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VOTRE MAIRE

CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

L’été s’achève.
Un bel été auréolé de la victoire de nos Bleus, en Russie.
Ce triomphe-là résonne des valeurs qui font les vecteurs  
de la réussite.
D’abord, l’humilité, mais une humilité qui ne s’entache  
d’aucun complexe.
Ensuite, le courage ; le courage de garder un cap, une stratégie, 
malgré les critiques, faisant fi des donneurs de leçons, éternels 
suiveurs de la mode du moment.
Le courage de faire des choix !
Notre entraîneur et sélectionneur, Didier Deschamps, a 
su écarter du groupe ceux qui n’ont pas compris que dans 
la lumière de l’équipe de France se dessine l’avenir d’une 
république une et indivisible.
Une république qui comme le rappelle l’article VI de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen permet, à 
toutes et tous, d’accéder « à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle  
de leurs vertus et de leurs talents ».
Enfin, la recherche de l’excellence, cette excellence qui est à la 
portée de toutes et tous, à condition de s’en donner les moyens, 
par le travail acharné et par l’écoute de ses entraîneurs ou  
de ses professeurs.
En ces jours de rentrée scolaire, je formule le vœu que notre 
école sorte de l’égalitarisme, source finalement d’inégalités  
et d’un nivellement des valeurs, l’éloignant inexorablement  
de l’excellence.
Nos enfants, eux aussi, à l’instar de nos champions du monde, 
ont le droit de monter dans l’ascenseur social, cet ascenseur  
mû par le seul moteur qui vaille, celui du mérite républicain.
À son niveau, la municipalité contribue à cette réussite : d’ores 
et déjà, toutes les classes de cycle 3 sont dotées de tableaux 
numériques et d’ici la fin de notre mandat, ce sont toutes  
les classes des écoles élémentaires qui pourront bénéficier  
de ce bel outil.

Et pour le présent, nous engageons notre saison culturelle  
sous le signe d’une diversité haute en couleur.

En ce mois de septembre, nombreuses seront les occasions  
de vous rencontrer : Fête à l’ancienne, journées du patrimoine, 
des associations… Accompagné de l’équipe municipale,  
je vous y croiserai avec plaisir.

Bien cordialement.
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20I06 
Flamme. Une vingtaine 
d’enfants des écoles 
Gaston Ramon et Jules 
Ferry accompagnés d’élus, 
de l’Union nationale des 
combattants et du Comité 
du souvenir français de 
Sannois se sont rendus 
à l’Arc de Triomphe pour 
procéder à la cérémonie du 
ravivage de la flamme sur la 
tombe du soldat inconnu. 

26I06
Permis vélos. Dans le cadre de leur cursus 

scolaire, des élèves de CM2 se sont initiés à la 
réglementation cycliste à travers des cours 

théoriques, des activités ludiques et interactives, 
ainsi que des mises en situation, animés par la 

police municipale et l’association PAC 95. 

30I06 
Fête de la jeunesse 

Énorme succès pour cette seconde édition de la Fête de la jeunesse. 
De nombreuses activités étaient au programme : trampolines, rollers 

coaster, structures gonflables, activités manuelles et prestations 
scéniques. Un grand merci aux parents bénévoles qui ont œuvré, 

avec les services de la ville, pour faire de cette journée, un très beau 
moment. 

21I06 
Vibrations. Les Sannoisiens ont pu profiter de 
la Fête de la musique au square Jean Mermoz, 
au moulin, à la résidence Maurice Utrillo 
et au Café du Midi avec du rock anglais des 
années 60, de l’afrobeat nigérian et musique 
éthiopienne, des chansons françaises des 
années 20 et 30, du gospel, et du jazz. Outre 
les groupes programmés, l’école de musique 
a présenté son ensemble de cuivres et la 
Compagnie Gribouille une démonstration de 
hip-hop.
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Juin 
Créations. Les visiteurs de la MLA 
ont pu découvrir les œuvres des 
élèves lors de l’exposition des ateliers 
d’art. Calligraphie, peinture sur soie, 
arts plastiques et vitrail… bravo aux 
artistes de la MLA ! 

13I07
Bleu blanc rouge.  

Les Sannoisiens se sont 
donné rendez-vous au bal, 
square Jean Mermoz, pour 
célébrer la Fête nationale. 

05I07
Des mots. Monsieur le maire accompagné de Mme Brulé, conseillère 
municipale déléguée au scolaire, ont remis des dictionnaires aux élèves 
de classes de CM2 qui vont quitter l’école. Un cadeau apprécié pour leur 
scolarité au collège.

Juillet
Chantiers trocs. Une vingtaine de 

jeunes sannoisiens ont participé 
à la rénovation des grilles de 

l’école Gaston Ramon et de l’école 
Émile Roux (avec le soutien du 

commissariat général à l’égalité des 
territoires).

15I07
Frissons. La France est championne du monde ! Une foule de supporters a 
assisté à la diffusion de la finale de la coupe du monde qui opposait la France  
à la Croatie au Centre Cyrano de Bergerac. 
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JOURNÉE VÉLO AVEC 
L’ASSOCIATION BICYCLAID

Bicyclaid propose un 
atelier « vélo-école » 
animé par quatre ani-
mateurs avec un par-
cours ludique pour 
enfants et une initia-
tion pour encourager 
les participants à se 
déplacer à vélo. Un 
atelier d’autorépara-
tion aura également 
lieu. Animation gra-
tuite, avec le soutien 
du commissariat général à l’égalité des ter-
ritoires.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Les associations vous attendent le sa-

medi 8 septembre afin de faire vos 
choix d’activités pour cette nouvelle 

rentrée. Qu’elles soient sportives, cultu-
relles, humanitaires ou sociales, un vaste 
choix vous sera proposé. 
Animations diverses et variées, démons-
trations sportives et stands de restaura-
tion vous attendent tout au long de la 
journée.
Pour faciliter l’accès au palais des sports 
J.-C. Bouttier, le CCAS met en place un ser-
vice de transport sur différents points de 
ramassage de la ville. Cette navette est 
gratuite. 
Inscriptions et renseignements au CCAS. 
Tél. : 01 39 98 35 00.

LANCEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE 
DU CENTRE-VILLE

Dès la rentrée 2018, l’étude urbaine consacrée à la redynamisation 
du centre-ville de Sannois va démarrer. Cette étude, porte notam-
ment sur les thèmes de l’espace public, de l’habitat et du com-

merce ; elle se déroulera jusqu’à l’été 2019. 
Tout au long de l’étude, des moments d’échanges et de concertation au-
tour des projets seront organisés afin de recueillir vos attentes et vos en-
vies pour le centre-ville de demain. 
Vous pouvez d’ores et déjà manifester votre intérêt et faire part de vos 
idées pour ce projet à l’adresse coeurdeville@sannois.org.

MUTUELLE COMMUNALE

Depuis octobre 2016, la ville s’est associée à l’association Actiom 
pour proposer une solution de mutuelle de santé, réservée à tous 
les habitants, à des tarifs avantageux. Que vous soyez étudiant, 

sans emploi, retraité, profession libérale…, cette mutuelle s’adresse à 
chaque Sannoisien. Elle offre d’ailleurs de nombreux avantages :

• des tarifs négociés pour tous,
•  un contrat avec plusieurs formules (y 

compris les contrats labélisés ACS),
•  aucun questionnaire de santé demandé,
•  une prise en charge immédiate, sans 

délai de carence,
•  une carte de tiers-payant,
•  un remboursement rapide,
•  des conseils pour vous accompagner. 
Si vous êtes intéressés, des rendez-vous 
d’information sont organisés les lun-
di 24 septembre, mardi 23 et vendredi 
26 octobre de 9 h 30 à 17 h 30, au centre 
médico-social (CMS), qui vous permet-
tront également de réaliser un bilan per-
sonnalisé. 

ACTUALITÉS

SAMEDI 8 SEPTEMBRE // DE 10H A 18H AU PALAIS 
DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER

SAMEDI 8 SEPTEMBRE // DE 10H A 18H AU PALAIS 
DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS AU CMS  
TÉL. : 01 39 81 23 99 // 46 BD CHARLES DE GAULLE 

INSCRIPTIONS AU SERVICE DES SPORTS DÈS LE LUNDI  
10 SEPTEMBRE ET JUSQU’AU VENDREDI 19 OCTOBRE // TARIFS : 
7 € //  LE JOUR MÊME : 15 € SUR PLACE // RENSEIGNEMENT  
AU SERVICE DES SPORTS // ENTRESOL DE L’HÔTEL DE VILLE // 
TÉL. :  01 39 98 20 85

39E FOULÉES DE CYRANO !
PENSEZ À VOS 
INSCRIPTIONS ! 

