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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

Les ombres s’allongent et avec elles, vient le temps des brumes 
et des frimas.
Calfeutrée dans sa vêture d’automne, l’activité citadine 
quitte, peu à peu, nos parcs et nos jardins. C’est pour mieux se 
développer au sein de nos salles municipales.

Pour donner de l’éclat au beau mot d’égalité, notre centre 
communal d’action sociale, CCAS, nous a préparé un programme 
éclectique et éclairant que vous pourrez apprécier lors de notre 
semaine consacrée à la lutte contre les discriminations.
De l’égalité à la fraternité, il n’y a qu’un pas ; c’est celui accompli 
par tous les bénévoles du téléthon.
Depuis des mois, ils œuvrent dans l’ombre pour qu’à la fin de 
l’automne, chacun perçoive mieux la flamme de l’espérance.
Cette flamme-là, la flamme de l’espoir, je souhaite qu’elle soit 
saisie par tous les écoliers et collégiens qui viendront  
se recueillir auprès du monument aux morts.
Le 11 novembre 1918, des millions d’hommes sortaient de 
l’enfer, à jamais meurtris des atrocités de la Grande Guerre.
Le 11 novembre 2018, notre jeunesse doit s’emparer de son 
Histoire. Cette histoire-là n’a de frontière que celle séparant 
l’humanité de l’inhumanité.
Et finalement, pour mieux combattre la morosité engendrée par 
nos nuits allongées, allons, en toute liberté, goûter aux joies du 
superbe spectacle de cirque élisant domicile sur notre terrain 
des Aubines.
Notre service culturel nous offre-là, une nouveauté à ne pas 
manquer.
Et pour ne pas être en reste, le service jeunesse se prépare 
à accueillir toutes les familles sannoisiennes pour notre 
désormais traditionnelle Fête du jeu.

Liberté, Égalité, Fraternité, trois mots absolument nécessaires 
pour dissiper les brumes et les frimas qui assombrissent, trop 
souvent, notre espace républicain.

Bien cordialement.
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21I09
Jeunesse et pouvoir 
d’agir. Lors de la rencontre 
départementale des 
acteurs de la jeunesse, les 
thèmes de la culture, de la 
santé et de la citoyenneté 
ont été abordés au centre 
Cyrano. 

25I09 
Commémoration. La cérémonie départementale d’hommage 

aux Harkis a eu lieu, avenue Mauvoisin, en présence de Monsieur 
Philippe Malizard, sous-préfet d’Argenteuil, Monsieur Bernard 

Jamet, maire de Sannois, ainsi que les associations des Anciens 
combattants avec dépôt de gerbes suivi d’un vin d’honneur au 

centre Cyrano.

6I10 
Vendanges 

participatives. Cette 
année encore, les 

Sannoisiens étaient 
conviés à découvrir 

différentes techniques, 
approfondir leur 

connaissance et à 
partager un moment 

convivial autour de la 
vigne lors des vendanges 

participatives. 

27I09
Anniversaire. À l’occasion 
du 40e anniversaire de la 
résidence Maurice Utrillo, 
les résidents ainsi que leur 
famille étaient conviés à 
partager un petit-déjeuner 
festif et à découvrir 
l’exposition des résidents-
peintres. Plus tard dans la 
journée, c’est autour d’un 
buffet dansant que tous 
ont pu célébrer, comme il 
se doit, ce lieu si important 
de Sannois. 
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8I10
Diplômes. Cérémonie de remise des 
diplômes d’honneur du travail.
Les diplômes ont été remis à  
28 Sannoisiens répartis selon  
4 catégories : argent, vermeil,  
or et grand or.

10I10 
Réunion publique. Dans le cadre du futur cœur de ville une première 
réunion de présentation était organisée au centre Cyrano afin de 
présenter les bureaux d’études, la méthode de concertation et les 
ateliers qui rythmeront cette période. Au total, 170 personnes ont assisté 
à cette première réunion et 35 personnes se sont inscrites aux ateliers 
thématiques. 

