut se traduire 
par « La voie du pied et du poing ». 
En effet dans cette discipline,  
les mains et les pieds sont utilisés  
pour combattre, même si ce sport 
est surtout célèbre pour ses 
techniques de pieds spectaculaires.
Les pratiquants de cet art martial 
sont appelés les taekwondoites.
Les valeurs du code moral  
du taekwondo sont : Maitrise de 
soi, la courtoisie, la persévérance, 
la combativité et la loyauté.
Le taekwondo fait partie des sports 
olympiques depuis 2000.

Le Legs TAEKWONDO CLUB SANNOIS 
existe depuis 33 ans au gymnase de la 
Tour du Mail. Etienne Prosper a formé plus 
d’une quarantaine de ceintures noires, 
il compte aussi à son actif plusieurs 
Champions de France ainsi qu’un vice-
champion d’Europe.

NOUVEAU  
SECTION « BABYS » DE 4 À 5 ANS 
Initiation au taekwondo pour leur 
inculquer, le respect envers autrui, 
l’écoute de l’autre et la camaraderie.

Depuis novembre, un cours de 
TAEKWONDO LOISIR est ouvert pour les 
mamans désirant faire du taekwondo en 
même temps que leurs enfants.
Cette section accueille également toutes 
personnes qui désirent se dépenser, sans 
passer de grades, apprendre les bons 
gestes pour les selfs défenses et surtout 
se faire plaisir. 
Horaires : les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
au gymnase de la Tour du Mail.

Le TAEKWONDO peut être pratiqué à tout 
âge et par tout le monde.

Le mot de la fin de la présidente, Annie 
Geropp  : « Rien n’est insurmontable 
pourvu qu’on le désire ».

Envie de vous essayer à l’esca-
lade ? La Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (F.S.G.T.) 95 

propose désormais des cours d’esca-
lade au Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier les mercredis de 20 h à 22 h 
(cours pour adultes) et les samedis de 
9 h à 12 h 30 (cours pour les parents et 
les enfants).
Renseignements sur le site 
www.argenteuilgrimpe.org 
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CITOYENNETÉ

Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre d’habitants dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers municipaux, la 
détermination des modes de scrutin mais aussi l’implan-
tation des commerces, la construction de logements et le 
développement des moyens de transport.

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente 
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne pouvez pas, les question-
naires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous. 

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approu-
vées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 

pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE 
COMMUNE DU 21 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2016.
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE,  
UTILE À TOUS.

PROCHAINES ÉLECTIONS LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

RECENSEMENT EN LIGNE : 
POSSIBLE ET ENCORE PLUS SIMPLE ! 
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu en ligne 
en 2015, soit une économie de 31 tonnes de papier. On a 
tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous 
rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016

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

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?

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

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’inscrip-

tion (à télécharger sur servicepublic.fr), une photocopie d’une pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent.
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UNION À GAUCHE, POUR RÉUSSIR AVEC VOUS
POUR UN POLE BANCAIRE PUBLIC

L es emprunts toxiques représentent pour notre ville un 
tiers de l’endettement : 10 millions d’€ avec des taux 
d’intérêts usuraires : jusqu’à 26% actuellement. Pour 

en sortir, il faudrait rembourser aux banques 14,5 millions d’€ 
de manière anticipée, financés pour moitié par l’Etat. C’est du 
racket.
Le dossier de la cuisine centrale, suite à la gestion calamiteuse 
de l’équipe Paternotte , va coûter aux contribuables 7,5 millions 
d’€ sans pour autant connaître son utilisation rationnelle future.
Les dotations de l’Etat à Sannois ne cessent de fondre au 
soleil du capitalisme. Après le transfert de charges de l’Etat 
(police, social, rythmes scolaires…) sur la commune, la sup-
pression de la taxe professionnelle, c’est le financement du 
C.I.C.E (avantage fiscal aux entreprises) par les collectivités 
qui ont été approuvé ou mis en œuvre par le parti du Maire de 
Sannois (Les Républicains) et le gouvernement Hollande pour 

des résultats catastrophiques. 
Tous les transferts concédés en urgence à la C.A.L.P (intercom-
munalité) par la Municipalité ne fait que retarder l’échéance finan-
cière. Pourtant, notre ville souffre d’un manque d’entretien des 
bâtiments, de la voirie, du parc automobile, d’abandon de missions 
essentielles de proximité. Bref, le service public est en danger.
Non, M. Jamet, les sannoisiennes et les sannoisiens ne peuvent 
pas attendre.
Gérer, ce n’est pas équilibrer les comptes en faisant payer l’ad-
dition aux habitants ; c’est exiger que les richesses produites 
soient réparties équitablement et qu’un pôle bancaire public 
finance à 0 % les investissements. 