La traditionnelle course à pied des Foulées de  
Cyrano est de retour pour la 39e année consécu-
tive ! Dimanche 21 octobre de 9 h à 12 h. 

Quatre courses sont proposées : 
•  La course de 5 km : départ prévu à 9 h  

Elle est ouverte aux catégories minimes, cadets, 
juniors, espoirs, seniors et masters.

•  La course de 10 km : départ prévu à 10 h  
Elle est ouverte aux catégories cadets, juniors, espoirs, 
seniors et masters.

•  La course de moins de 1 km : départ prévu à 11 h 20  
Elle est ouverte à la catégorie École d’athlétisme. 

•  La course de 2 km : départ prévu 11 h 35  
Elle est ouverte aux enfants des catégories poussins 
et benjamins uniquement.

Démonstration  de hip-hop assurée  par l’association  Gribouille

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)



SANNOIS MAG // SEPTEMBRE 2018 // 7 

SOLUTION RENTRÉE AU POINT 
ACCUEIL JEUNES PRAT

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
n’avez pas de projet précis pour la 
rentrée 2018-2019, et vous êtes sans 

affectation scolaire à la rentrée ?
Pour ne pas « perdre » un an, il y a des solu-
tions : reprise de formation, emploi, engage-
ment volontaire ou bénévole…
Solution rentrée est un rendez-vous de 
conseils, d’aides pour vous accompagner 
dans vos démarches : CIO, mission locale, 
service civique, centre d’apprentissage, im-
pression de vos CV et lettre de motivation. 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE // DE 14H À 18H // POINT ACCUEIL JEUNES PRAT // 4-6 RUE FRANÇOIS PRAT //  
TÉL. 01 39 80 84 47 // ANIMATION-MULTIMEDIA@SANNOIS.ORG

LES ANIMATIONS SENIORS  
DU CCAS 
Venez nombreux participer à l’ensemble 
des activités et événements qui sont 
proposés pour la nouvelle saison  
2018-2019. 
Reprise des ateliers seniors le lundi  
10 septembre 2018.
Inscriptions à partir du 4 septembre, 
puis tous les mardis, mercredis et jeudis 
de 9 h à 12 h au CCAS (nombre de place 
limité pour chaque atelier).

Mercredi 5 septembre 
MAISON DE QUARTIER PASTEUR
Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 16 h à 17 h 30 
ENTRÉE LIBRE

Mardi 18 septembre à 15 h 30 
CENTRE CYRANO 
« Le Mardi-Ciné »
Le mardi ciné sera l’occasion de voir ou 
de revoir des films cultes
Programmation disponible au CCAS
ENTRÉE LIBRE

Mercredi 26 septembre à 15 h
CENTRE CYRANO 
Conférence
« Des femmes dans l’histoire »
En juillet 1789, elles étaient à la Bastille, 
en octobre, elles ont ramené le roi à Paris.
En 1914, elles ont répondu présentes pour 
remplacer les hommes partis au front.
En 1940, elles ont été parmi les premiers 
résistants.
À chaque fois, on a oublié leurs actions, 
on a oublié leurs noms, à la fin de leur 
combat, on leur a montré le chemin de la 
maison. 
ENTRÉE LIBRE

CCAS

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE  
MAURICE UTRILLO FÊTE SES 40 ANS !
C’est en 1978, à l’initiative du maire, 
le docteur André Cancelier, et issu du 
projet dit « Pâquerette » du fait de son 
architecture, que le foyer logement de 
Sannois accueille ses premiers résidents. 
Le Centre communal d’action sociale en 
devient alors le gestionnaire.
Implantée au sein d’un parc verdoyant à 
côté de l’école de musique, la résidence 
propose 76 logements privatifs aux 
personnes âgées retraitées et autonomes. 
Elles ont actuellement entre 62 et 99 ans ! 
N’étant pas un établissement médicalisé, 
chacun garde l’entière liberté de choisir 
les professionnels qui interviennent à son 
domicile et d’organiser son quotidien tel 
qu’il l’entend. Cependant, une équipe 

attentionnée veille à leurs besoins 7/7 jours 
et propose divers services et animations 
tout au long de l’année (téléassistance, 
restauration, goûters et repas festifs, 
activités gymniques et créatives, ateliers 
préventifs). 
C’est donc à l’occasion de son 40e 
anniversaire que tous les résidents et 
l’équipe de la résidence Maurice Utrillo 
vous invitent à découvrir, autour d’un petit-
déjeuner, leur cadre de vie ainsi qu’une 
exposition pour comprendre qui était 
Maurice Utrillo et admirer les œuvres des 
résidents-peintres.

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
RENSEIGNEMENTS : RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO // 11 RUE HENRY DUMONT  
TÉL. : 01 39 80 71 30

VIDE GRENIER 
Dimanche 23 septembre de 9h à 18h sur le boulevard Gambetta. Organisé par l’Union 
nationale des combattants de Sannois.

INSCRIPTIONS SUR LE MARCHÉ, DIMANCHE 2 SEPTEMBRE DE 9H À 12H 
RENSEIGNEMENTS AU : 08 26 46 64 34 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les Journées européennes du patrimoine sont toujours d’excellentes raisons de découvrir ou redécouvrir dans notre 
ville, des richesses cachées, insoupçonnées ou parfois bien visibles mais que le tumulte de nos vies nous empêche 
d’apprécier. 
Cette année encore, nous vous invitons à pénétrer dans ces lieux, que ce soit lors d’une visite nocturne du moulin, 
d’une promenade-conférence sur l’église ou d’une journée « à l’ancienne » dans le square Jean Mermoz. 

22E FÊTE À L’ANCIENNE

SANNOIS À LA RECHERCHE DE SON PASSÉ
La Fête à l’ancienne est devenue l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée. Placée cette année au cœur des 
Journées européennes du patrimoine, elle proposera au sein du square Jean Mermoz différentes animations pour 
petits et grands. 

Les personnalités emblématiques de 
Sannois seront mises à l’honneur : Sa-
vinien Cyrano de Bergerac, la comtesse 

Sophie d’Houdetot et les médecins cé-
lèbres… et aussi le patrimoine de notre ville 
avec le moulin historique, ses vignes et ses 
guinguettes.

REMONTEZ LE TEMPS ET VOYAGEZ 
À TRAVERS LES ÉPOQUES D’ANTAN
•  Aux xviie siècle avec les mousquetaires 

et Savinien Cyrano de Bergerac : ateliers 
création de chapeau de mousquetaire, ini-
tiation au salut des cadets de Gascogne. 
Démonstration d’escrime artistique par la 
compagnie Fleur de Lys, extrait de la pièce 
de Cyrano de Bergerac.

•  Au xviiie dans le salon de la comtesse So-
phie d’Houdetot : atelier de décorations 
de loups, d’éventails, écriture de lettres 
d’amour, déambulation de Théo et Étienne, 
deux facteurs d’amour, des artist’échasses 
et concert en trio de violoncelle, guitare et 
flûte traversière.

•  À la Belle époque, aux sons des guin-
guettes et de l’orgue de barbarie : retrou-
vez-vous pour danser et venez-vous initier 
à la peinture. Atelier de création de moulin 
à vent pour les petits.

•  (Re)découvrez les médecins célèbres de 
Sannois : exposition d’objets anciens. Ini-
tiation aux gestes de premiers secours par 
les pompiers de Sannois. Ateliers avec la 
compagnie les P’tits débrouillards.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
ATELIERS ET VISITES DU MOULIN 
HISTORIQUE
15 h et 16 h 30 // Ateliers pour adultes 
Apprenez à fabriquer votre bougie en cire 
naturelle, celle qui vous correspond, de 
façon à pouvoir la refaire chez vous.
Tarif : 5 € (réservation obligatoire)

De 21h à 22 h 30
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, le moulin historique vous 
ouvre ses portes le temps d’une nocturne 
pour une visite insolite… à la bougie ! 
Redécouvrez le moulin et ses rouages sous 
la lumière vacillante de 500 bougies pour 
une parenthèse hors du temps et retrouver, 
durant une soirée, l’esprit du xviiie siècle.
Gratuit et sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION  
AU 01 39 98 21 44.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  
DE 14H À 19H
VISITES GUIDÉES GRATUITES  
DU MOULIN 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-
SAINT-PAUL 
Par l’association Sannois d’hier  
à aujourd’hui 
De 14 h à 17 h : démonstration de fabrication 
de vitrail, par madame Lavie, professeur à la 
MLA.