Gilles HEURFIN 
Conseiller municipal Front de Gauche

SANNOIS ENSEMBLE
Lucidité et détermination

Pour les d’enfants, les fêtes de fin d’année sont une invitation 
à la magie et à la féérie avec les rues qui s’illuminent et les 
vitrines qui regorgent de cadeaux et de confiseries.
Pour les adultes, cette période rime avec repas festif, 
champagne et cotillons. 
Malheureusement pas pour tous car plusieurs millions de 
Français seront à nouveau seuls.
Avec la crise, de plus en plus de familles et de personnes seules 
restent à la porte de la fête.
La solitude (déclarée grande cause nationale en 2011) est un 
mal silencieux. Ce silence contribue à l’oubli, à l’inattention et à 
l’indifférence, terreaux propices à toutes les solitudes.
Il est important de combattre cette indifférence en réveillant 
notre capacité d’indignation.
Beaucoup s’intéressent au sort de la planète et oublient leur 
voisin.
Comment agir pour que cette période festive devienne un 
moment de partage et d’ouverture aux autres ? Tout simple-
ment en ouvrant les yeux, en regardant autour de soi et en s’en-
gageant dans une démarche citoyenne et fraternelle
Les fêtes de fin d’année peuvent être l’occasion d’amorcer cette 
démarche bénévole en apportant un peu de joie, de réconfort et 
de bienveillance à l’égard des personnes fragilisées en faisant 
rimer festivité avec solidarité.
Après les fêtes, il faut pérenniser cette action en participant à 
créer un rempart contre la solitude par une action régulière en 
donnant ne serait ce qu’une heure de son temps par mois pour 
rencontrer un voisin isolé, rendre visite à une personne âgée, 
prendre des nouvelles d’un proche, etc.
Soyons tous bienveillants et vigilants
Bonnes fêtes de fin d’année

Daniel VAUDATIN
Maire Adjoint - Vie des Quartiers et commerce de proximité

SANNOIS INDÉPENDANT 
Et SI c’était à refaire…

Feriez-vous les mêmes choix ?
Nous, oui !
SI nous avons choisi de rester unis autour de la même équipe 
lors des dernières élections municipales, c’est parce que la 
fidélité fait partie des valeurs humaines que nous partageons.
SI nous avons choisi de ne pas entraver le début de mandature 
de la nouvelle majorité municipale, c’est parce que nous 
avons pris l’engagement de privilégier l’intérêt général à des 
querelles personnelles. 
SI beaucoup de Sannoisiens sont déçus, c’est parce qu’ils 
constatent que beaucoup des promesses faites pendant la 
campagne ne seront jamais concrétisées par de vraies actions, 
les ambitions politiques de certains élus ayant pris le dessus 
sur l’intérêt communal. 
SI nous avons choisi de créer un nouveau groupe « Sannois 
Indépendant », c’est parce que si nos positions individuelles 
sont parfois différentes (certains d’entre nous sont adhérents à 
un mouvement politique, d’autres non), notre engagement sur 
Sannois est unique, en toute indépendance de partis politiques 
nationaux et de combinaisons politiciennes.

Notre liberté, c’est la pluralité.

SI nous avons pu avancer jusqu’à maintenant, c’est grâce à 
votre soutien, vos critiques et vos idées.
Et SI on grandissait ensemble ?

Bonnes fêtes de fin d’année !

Dominique Gaubert, Marie-Claude Brulé,  
François Lamarche, Sylvie Enguerrand,  
Arnold Yayi
Les élus du « Groupe Sannois Indépendant »
Pour nous contacter @ : sannois.independant@gmail.com
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VOS RENDEZ-VOUS
 DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 
 AU MERCREDI 6 JANVIER 2016
Médiathèque
Exposition de constructions  
en briques Lego

 JUSQU’AU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015
Mairie
Inscription au concours  
des décorations de Noël
Mairie
Inscription pour les vacances scolaires 
dans les accueils de loisirs
 JUSQU’AU SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Mairie
Inscription pour les vacances scolaires 
dans les maisons de quartiers
 JUSQU’AU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Musée Utrillo-Valadon
Exposition de Robert G. Schmidt

 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
Maison des seniors
15 h 30-17 h 
Café des Seniors
Médiathèque
16 h
Raconte-moi le mercredi
 JEUDI 3 DÉCEMBRE
EMB
19 h-21 h 
AFTERWORK : MIDNIGHT RAVERS

 GRAND WEEK-END DU TÉLÉTHON 2015
 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
Centre La Passerelle - Quartier des Loges 
Gambetta
14 h-20 h
Tournoi de Bridge 
Centre Cyrano
20 h-2 h
Repas spectacle
Piscine Pierre Williot
20 h-3 h
24 heures de natation

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Piscine Pierre Williot
10 h-20 h
24 heures de natation
SIVOM Sannois Saint-Gratien
10 h-17 h
Marche et course à pied
Gymnase Voltaire
10 h
Handball’thon
Parvis de la Mairie
9 h-18 h
Balades à poney, vente de gaufres 
et vente du vin sannoisien par les 
pompiers de Sannois
Palais des sports Jean-Claude Bouttier
17 h-19 h
Zumba’thon par les associations 
Gribouille et Viva Gym
Centre Cyrano
14 h 30-19 h 30
Grand LOTO 
Galerie marchande Carrefour 
10 h-18 h
Diverses animations
 DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Marché
8 h-13 h
Vente de peluches par les pompiers
 MARDI 8 DÉCEMBRE
Centre Cyrano
19 h
Concert organisé par les Pompiers