À partir de 14 h : visite commentée de 
l’église, cet édifice présente une valeur 
patrimoniale qui permet de suivre les diffé-
rentes étapes de notre histoire locale. 

À 15 h : courte promenade-conférence dans 
le quartier de l’église pour évoquer, à l’aide 
d’une présentation d’archives, les plus 
anciens sites sannoisiens.

GRATUIT  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 01 39 98 21 44

ACTUALITÉS

Programme disponible en mairie
www.ville-sannois.fr

Fête à l’ancienne
Sannois à la recherche

de son passé

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
SQUARE JEAN MERMOZ 10H-18H

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE // DE 10H À 18H // SQUARE JEAN MERMOZ // RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE
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Organisés tous les deux mois dans 
chaque quartier, ces nouveaux ren-
dez-vous ont pour objectif de ren-

forcer le lien avec les Sannoisiens. Claude 
Williot, adjoint au maire délégué à la Voi-
rie et aux Travaux, et Évelyne Fauconnier, 
conseillère municipale déléguée à la Vie des 
quartiers et au Cadre de vie, recueilleront 
les observations, demandes et suggestions 
des habitants lors d’entretiens individuels. 

DES HABITANTS FORCES  
DE PROPOSITIONS
Chaque demande exprimée (voirie, station-
nement, espaces verts, propreté, anima-
tions) sera consignée et fera l’objet d’un 
suivi. S’appuyant sur leurs bonnes connais-
sances du territoire, les deux élus pourront 
soit apporter une réponse immédiate, soit 
orienter les habitants vers les services les 
plus adaptés pour traiter leur demande. À 
travers ces permanences, installées au plus 
près des Sannoisiens, la municipalité sou-
haite également permettre aux habitants 
d’être force de propositions et de participer 
activement à la vie de leur quartier. 

PRISE DIRECTE 
En septembre, la municipalité inaugure une nouvelle formule de démocratie participative avec la mise en place  
de permanences dans les quartiers. 

MA VILLE

LES PERMANENCES 
DE SEPTEMBRE À 
DÉCEMBRE 2018
LES CARREAUX-GASTON RAMON //
LOGES-GAMBETTA
Samedi 8 septembre de 9h à 11h
Samedi 24 novembre de 9h à 11h
Centre la Passerelle // rue des Loges 
MOULIN / BEL AIR
Samedi 15 septembre de 9h à 11h
Samedi 1er décembre de 9h à 11h
Maison du Meunier  
26, rue des Moulins
CENTRE-VILLE / VOLTAIRE
Samedi 22 septembre de 9h à 11h
Samedi 8 décembre de 9h à 11h
Espace Prat // 4-6, rue François Prat
GARE / PASTEUR
Samedi 29 septembre de 9h à 11h
Samedi 15 décembre de 9h à 11h
Maison de Quartier Pasteur 

Claude WILLIOT

Adjoint au maire délégué à la Voirie  
et aux Travaux

La mise en place de ces permanences 
de quartier est née de la volonté de la 
municipalité de renforcer encore la prise 
de contact avec les habitants, à la fois pour 
mieux répondre à leurs préoccupations 
mais aussi pour les rendre acteurs de leur 
quartier en leur permettant de s’exprimer 
sur les questions de vie quotidienne.

Évelyne FAUCONNIER

Conseillère municipale déléguée  
à la Vie des quartiers et au Cadre de vie

Ce nouveau dispositif va nous permettre 
d’être au plus près des préoccupations 

des habitants, d’être à 
leur écoute et répondre 

au mieux à leurs 
interrogations et leurs 

attentes.

4 QUARTIERS AU LIEU DE 8 
Pour plus de cohérence et de lisibilité du découpage  

de la ville, la municipalité a procédé à un regroupement 
des quartiers en fonction de leurs caractéristiques. 
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GRAND ANGLE

Septembre, c’est l’arrivée du 
renouveau culturel ! À Sannois, 
les programmations dans les 
équipements culturels font peau 
neuve et proposent un large choix 
d’événements. Théâtre, humour, 
musique, expositions, conférences 
et activités en famille ou pour les 
tout-petits, il y en a pour tous les 
goûts. Découvrez notre sélection 
pour ne rien rater des événements 
incontournables de la vie culturelle 
sannoisienne. 

HAUTE EN COULEUR
UNE SAISON CULTURELLE

LAURENT
GORZA
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE  
ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE  

Alors que la joie transmise par la victoire de nos joueurs est encore présente 
dans tous les esprits, nous sommes fiers et heureux de vous présenter le 
programme de la prochaine saison. En effet, une véritable politique culturelle 
s’affirme à Sannois, riche de sa diversité et menée avec détermination par vos 
élus et les services de la ville. Le point de départ en est la rentrée, qui donnera 
le tempo des lancements de saisons de nos différentes structures telles que 
le Centre Cyrano de Bergerac, la Maison des Loisirs et des Arts, les actions du 
service culturel, l’EMB, l’École de Musique… Malheureusement, nous avons à 
déplorer la fermeture temporaire du musée Utrillo, si cher à nos cœurs. Nous 
avons d’ores et déjà lancé l’étude de sa réhabilitation.

Aussi, retrouvez la programmation culturelle haute en couleurs pour la saison 
2018-2019 et n’hésitez pas à effectuer vos réservations au plus vite. Vous 
retrouverez également toutes les présentations d’activités lors de la journée des 
associations du 8 septembre. Les programmes complets sont à votre disposition 
à l’accueil de l’hôtel de ville, dans les différentes structures ainsi que sur le site 
internet. Bonne rentrée culturelle à tous ! 

PAROLE À

LA CULTURE 
N’EST PAS UN 
LUXE, C’EST 
UNE NÉCESSITÉ.
GAO XINGJIAN  
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE EN 2000
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO DE BERGERAC 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
NON ADHÉRENTS : SAMEDI 8 SEPTEMBRE  
LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS 
DÉTENTEURS DE LA CARTE ADHÈRENT :  
DÈS LE 20 AOÛT 

UNE TRÈS BELLE PROGRAMMATION VOUS ATTEND ! 
PENSEZ À LA CARTE CLUB, ELLE VOUS FERA BÉNÉFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES. 
RENSEIGNEMENTS  
TÉL. : 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.ORG // RÉSERVATIONS EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
20H 
LANCEMENT ET PRÉSENTATION  
DE LA SAISON 2018-2019
SUIVIE DE LA CAGE AUX FOLLES
Résidence de création à Sannois
Une comédie de Jean Poiret 
Production Artémis Diffusion et Pascal Héritier
Mise en scène : Jean-Luc Revol 
Avec Andy Cocq, Yann de Monterno accompa-
gnés de dix comédiens

Georges et son compagnon Albin 
tiennent un célèbre club de revue traves-
tis à Saint-Tropez, La cage aux folles, dont 
Albin (alias Zaza Napoli) en est également 
la vedette. Georges fait au mieux pour 
tempérer les caprices et sauts d’humeur 
de la diva au quotidien mais l’arrivée de 
Laurent, le fils de Georges va tout bous-
culer. En effet, ce dernier vient annoncer 
à son père son désir d’épouser la fille d’un 
député en vue de la région. La rencontre 
avec cet homme politique très conserva-
teur s’avère inévitable... 

Offert à tous sur réservation  
(dans la limite des places disponibles)

JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 31 OCTOBRE // 14H30
LA LÉGENDE DE MANOLO
Durée : 1h35 // Tarif : gratuit // A partir de 7 ans 
Ciné-goûter en partenariat avec le CCAS

EN FAMILLE
VENDREDI 16, SAMEDI 17  
ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
LES GRANDS FOURNEAUX
Hors les murs

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU
Terrain des Aubines (face aux vignes) 
À partir de 6 ans 

THÉÂTRE 
DIMANCHE 17 MARS // 16H
LE DERNIER TOUR DE PISTE 
Avec Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont 

HUMOUR
VENDREDI 15 FÉVRIER // 20H30
CHANTAL LADESOU 
SON NOUVEAU SPECTACLE  
ON THE ROAD AGAIN
Durée : 1h15 

JEUDI 25 AVRIL // 20H30
AHMED SYLLA  
DÉCOUVREZ « DIFFÉRENT »  
SON TOUT NOUVEAU SPECTACLE 
Durée : 1h10

MAIS AUSSI : DES THÉS DANSANTS, DES EXPOSITIONS, DE NOMBREUSES PIÈCES DE THÉÂTRE,  
ET DES SOIRÉES MUSICALES…
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STAGES PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES 
La Maison des loisirs et des arts propose 
des stages pour tous les âges et pour 
toutes les disciplines confondues (danse, 
art dramatique, musique, arts plastiques, 
langues etc.).
Périodes des stages :
• du 22 au 26 octobre 2018
• du 25 février au 1er mars 2019
• du 23 au 26 avril 2019
• du 8 au 12 juillet 2019

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS 
Ouverture de la saison 2018-2019
La Maison des loisirs et des arts (MLA) continue de développer ses actions artistiques et culturelles à destination des enfants et des adultes. Au 
programme de cette saison : de nouvelles activités à l’année, des stages pendant les vacances scolaires, des rendez-vous découverte, des spec-
tacles notamment à destination du jeune public, des expositions avec des thématiques variées, sans oublier une résidence artistique avec des 
professionnels incroyables, laquelle aboutira à une restitution à la MLA, pour le plus grand plaisir de tous ! 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
NOUVEAU ! 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE // 11H
UN LUTIN À PIPINTU 
Compagnie Le Théâtre Enchanteur
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, accompagnés 
d’un parent
Spectacle de marionnettes.

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 // 11H
IL ÉTAIT QUELQUEFOIS… 
Association Et si les images…
Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, accompagnés 
d’un parent
Spectacle-jeu cinématographique 

DIMANCHE 26 MAI 2019 // 10H
TEKLEK 
Association Pantcha Indra
Pour les enfants âgés de 10 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un parent
Création interactive d’inspiration indoné-
sienne autour de l’éveil des sens (danse, 
théâtre, marionnettes et musique).

EXPOSITIONS
DU LUNDI 10 AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
BD/MANGA/ILLUSTRATION  
SUR LE THÈME DU SPORT
Nouveau ! 
Jason DILUKEBA – les p’tits Mangaka

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 11 NOVEMBRE 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
En partenariat avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS)

DU LUNDI 20 MAI  
AU SAMEDI 8 JUIN 2019 
LES ATELIERS D’ART DE LA MLA 
Calligraphie, poterie/céramique, arts plas-
tiques, peinture sur soie et sur lin, tricot, 
BD/manga/illustration, couture, vitrail, 
dessin/peinture.

ACTIVITÉS ANNUELLES
ENFANTS ET ADOS 
� ARTISTES EN ÉVEIL 
 3-5 ans
  Découverte d’une activité différente à 

chaque trimestre : marionnettes / expres-
sion scénique/ loisirs créatifs

� THÉÂTRE 
 De 6 à 18 ans
  Cours, perfectionnement, écriture et mise 

en scène 

� CINÉMA D’ANIMATION
 6-10 ans
  Nouveau ! 

� BD – MANGA – ILLUSTRATION 
  « Les p’tits mangaka » 
  Nouveau ! 

� DANSE 
 Modern jazz 
  4-10 ans  

Nouveau ! 
 Classique 
 4-14 ans

� LOISIRS CRÉATIFS 
 6-15 ans 
 Avec Clarisse Liber

� ARTS PLASTIQUES 
 6-9 ans
  Nouveau ! 

�  PERCUSSIONS ET CRÉATIONS 
D’INSTRUMENTS 

 8-2 ans
  Nouveau ! 

�  POTERIE / CÉRAMIQUE 
 7-10 ans
  Nouveau ! 

�  ANGLAIS 
 4-11 ans

ADULTES 
�  THÉÂTRE 
�  CALLIGRAPHIE 
�  POTERIE/CÉRAMIQUE 
  Nouveau ! 

�  DESSIN/PEINTURE
  Nouveau ! 

�  VITRAIL/ TIFFANY ET PLOMB /  
GRISAILLE ET FUSING 

�  PEINTURE SUR SOIE ET SUR LIN 
�  COUTURE 
�  INITIATION AU TRICOT 

�  ANGLAIS 
  (Possibilité d’accueillir des lycéens  

en fonction de leur niveau) 

�  ITALIEN 

REPRISE DES COURS LE LUNDI 10 SEPTEMBRE
LES INSCRIPTIONS DÉBUTERONT EN SEPTEMBRE À LA MLA ET AU FORUM DES ASSOCIATIONS  
(SAMEDI 8 SEPTEMBRE) DE 10H À 18H AU PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER. 

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS 
24 RUE VICTOR BASCH // TÉL. : 01 34 11 30 78 // MLA.SANNOIS@WANNADOO.FR

PLEIN D’AUTRES SURPRISES VOUS ATTENDRONT TOUT AU LONG DE LA SAISON !  
POUR TOUT SAVOIR, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ÉQUIPE DE LA MLA. 
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UNE SAISON FORTE À L’EMB !
CONCERTS 

JEUDI 27 SEPTEMBRE // 20H30
SOOM T GB + LA DAME BLANCHE
Ragga
À la frontière du reggae, de la soul, du hip-
hop et des sonorités traditionnelles, Soom 
T puise son inspiration dans l’essence 
même de la musique spirituelle avec des 
textes conscients en poésie urbaine. 
Chanteuse, flûtiste et percussionniste cu-
baine Yaite Ramos Rodriguez aka La Dame 
Blanche vous offre un cocktail explosif 
mêlé de hip-hop, cumbia, dancehall et reg-
gae. Elle s’entoure de forces surnaturelles, 
de vibrations et de puissances spirituelles. 
Prêts pour le voyage ? 

Tarifs : 18 €/ 16 € / 14 € 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE // 20H30
FEU ! CHATTERTON + 1RE PARTIE
Pop-rock 
Feu ! Chatterton signe son grand retour sur 
scène. Le quintette incandescent y livre un 
tout nouvel album L’Oiseleur. On les avait 
quittés au petit matin exaltés et trem-
blants d’avoir traversé la nuit électrique. 
On les retrouve à l’heure voluptueuse de la 
sieste, dans la calme lumière de l’après-mi-
di, les sens toujours en éveil. 

Tarifs : 22 € / 20 € / 18 €

SAISON CULTURELLE 

LES RÉSIDENCES 
Que ce soit pour des répétitions, de la 
création lumière, du travail scénique, du 
coaching ou bien d’autres domaines, les 
résidences à l’EMB permettent aux ar-
tistes de se préparer au mieux pour propo-
ser des concerts d’une qualité optimale.

À la rentrée, l’EMB accueillera plusieurs 
artistes dont le rappeur Nelick ou les 
chanteuses Clara Luciani et Camille. Ils 
viendront travailler leurs futurs shows sur 
notre scène avant leurs concerts.

LES ACTIONS CULTURELLES 
En s’appuyant sur ses activités d’accueil 
en résidence et d’accompagnement d’ar-
tistes, l’EMB propose de jeter un pont 
entre le monde de l’éducation et celui de 
la culture en organisant régulièrement des 
actions en direction du public scolaire.
En 2018-2019, l’EMB coordonnera différents 
projets avec les scolaires sannoisiens :

LA FABRIQUE À CHANSON
En partenariat avec la SACEM, les CM2 de 
Belle Étoile se lancent un beau défi : écrire 
une chanson, l’enregistrer, produire un clip 
et enfin monter sur la scène de l’EMB pour 
présenter leur création. Accompagnés par 
la chanteuse Lydie La Peste et son griot, un 
voyage aux saveurs africaines les attend !

LA FABRIQUE ÉLECTRO
La musique électronique débarque au col-
lège Jean Moulin ! Les élèves s’initieront à 
la MAO (Musique assistée par ordinateur) 
grâce aux ateliers de l’artiste Ouai Sté-
phane véritable OVNI bricoleur de son. Ils 
produiront collectivement une œuvre aux 
accents futuristes avec une présentation 
sur la scène de l’EMB. 

LA RELÈVE
Devenir « spect-acteurs » c’est l’expé-
rience qui attend les scolaires de Voltaire 
et Pasteur. La  Relève est un spectacle pé-
dagogique sur le hip-hop qui intègre des 
contenus artistiques créés en classe. Au 
programme pour les artistes en herbe : 
apprentissage de la MAO, arts graphiques, 
ateliers de chants.

L’ACCOMPAGNEMENT  
DE LA SCÈNE LOCALE
L’EMB met à disposition son équipe et sa 
scène aux artistes valdoisiens qui bénéfi-
cient de conseils techniques, artistiques 
et communicationnels personnalisés.