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Avenue Mauvoisin 
11h
Cérémonie d’hommage «aux morts pour 
la France». Rassemblement à 10h45 place 
de l’hôtel de Ville.
EMB
20 h 30
FESTIVAL 95 SOUNDS : FULL THROTTLE 
BABY + STICKY BOYS + SPARK GAP

 DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
8 h-20 h
Elections régionales

 MERCREDI 9 DÉCEMBRE
2 séances : de 9 h 30 à 10 h 20  
et de 10 h 30 à 11 h 20
LAEP du Moulin, 1 rue Maurice Bertrand
Raconte-moi une Histoire ! 
16 h 
Ecoute musicale
 JEUDI 10 DÉCEMBRE 
Centre Cyrano
20 h
Je dis jazz

 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015
EMB
20h  30
RAPHAËLE LANNADÈRE - L + TIM DUP

i
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VOS RENDEZ-VOUS
 SAMEDI 12, DIMANCHE 13 
 ET LUNDI 14 DÉCEMBRE
Centre Cyrano, salles 5 et 6
Samedi et Dimanche : 9 h-13 h 30
Lundi : 15 h-20 h
Don du sang 

 SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
Médiathèque
10 h 30
Le Samedi des petits 
15 h-17 h
Atelier d’écriture 
Musée Utrillo-Valadon
15 h
Remise de prix du concours de dessins 

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
8 h-20 h
Elections régionales

EMB
15 h et 17 h
ELLE EST OÙ LA LUNE
Centre Cyrano
15 h
Concert de fin d’année  
de l’École de Musique

 MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Médiathèque
10 h 30
Comptines et formulettes
Résidence Utrillo 
12 h
Déjeuner de Noël
EMB
19 h-21 h
AFTERWORK : ÉLÉPHANT

 LA MAGIE DE NOËL
 DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Square Jean Mermoz
Mercredi : 15 h-20 h. Jeudi : 10 h-20 h. 
Vendredi : 10 h-21 h. Samedi : 10 h-20 h. 
Dimanche : 10 h-18 h
Marché de noël 

 MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Maison du meunier
16 h, 17 h et 18 h
Contes de Noël
Square Jean Mermoz
15 h-16 h 30 
Interprétation de chants de Noël par les 
enfants de l’école Carnot
Parvis de la Mairie 
18 h 30-19 h
Chorales de l’École de Musique  
de Sannois

 VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Square Jean Mermoz
18 h 30-19 h 
Concert de l’École de Musique  
de Sannois 
19 h-19 h 30
Chorégraphies des enfants  
de la Compagnie Gribouille
19 h 30
Inauguration du village de noël

 SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Square Jean Mermoz
Toute la journée
Animation : escalade d’un mur de glace
Centre-ville 
Toute la journée
Présence d’un triporteur musical  
avec jongleur et acrobate
Devant l’école Pasteur
14 h
FLASHMOB par la Compagnie Gribouille
Sur le parking Palais des Sports Jean-Claude 
Bouttier
15 h 
FLASHMOB par la Compagnie Gribouille

Square Jean Mermoz 
15 h 30-16 h 30
Lecture de contes dans la Maison  
du Père Noël

Square Jean Mermoz 
16 h 30
FLASHMOB par la Compagnie Gribouille

 VENDREDI 18 DÉCEMBRE, 
 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Square Jean Mermoz
Vendredi 18 : 18 h-20 h 30. Samedi 19 : 
15 h 30-18 h. Dimanche 20 : 16 h-18 h 
Maison du Père Noël

 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Dans toute la ville
10 h-18 h
Circulation du petit train

 DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Marché
10 h-12 h 30
Distribution de jouets par le Père Noël
Square Jean Mermoz
10 h-18 h
Promenade à dos de poneys
Centre Cyrano
14 h 30
Séance de cinéma familial « L’incroyable 
voyage de GRABOUILLON »

 MERCREDI 23 DÉCEMBRE
Médiathèque
15 h
Projection d’un film d’animation de Noël

 JEUDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE
Marché
10 h-17 h
Ouverture exceptionnelle du marché

Faites un cadeau

Donner son sang, c’est offrir la vie

rare et précieux

www.dondusang.net



Vous ne recevez pas le Sannois Mag ? 
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas Sannois Mag, ou vous le recevez vous-même de façon irrégulière ?  
Un numéro spécial a été mis en place par la société de distribution afin de répondre au mieux aux attentes des habitants : 
06 68 88 15 16. De même, une adresse courriel est mise à votre disposition par notre distribution : kephapub@free.fr
Vous pouvez également faire part de vos remarques au service communication de la ville au 01 39 98 20 04  
ou adresser un courriel à presse@sannois.fr 

INFOS UTILES

twitter.com/VilledeSannois 

www.youtube.com/user/SannoisTV 

www.facebook.com/sannois

www.flickr.com/photos/sannois/ 

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 3 decembre
Secteur 2 Jeudi 10 decembre  
Secteur 3 Jeudi 17 decembre
Secteur 4 Jeudi 24 decembre

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 17 décembre 
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.