FORM
Entre électronic, pop et soul, l’univers de 
FORM se traduit par une musique singu-
lière et percussive, autant en studio qu’en 
live, inspirée d’artistes tels que James 
Blake, Radiohead, Jungle, Jordan Rakei ou 
encore Fink.

JOKO
C’est la rencontre de deux jeunes stras-
bourgeois sur les bancs du conservatoire. 
Leur 1er EP Loon reflète les couleurs de la 
pop électronique et organique, comme 
une complainte élégante, une noncha-
lance assumée.

LES SERVICES CIVIQUES 
Chaque année, l’EMB accueille des volon-
taires en services civiques pour bénéficier 
d’une expérience professionnelle qu’ils 
pourront ainsi valoriser. Les jeunes parti-
cipent pendant 10 mois à la vie du lieu et à 
la reconquête du public jeune, dans le but 
de les sensibiliser et les ouvrir à d’autres 
propositions artistiques.

ET AUSSI…
MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER
SAMEDI 22 SEPTEMBRE // 10H-12H
ATELIER D’ÉCRITURE
Nouveau ! 
Un atelier pour les adultes, animé par Pat 
Wartel, auteur sannoisien.
Gratuit sur réservation

DU 25 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE
EXPO PHOTOS OUVERTURE(S) 
Par Éric Beaume

Zoom sur Éric Beaume, un talent sannoi-
sien : âgé de 47 ans, facteur lettre de pro-
fession, sa passion pour la photo remonte 
à l’enfance, à la curiosité pour le réflexe ar-
gentique de son père. Cadrer une action, un 
paysage, un groupe de gens, figer le temps, 
pour en faire d’abord des souvenirs, puis 
ensuite des belles images…
Plus instinctif que technicien, il fonctionne 
au ressenti du moment, tout en cherchant 
à explorer de nouvelles choses, à rendre 
beau ce qui ne l’est pas forcément. Pho-
tos de rue, paysages, portraits, abstrait, 
macro… Une exposition à ne pas manquer !
Retrouvez sa galerie sur Flickr : Éric Beaume

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
LA MÉDIATHÈQUE EN FÊTE !
Inaugurée en septembre 1978, la mé-
diathèque André-Cancelier fête déjà ses 
40 ans ! Les bibliothécaires vous réservent 
de joyeuses surprises tout au long de cette 
journée anniversaire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET  
WWW.EMB-SANNOIS.ORG. REJOINS-NOUS  
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM !

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU  
SUR MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET SUR  
FACEBOOK @VALPARISISMEDIATHEQUES
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LES PROCHAINS 
ATELIERS 
Vendredi 28 septembre : 
Autour de la pomme
Vendredi 12 octobre : 
Épluchures et fanes  
de légumes 
Vendredi 23 novembre :  
Un petit-déjeuner pour 
une grande journée ! 
Mercredi 12 décembre : 
Douceurs de Noël 

Surpoids ou obésité, diabète de type 2, 
maladies cardio-vasculaires, certains 
cancers… Les conséquences d’une 

mauvaise alimentation sont nombreuses 
sur la santé. Une situation à laquelle San-
nois n’échappe pas. Face à cette probléma-
tique, véritable enjeu de santé publique, 
la commune se mobilise dans le cadre des 
projets politiques de la ville par la mise en 
place d’une action dédiée. Depuis plus d’un 
an, grâce au soutien et au financement du 
commissariat général à l’égalité des terri-
toires (CGET), elle propose ainsi, une fois par 
mois, un atelier cuisine au centre La Passe-
relle, dans le quartier des Loges. 

DES RECETTES À REPRODUIRE  
À LA MAISON
Réalisés avec l’aide d’une diététicienne, ces 
ateliers gratuits ont pour but d’initier les fa-
milles à cuisiner de manière plus équilibrée 
et à moindre coût. « Et si les produits frais et 
de  saison  sont  privilégiés,  l’enjeu  est  aussi 
de  leur  apprendre  à  cuisiner  avec  les  pro-
duits  du  quotidien,  comme  des  conserves 
ou des surgelés », souligne Christina Sellier, 
l’infirmière responsable du centre médi-
co-social (CMS) qui coanime cette action. 
Pique-nique de crudités et de légumes, plats 
à base de semoule, utilisation des fanes et 
des épluchures, desserts de Noël… Chaque 
atelier est l’occasion d’aborder de nou-
veaux plats et pour l’infirmière de distiller 
quelques conseils santé. Réunis par groupe 
de dix, les participants réalisent chacun un 
plat pour deux personnes qu’ils emportent 
ensuite à leur domicile pour le déguster en 
famille. « Il  est  important  que  les  partici-
pants puissent s’approprier leurs plats, dans 

l’objectif de transmettre et de maintenir ces 
bonnes  pratiques  à  la  maison  et  ainsi  ren-
forcer les comportements favorables à une 
bonne santé. Au travers des échanges et des 
recettes  réalisées,  le  savoir-faire  des  habi-
tants est valorisé », insiste Christina Sellier. 

DES ATELIERS SPÉCIFIQUES  
ET UN LABEL
Pour sensibiliser également les enfants et 
adolescents, public cible des distributeurs 
de restauration rapide, le CMS développe 
également des ateliers pendant les va-
cances scolaires avec des menus adaptés. 
« Boudés  au  départ,  les  hamburgers  à  base 
d’escalope  de  poulet  et  d’avocat  accompa-
gnés  de  frites  de  carottes  ont  finalement 
remporté  un  grand  succès.  Beaucoup  af-
firment  aujourd’hui  avoir  reproduit  les  re-

cettes  chez  eux », se réjouit la responsable 
du CMS qui envisage d’éditer l’an prochain 
un livret avec l’ensemble des recettes réa-
lisées. Afin de favoriser et renforcer le lien 
parents-enfants, un atelier desserts de Noël, 
suivi d’un goûter, est également organisé 
avant les fêtes de fin d’année. En attendant, 
l’action vient de se voir délivrer le label  
« 40 ans de la politique de la ville – Inventons 
les territoires de demain » qui reconnaît la 
valeur de cette action pour son objectif de 
promouvoir une image positive des quar-
tiers et de leurs habitants. 

LES BONNES RECETTES  
DU CENTRE MÉDICO SOCIAL
Le centre médico-social propose des ateliers participatifs autour de l’équilibre alimentaire.  
Des actions de sensibilisation sur la diversification alimentaire sont menées.

SANTÉ

L’objectif est de permettre aux habitants des 
quartiers, de concilier équilibre alimentaire, 
simplicité et plaisir en réalisant des recettes saines, 
simples et bonnes qui pourront être reproduites 
facilement à la maison.

CÉLIA 
JACQUET-LÉGER 
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE  
À LA FAMILLE, À LA SANTÉ,  
AU HANDICAP

PAROLE À
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LES CHANTIERS D’INSERTION 

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en difficultés, la ville développe depuis plusieurs années des 
chantiers d’insertion. Des ateliers solidaires aux bénéfices multiples. 

Réfection des préaux de l’école 
Gambetta

SOLIDARITÉ

BRIGITTE BLANCHETON // RESPONSABLE DU PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

EN S’INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE DE CHANTIER D’INSERTION, LES PERSONNES RETROUVENT 
AINSI UN RYTHME DE TRAVAIL ET REPRENNENT CONFIANCE EN EUX.

En cette rentrée, les enfants de l’école 
Gambetta disposent de préaux entiè-
rement repeints. Un coup de neuf que 

l’on doit à l’équipe du chantier d’insertion 
intervenue en juillet. Organisée par la ville, 
et avec le soutien du commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET), cette action 
a permis à des bénéficiaires du RSA de s’in-
vestir dans un projet professionnel tout en 
participant à l’embellissement de l’école, 
pour le bien-être des enfants du quartier. 

REPRISE DE CONFIANCE EN SOI
Mis en place par la commune dans le cadre 
des actions du Contrat de ville, ce disposi-
tif constitue un levier en vue de l’insertion 
professionnelle ou du retour vers une for-
mation des bénéficiaires de cette action. Ils 
s’inscrivent dans le volet emploi de la poli-
tique de la ville. 

Encadrés par un formateur de l’association 
partenaire ABC Formation, ces derniers y dé-
veloppent des qualités de savoir-être (vivre 

en collectivité, travailler en équipe, respec-
ter les consignes, respecter l’autre). Ces 
chantiers favorisent également l’acquisi-
tion de savoir-faire techniques du bâtiment 
(enduit, peinture, pose de sols, électricité…), 
appris en amont lors d’une semaine de for-
mation puis mis en pratique sur le terrain. 
Des expériences que les participants pour-
ront ensuite valoriser dans le cadre de leur 
recherche d’emploi. 

PARCOURS ADAPTÉ  
ET INDIVIDUALISÉ 
Et pour mettre toutes les chances de leurs 
côtés, chaque participant est invité à élabo-
rer avec les travailleurs sociaux de l’associa-
tion un projet professionnel. Celui-ci s’ins-
crit dans un véritable parcours d’insertion 
adapté et individualisé, relatif aux besoins 
spécifiques de chacun, afin de les mener 
vers le marché du travail ou une formation 
qualifiante. Un vrai tremplin vers l’emploi 
en somme. 
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UN SERVICE DES SPORTS TOUT TERRAIN
Gestion des équipements sportifs, école multisport, interventions dans les écoles, organisation d’événements…  
Le service des sports est sur tous les fronts pour favoriser la pratique sportive à Sannois. Décryptage.

Le goût du sport, ça s’apprend dès le 
plus jeune âge… et notamment à l’école. 
Pour aider l’Éducation nationale dans 

sa mission de développement des activités 
physiques et sportives, la ville propose, en 
coordination avec les enseignants, des in-
terventions auprès des enfants de toutes 
les écoles élémentaires publiques. Élabo-
rées et conduites par les trois éducateurs 
sportifs diplômés d’État de la ville (agréés 
par l’inspectrice de l’Éducation nationale), 
selon une logique d’apprentissage et en lien 
avec les programmes scolaires, ces actions 
visent à permettre aux enfants d’acquérir la 
motricité indispensable à leur développe-
ment physique et psychologique ainsi qu’à 
leur bien-être. 

INITIATION ET PASSERELLES  
VERS LES CLUBS
Ce sont aujourd’hui les mêmes objectifs 
qui guident l’organisation des Olympiades 
chaque fin d’année. Lors de ce grand ren-
dez-vous sportif, au cours duquel les écoles 
mettent en pratique les connaissances 
acquises durant l’année, les enfants ap-
prennent également les notions de respect 
et de fair-play. Des valeurs que l’on retrouve 
également au sein de l’école multisport. 
Créé en 2001, ce dispositif permet à 150 en-
fants âgés de 4 à 11 ans de s’initier à diffé-
rentes disciplines sportives terrestres et 
aquatiques, chaque mercredi après-midi 
(hors vacances scolaires). « À  l’école multis-
port, les enfants sont dans la découverte du 

sport  et  du  vivre  ensemble.  Elle  constitue 
bien  souvent  pour  eux  une  passerelle  vers 
les clubs sportifs de la ville », souligne Chris-
tophe Lancereau, le responsable des sports 
et de la vie associative.  

ANIMER LA VILLE PAR LE SPORT 
Également aux commandes de grandes ma-
nifestations sportives, à l’image des Foulées 
de Cyrano organisées en partenariat avec 
l’ACSGS (Athlétic-Club Saint-Gratien San-
nois) le service des sports constitue en outre 
l’interlocuteur privilégié des clubs locaux 
dans l’organisation d’événements sportifs 
comme dans la mise à disposition des équi-
pements sportifs. Une mission essentielle 
lorsque l’on connaît la fréquentation des 
gymnases et terrains de sport de Sannois. 
En 2017, celle-ci a représenté 21 495 heures 
et comptabilisé près de 300 000 entrées. 
Enfin, bien que moins visible, le service des 
sports représente également un pôle res-

sources et d’expertise important pour les 
associations dans la gestion de leurs dé-
marches administratives, qu’il s’agisse des 
dossiers de demandes de subvention ou de 
montage de projets ou de manifestations. 
Un service polyvalent à forte valeur ajoutée, 
travaillant souvent en transversalité avec 
les autres services de la commune, dans un 
seul objectif : favoriser la pratique sportive 
à Sannois et soutenir ses acteurs. 

Palais des sports J.-C. Boutier

Les éducateurs sportifs

Gymnase Voltaire

SPORTS

21 495
C’est le nombre d’heures de mise à 
disposition des équipements sportifs au 
profit des clubs et des écoles par la ville 
en 2017.

LE CHIFFRE

Véritable bras armé de la politique 
sportive à Sannois, le service des 
sports s’investit au quotidien pour 
faciliter l’accès au sport pour tous. 
Cela passe par la gestion et l’entretien 
des équipements, le soutien aux 
associations dans leurs pratiques 
quotidiennes comme lors de 
manifestations, et enfin par la mise 
en place de dispositifs favorisant la 
pratique sportive des plus jeunes à 
l’école comme les mercredis.

DANIEL 
PORTIER 
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AU SPORT

PAROLE À
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INSTANTANÉ

VIBRATIONS À L’UNISSON
Diffusion de la finale de la coupe du monde  

de football, France-Croatie, au Centre Cyrano  
de Bergerac, dimanche 15 juillet 
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Vous avez l’âme d’un artiste, vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois.  
Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en haute définition (1 Mo minimum) pour publication  
dans le Sannois mag ou diffusion sur notre page Facebook.  
Courriel : communication@sannois.org
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EN BREF

LE COLLÈGE JEAN MOULIN 
LUTTE CONTRE  
LE HARCÈLEMENT 

Grâce à l’investissement de Kirusnika, Amira, 
Hajar, Serine, Nesrine, Basma, Shahinez, Gabrie-
la, Sonia, Shayna, Inès, Nourin et toutes les 

élèves de 5e, le collège Jean Moulin a reçu le prix na-
tional du concours « Non au harcèlement » dans la 
catégorie affiche cycle 4. En effet, sous la houlette de 
Mme Delmoitié et de Yann Ballanda, et à l’initiative 
du conseil de la vie collégienne (CVC), ces jeunes ado-
lescentes ont effectué un travail de grande qualité en 

alliant sérieux et moments 
agréables. Leurs efforts ont 
été récompensés en mai der-
nier à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine au Trocadé-
ro à Paris où elles se sont vues 
remettre ce prestigieux prix, 
un trophée et un chèque de 
2 000 € en présence du ministre de l’Éducation nationale, du direc-
teur général de l’enseignement scolaire et du recteur.
Fortes et enrichies de cette expérience, elles souhaitent se présen-
ter pour l’année prochaine à ce même concours national dans la 
catégorie vidéo, avec comme thématique le sexisme. 

LES VACANCES DE LA VIE
Dimanche 14 octobre 

Visite guidée du centre de protection 
des tigres à Ouzouer-sur-Loire 
La complicité d’un homme et de ses 
tigres.
Au cœur de la forêt d’Orléans dans 
un cadre champêtre, vous dégusterez 
le cochon grillé cuit au four à bois 
et découpé sous vos yeux. Repas à 
volonté 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION 
FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT)  
AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94

ACCUEIL SANNOISIEN
Mardi 2 octobre

Aquarium de Paris et musée du Vin 
À proximité du la tour Eiffel, le musée 
du vin vous accueille dans ses caves 
voûtées du xve siècle. 
Déjeuner dans une salle du musée et 
visite de l’aquarium de Paris 
PRIX : 85 €  
RENSEIGNEMENTS AU 07 70 60 28 33  
OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
(PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H30 
À 11H30)

SENIORS

VOUS POUVEZ CONSULTER L’ARTICLE SUR LE SITE DU RECTORAT GRÂCE AU LIEN SUIVANT : 
HTTP://WWW.AC-VERSAILLES.FR/CID130220/L-ACADEMIE-RECOMPENSEE-AU-CONCOURS-NAH-2018.HTML

50 ANS EN OR 
Le 29 juin dernier, Jean-Pierre et 
Monique Beck ont célébré 50 ans de 
mariage ! 
Entourés de leurs proches, ces purs 
Sannoisiens se sont mariés le 29 juin 
1968. 
Jean-Pierre Beck a été chef cuisinier 
dans de grands hôtels parisiens, 
Monique Beck était, quant à elle, 
agent municipal au service paie de la 
mairie. Le couple a ensuite ouvert des 
restaurants en Haute Savoie et à Saint 
Barthelemy en Guadeloupe avant 
de revenir à ses premières amours… 
Sannois. 
Nous leur souhaitons de nombreuses 
années de bonheur à venir. 

JOURNÉE DE NETTOYAGE  
DE LA BUTTE DU PARISIS
VENDREDI 14 SEPTEMBRE // 9H À 15H 
150 pays, aux quatre coins du globe, vont prendre part à la 
Journée mondiale de nettoyage de la planète. Pour la pre-
mière fois cette année, la France s’intègre au projet. 
C’est dans le cadre de cette journée que l’Erea (Établisse-

ment régional d’enseignement adapté) et la ville de Sannois se joignent à l’association in-
ternationale World cleanup day pour organiser une journée de nettoyage de la Butte du 
Parisis.

RDV À 9H SUR LE PARKING DU ROND-POINT DU MOULIN 

UN GRAND MERCI !
Après avoir été enseignante en élémentaire 
de 2002 à 2009, Claire Rubio devient 
directrice du groupe scolaire Émile Roux.
Le sourire omniprésent, avec douceur et 
fermeté, nuance et détermination, elle a 
su mener une équipe motivée. Au travers 
de nombreux projets remarquables, elle 
a contribué à faire grandir les élèves par 

l’enseignement dans le respect du bien-vivre ensemble.
Elle a choisi de quitter la ville pour d’autres aventures et la municipalité a décidé de lui 
rendre hommage en lui décernant la médaille de la ville.
Nous lui disons donc merci et lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles 
fonctions. 
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE
L’été s’achève pour laisser 
place aux douces couleurs de 
l’automne. 
Cette saison, pleine de nuances, 
verra se tenir le prochain conseil 
municipal, instant privilégié 
pour que le débat démocratique 
éclose. Un tel débat ne 
peut naître que lorsque les 
conditions de sérénité et de 
respect de l’autre existent.
Avant l’été, nous avons tous 
été témoin, au sein même de 
la représentation municipale, 
d’un geste et de propos qui ont 
choqué, bien au-delà de cette 
enceinte.
En ce soir de juin, un des 
conseillers de l’opposition s’est 
levé pour jeter violemment une 
bouteille en direction du maire. 
Heureusement, le projectile 
n’a pas atteint le premier 
magistrat. À ce moment-là, s’est 
fait entendre un silence lourd 
de sens. 
L’opposition, si prompte à 
donner des leçons de morale, 
n’eut aucune réaction face à ce 
geste inadmissible.
Un débat démocratique, c’est 
le projet d’une majorité contre 
les projets des oppositions. 
C’est, dans le respect mutuel, 
qu’on peut alors comparer la 
pertinence de ceux-ci. 
À Sannois, depuis des mois, 
fleurissent les insultes, le 
mépris, les mensonges et la 
diffamation, propagés par les 
uns, cautionnés par les autres, à 
de rares exceptions près.
Quant aux propositions 
concrètes, elles brillent par leur 
absence. La majorité municipale 
a choisi, depuis quatre 
années, la voie du courage et 
de la responsabilité. Aucune 
intimidation ne nous fera 
changer de cap !
Sannoisiens, vous avez 
élu trente-cinq conseillers 
municipaux pour qu’ils 
portent haut et fort les valeurs 
démocratiques, pas pour que 
le conseil municipal devienne 
un jeu du cirque. Nous vous 
laissons juges.
Bonne rentrée à tous.

Martine AUBIN
Conseillère municipale déléguée  
à la lutte contre les discriminations 
et aux seniors

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS

RENTRÉE SCOLAIRE : QU’EN 
EST-IL DE NOS CANTINES ?
Au moins 50% de produits 
locaux ou issus de l’agriculture 
biologique dans la restauration 
collective publique d’ici 2022. 

Il y a quelques mois* : 
«L’association « Les Amis de la 
Terre » a réalisé une enquête 
auprès des communes du 
Val d’Oise, afin de faire un 
état des lieux de l’offre de 
produits bio dans les cantines... 
les villes de Saint-Prix et 
Bessancourt apparaissent 
comme les meilleures élèves. »  
L’association de protection de 
l’Homme et de l’environnement 
a lancé, en avril, une enquête 
auprès des collectivités du 
département afin d’évaluer 
la qualité environnementale 
des denrées distribuées dans 
les établissements scolaires. 
La consultation concerne 
seulement les communes d’au 
moins 5000 habitants. Ces 
dernières ont été invitées à 
répondre à un questionnaire 
axé sur trois points : présence 
ou non de repas bio ainsi que 
leurs proportions, localisation 
de la préparation des repas, 
et présence ou non de repas 
végétariens. (…)Les localités de 
Bessancourt et de Saint Prix 
se démarquent en proposant 
respectivement, 100% et 75% 
de repas d’origine biologique.
(...) « les collectivités détiennent 
tous les leviers pour que 
demain les écoliers de notre 
département puissent manger 
sainement et sans impact sur 
l’environnement », conclut 
l’association.
Selon l’article : Sannois propose 
2 composantes bio par semaine. 
Je profite de cette tribune 
pour vous souhaiter à toutes 
et à tous une très belle année 
scolaire ! 

*http://95.telif.tv/2018/05/11/
val-doise-disparite-du-bio-dans-
les-cantines-scolaires/

Rabia OUBRAIM 
Conseillère Municipale 
EELV

SANNOIS 
INDÉPENDANT

LE MAIRE CHERCHERAIT-IL  
À MUSELER L’OPPOSITION ?
Le maire aime à rappeler son 
passé d’enseignant et de 
directeur d’école. D’ailleurs, il 
dirige la gestion municipale 
selon ce principe.
Il nous apprend de nouveaux 
mots, il applique de nouvelles 
règles (dont la plus célèbre à ce 
jour « on ne parle pas après le 
maire ! »). 
La vie municipale doit-elle vivre 
au rythme du maire-directeur 
d’école ? Aujourd’hui, les élus y 
sont contraints. 
Après avoir réduit le nombre de 
conseils municipaux (aucune 
réunion entre les mois de juin 
et octobre), c’est maintenant 
le Sannois Mag qui est toiletté 
dans son rythme de diffusion 
mais aussi dans les conditions 
de remise des textes le 
constituant. Cet été déjà, le 
journal municipal MENSUEL 
était en fait bimestriel. 
Quant à notre tribune de 
septembre, il nous a fallu 
la prévoir bien avant les 
fournitures scolaires, la remise 
des écrits ayant été avancée à 
1 mois et demi (au lieu des 15 
jours habituels) ! Impossible du 
coup d’évoquer la rentrée ou de 
faire une rétrospective de cet 
été à mi-juillet… l’actualité étant 
l’équipe de France de football : 
bravo les bleus ! Et merci à tous 
les éducateurs et bénévoles qui 
œuvrent toute l’année dans les 
clubs locaux. 
L’année « scoéluaire » promet-
elle d’autres surprises ? Quel 
programme nous prépare notre 
directeur-maire ? Sur notre 
agenda scolaire de devoirs 
d’élus de l’opposition, il est déjà 
noté que nous devrons rendre 
notre texte pour le bulletin 
municipal d’été en mai 2019 car 
il deviendra trimestriel…

Bonne rentrée à tous !

Dominique GAUBERT
François LAMARCHE
Sylvie ENGUERRAND
Arnold YAYI
sannois.independant@gmail.com
sannoisindependant.over-blog.com

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS
Un été Bleu étoilé, auréolé 
d’un titre de Champion du 
Monde. La période ne peut se 
résumer à cela, mais il s’est 
passé des évènements forts 
à Sannois et ailleurs ! Les 
images, que nous souhaitons 
retenir, d’une France unie et 
fière d’Elle-même, Fraternelle 
et Joyeuse. Une France 
qui a cru en Elle, qui a su 
se dépasser, optimiser ses 
qualités et se hisser sur le toit 
du monde d’une discipline 
sportive. Le football, ce 
langage universel.

Le Sport à cela de beau. Il 
peut être trop passionnel, 
fait parfois perdre ses 
sens, mais assurément 
il rassemble, honore ses 
héros, et fédère bien plus 
que ses adeptes. Il intègre, 
encadre, valorise, rassure, fait 
prendre confiance, et tente 
de faire partager des valeurs 
essentielles et structurantes, 
ciment de notre République 
Démocratique. 

La liesse fut populaire, et la 
fête unanimement célébrée 
sur toutes les Terres où la 
France à un jour partagée son 
histoire.

On raille notre Pays, et ceux, 
qui, de part leur propre 
histoire, le compose !  
Et alors ??? 

Soyons en fiers ! Soyons Fiers 
de ceux qui portent fièrement 
cet étendard national. Nous 
sommes des Femmes et 
Hommes de couleur Bleu 
Blanc Rouge, et de religion 
Liberté Egalité Fraternité.

Hier, j’ai été Charlie. 
Aujourd’hui, je suis N’Golo, 
Blaise, Hugo, Paul, Nabil, 
Antoine, Djibril, Didier et suis 
fier de mon Pays. Fier d’être 
Français.

Ne l’oublions pas. N’attendons 
pas 20 ans de plus pour rester 
ou redevenir unis. Soyons 
Français, avec chacun notre 
propre histoire, mais Français 
avant tout ! 

Nicolas PONCHEL
Responsable de Groupe 
Démocratie Citoyenne Sannois 
dcs.sannois@gmail.com 
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois



EXPRESSION LIBRE  
DE SANNOIS
Nous vous souhaitons une 
belle rentrée après quelques 
vacances ou repos bien 
mérités.
Les enfants reprennent l’école, 
c’est le moment des nouveaux 
projets.
Mais en termes de projets, 
tous ne nous semblent 
pas souhaitables en l’état. 
S’affichent ainsi dans les zones 
pavillonnaires des permis de 
construire accordés par l’élue 
à l’urbanisme sans cohérence 
architecturale et au mépris 
des droits des voisins. Car si 
les règles d’urbanisme posées 
par le PLU sont sans doute 
respectées par les services, 
qu’en est-il des règles du 
droit civil ou de la propriété, 
obligeant les recours couteux 
aux avocats pour lutter contre 
les vues plongeantes et 
autres nuisances. Mais c’est 
vrai que les parapheurs sont 
signés à la va-vite pendant les 
réunions ! Et que cela n’est 
pas le problème de la mairie ! 
Un regard et une écoute 
attentifs pour chaque dossier 
éviteraient bien des procès.
Ce n’est pas au nombre de 
parapheurs signés que l’on 
voit un bon élu soucieux du 
bien-être des sannoisiens et 
permettant le Vivre Ensemble 
que proclame notre maire. 
Alors, les zones de verdure 
et de pavillons ne sont pas 
impactées par le PLU. C’est 
FAUX.
Quant aux quartiers plus 
défavorisés, le rapport sur les 
actions Politique de la Ville 
présenté par la majorité au 
dernier Conseil municipal 
ne nous ont pas convaincus ! 
Souhaitons que le dialogue 
s’instaure rapidement avec 
l’opposition au lieu des 
ricanements dès que celle-ci 
donne son point de vue.
Bonne rentrée et rendez-vous 
au forum des Associations.

Véronique BELTRAN PRATS, 
Blandine GALLOIS,  
Gilles LEITERER
Groupe Expression libre  
pour Sannois

MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération du Val Parisis

LES ADJOINTS AU MAIRE
Christian BIESSY
1er adjoint au maire
Personnel communal, développement 
numérique, marchés publics, finances  
et affaires juridiques

Laurence-TROUZIER-ÉVÊQUE
2e adjointe au maire
Urbanisme
Conseillère communautaire

Célia JACQUET-LÉGER
3e adjointe au maire
Famille, santé, handicap
Vice-présidente du CCAS
Conseillère communautaire

Jean VIRARD
4e adjoint au maire
Politique de la ville, police municipale, 
tranquillité et stationnement

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

Daniel VAUDATIN
6e adjoint au maire
Commerces, débits de boissons, taxis

Laurent GORZA
7e adjoint au maire
Culture et valorisation du patrimoine
Conseiller communautaire

Claude WILLIOT
8e adjoint au maire
Voirie, travaux, cérémonies,  
associations patriotiques, cultes  
et vie des quartiers

Séverine CAMPAGNE
9e adjointe au maire
Jeunesse, périscolaire,  
réussite citoyenne

Nathalie CAPBLANC-SAKR
10e adjointe au maire
Circulation, transports, habitat  
et relations avec les bailleurs sociaux

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS
Martine AUBIN
Lutte contre les discriminations, seniors

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS
Le jeudi de 17 h à 18 h 30 // Sur rendez-vous uniquement le matin  
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 47 //  Reprise le jeudi 6 septembre.
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Après 20h, se rendre au commissariat principal 
à Ermont (201 Rue Jean Richepin, téléphone : 
01 30 72 66 66) avec l’ordonnance du jour et une 
pièce d’identité.
Les dimanches et jours fériés, le nom des 
pharmacies de garde est inscrit sur la vitrine de 
toutes les pharmacies.

PHARMACIES DE GARDE

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le 4 octobre 2018 à partir de 21h.

Lieu : hôtel de ville, 5e étage.

NUMÉROS UTILES

SAMU  .................................................................................................................  15

Police secours  ..........................................................................................  17

Pompiers  .......................................................................................................  18

Numéro d’urgence européen ................................................  112

SOS Médecins  .............................................................  01 30 40 12 12

SOS Amitié  ......................................................................0 1 42 96 26 26

SOS Vétérinaires  ......................................................  08 36 68 99 33

Centre antipoison  ..................................................  01 40 05 48 48

Police municipale  ...................................................  01 39 81 48 88

Police nationale  .......................................................  01 70 29 21 50

Retrouvez toutes les offres d’emploi de 
la ville de Sannois sur la page d’accueil 
du site www.ville-sannois.fr

LA MAIRIE RECRUTE 

PRATIQUE

HORAIRES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc  
BP 60088 Sannois Cedex  
Tél. : 01 39 98 20 00  
Fax : 01 39 98 20 59

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi de 8 h 30 à 
12 h – Fermé le mardi 
après-midi



SEPTEMBRE

LE  
MEILLEUR  
DE VOS  
SORTIES

SEPTEMBRE
03/09
RENTRÉE SCOLAIRE

5/09 // 16H-17H30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS 

10/09 
REPRISE DES COURS  
DE LA MLA

DU 10 AU 29/09 
MLA

EXPOSITION
BD/Manga/Illustration sur le 
thème du sport

14/09 // 9H-15H 
ROND-POINT DU MOULIN 

JOURNÉE DE NETTOYAGE 
DE LA BUTTE DU PARISIS 

15-16/09 
JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

15/09 // 15H ET 16H30
MOULIN HISTORIQUE

ATELIERS ET VISITES
21H-22H30 
MOULIN HISTORIQUE

VISITE NOCTURNE 

16/09 // 14H-19H
MOULIN HISTORIQUE

VISITES GUIDÉES  
GRATUITES 
14H 
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 

VISITE DE L’ÉGLISE
15H
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL

PROMENADE- 
CONFÉRENCE
10H À 18H
SQUARE JEAN MERMOZ 

22E FÊTE À L’ANCIENNE 
SANNOIS À LA RECHERCHE 
DE SON PASSÉ
Restauration payante sur place. 
Navette gratuite ente le moulin, 
le square Jean Mermoz et l’église

18/09 // 15H30 
CENTRE CYRANO 

LE MARDI-CINÉ 
Entrée libre

20/07 // 9H-15H30 
GYMNASE DES BEAUREGARDS
HERBLAY 

FORUM POUR L’EMPLOI 

23/09 // 9H-18H 
BOULEVARD GAMBETTA 

VIDE GRENIER 

26/09 // 14H-18H
POINT ACCUEIL JEUNES PRAT 

RDV SOLUTION RENTRÉE 

26/09 // 15H
CENTRE CYRANO DE BERGERAC

CONFÉRENCE  
« DES FEMMES DANS 
L’HISTOIRE »

27/09 // 9H-12H
RÉSIDENCE UTRILLO 

40 ANS DE LA RÉSIDENCE 

27/09 // 20H30
EMB

SOOM T GB + LA DAME 
BLANCHE

28/09 // 20H30 
EMB

FEU ! CHATTERTON  
+ 1RE PARTIE

SAMEDI  
8 SEPTEMBRE

10H-18H
PALAIS DES SPORTS 

J.-C BOUTTIER

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

LUNDI  
17 SEPTEMBRE
20H
CENTRE CYRANO

PRÉSENTATION 
DE SAISON 
SUIVIE DE  
LA CAGE  
AUX FOLLES

AGENDA

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
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SAMEDI

JOURNEE

2018
10H-18H

C’EST LA

DES

SEPTEMBRE8

JOURNEE

DEMONSTRATIONS       ANIMATIONS

AU
PALAIS DES SPORTS

J.C BOUTTIER
Restauration sur place 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Programme disponible en mairie
www.ville-sannois.fr

Fête à l’ancienne
Sannois à la recherche

de son passé

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
SQUARE JEAN MERMOZ 10H-18H
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