13I10 
Terroirs. Organisé par la SOMAREP, ce marché paysan et des 
terroirs a su ravir les adeptes de la bonne et généreuse cuisine.

13I10 
Diagnostic en marchant. Ce fut une matinée 
constructive, placée sous le signe de l’écoute  

et du partage d’idées, dans le cadre du projet cœur  
de ville.  

8-14I10 
Semaine bleue. Durant cette semaine nationale dédiée aux personnes âgées, 
le centre communal d’action sociale a redoublé d’imagination et a proposé 
plusieurs animations : conférences, ateliers, repas dansant, éco marche bleue, 
séance de cinéma…
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19I10
Exposition. Cette année, le salon d’automne 
ABAS accueillait en invités d’honneur Évelyne 
Widmaier, Marcelo Carpaneto et Robert Boudroit.  
Ce fut également l’occasion de rendre hommage 
à Nicole Rousseau-Grolée, artiste sannoisienne  
et vice-présidente historique du salon.

16-17I10 
Journées de l’arbre. La ville a 

procédé à l’abattage d’un tilleul 
argenté malade qui présentait un 

risque important de chute. Dans 
le même temps, un nouvel arbre a 

été planté, toujours au square Jean 
Mermoz, en présence d’enfants de 

l’accueil de loisirs Belle Étoile. 

17I10
Ateliers. Dans le cadre du futur cœur de ville un atelier 

thématique au Centre Cyrano, mené par le bureau d’étude 
Citallios, a attiré de nombreux Sannoisiens.

16I10 
Récompenses. Cet été, avec le soutien du CGET, des jeunes sannoisiens 
participaient à l’opération chantiers trocs. En octobre dernier, ils 
ont été récompensés en recevant, au choix, des bons d’achat, une 
participation au financement du permis de conduire ou du BAFA.



SANNOIS MAG // NOVEMBRE 2018 // 7 

ESPACE PARENTALITÉ
SAMEDI 10 NOVEMBRE // 9H30-12H30 

ATELIER DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES ET SENSIBILISATION AUX GESTES  
DE PREMIERS SECOURS
Les accidents domestiques sont la première cause de décès chez 
les enfants de moins de 5 ans. Aussi, l’espace parentalité du CCAS 
propose aux parents de jeunes enfants (0-6 ans) de participer à un 
atelier de prévention pour prévenir des risques.
Salle n° 6, centre Cyrano 

SAMEDI 17 NOVEMBRE // 10H 

ATELIER D’ÉVEIL 
SENSORIEL
Venez participer à un atelier 
d’éveil sensoriel. Votre en-
fant pourra ainsi découvrir 
des paniers à trésors pour 
toucher, sentir, regarder… et 
partir à la découverte de ces 
matières à sensation en les 
manipulant de différentes 
manières.
Centre de la Passerelle,  
rue des Loges

SEMAINE DE LUTTE 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

Le centre communal d’action sociale de Sannois organise une 
semaine dédiée à la lutte contre les discriminations, du 5 au 
11 novembre. À cette occasion, diverses animations seront 

organisées afin d’appréhen-
der sous divers angles, la 
thématique des discrimina-
tions à travers une approche 
ludique ou artistique. 
Un programme varié vous 
sera proposé : expositions 
« Les inégalités expliquées 
aux jeunes », « Les grandes 
figures », conférence de la 
journaliste Rokhaya Diallo 
pour les collégiens de l’éta-
blissement Jean Moulin, 
des spectacles et pièces de 
théâtre jeune public ainsi 
que des actions de sensibi-
lisation aux discriminations 
dans les écoles.

PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE
CCAS : 01 39 98 35 00
www.ville-sannois.fr

SEMAINE DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

TOUS égaux
TOUS différents

du 5 au 11 novembre 2018

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS UN PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE 
OU SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
ESPACEPARENTALITÉ@SANNOIS.ORG OU 01 39 98 20 44

ACTUS

TÉLÉTHON 2018 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE // 8H30-13H 

FRESQUE DE BOUCHONS  
AU MARCHÉ 

Achetez des 
bouchons de 
la fresque et 
gagnez de nom-
breux lots et 
bons d’achats 
offerts par les 
commerçants du 
marché. Pensez 
aussi à rapporter 
vos bouchons 
en plastique. En 
partenariat avec 
l’association ABC 

(Accueil biffins collecteurs).

SAMEDI 24 NOVEMBRE DE 10H À MINUIT

POKERTHON AU CENTRE  
CYRANO DE BERGERAC 
Faites un don, avec vos jetons, pour une 
bonne action ! Tournoi de poker Texas 
hold’em no limit, organisé par le Coach po-
ker club 95
Participation : 5 €  
Renseignements : M. Casajus - 06 64 81 36 15 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE // 10H-18H

GALERIE MARCHANDE CARREFOUR 
Achetez vos décorations de Noël créées par 
l’association San soucis. Venez déguster les 
crêpes, gâteaux et barbes à papa faits par 
les bénévoles !

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE // 9H-13H

VENTE DU VIN DE SANNOIS  
AU MARCHÉ 
Par l’association Une année pour 30 heures. 
Vin de Sannois offert au Téléthon par la mai-
rie de Sannois.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE // 19H30

DÎNER AU CENTRE CYRANO
Le coupon d’inscription est téléchargeable 
sur le www.ville-sannois.fr. Spectacle sur-
prise, DJ, tombola et vente de bouteilles de 
vin de Sannois à l’unité. 

Prix : 30 € par personne. Coupon et chèque 
libellé à l’ordre de « AFM Téléthon » à 
envoyer à l’association Une année pour 
30 heures, Kévin Bigot, 14 boulevard 
Gambetta 95110 Sannois. 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE // 10H-17H 

ATHLÉTHON AU SQUARE  
JEAN MERMOZ 
L’association d’athlétisme de Sannois Saint- 
Gratien organise une marche nordique 
dans le square Jean Mermoz. Alors, que vous 
soyez débutants ou confirmés, n’hésitez pas 
à y participer. 
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LES ANIMATIONS SENIORS 
Mardi 13 novembre à 15h 

CENTRE CYRANO 

Conférence : « Corps, cerveau et émotions »
Comment fonctionne notre cerveau central en relation avec notre 
second cerveau intestinal ? 
Quels sont les liens entre le corps et le cerveau et comment sont-ils 
régulés ? Et quels sont les outils qui nous permettent de les gérer et 
de les faire évoluer.
ENTRÉE LIBRE 

Mercredi 14 novembre 
MAISON DE QUARTIER PASTEUR
Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un thé de 15 h 30 à 17 h.

Mercredi 19 décembre 
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO
Repas de Noël 
Rendez-vous pour un moment convivial dès 12 h, à la résidence 
Maurice Utrillo. Inscriptions et règlements les 13, 14 et 15 novembre 
de 9 h à 12 h 30 au CCAS (nombre de places limité).
TARIF : 12 € PAR PERSONNE 

Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019
Repas des seniors 

Inscriptions le mardi 13 novembre de 9 h à 12 h au centre Cyrano, 
salle 1er étage (Sannoisiens de 65 ans et plus).

Mardi 20 novembre à 15h 
CENTRE CYRANO 
Conférence : « Il y a cinquante ans : les printemps de 1968 »
Il y a cinquante ans, de Berkeley à Prague en passant par Paris, la 
jeunesse exprimait brutalement sa critique du monde ancien. Aux 
États-Unis, on refusait la guerre du Vietnam, en Tchécoslovaquie 
on rejetait la grisaille soviétique… et en France on rejetait tout. Un 
mouvement universel est né : la « contestation ». 
ENTRÉE LIBRE 

Mardi 27 novembre
Le Mardi ciné
Un mardi par mois, le CCAS propose une séance cinéma, dès 
15 h 30 au centre Cyrano. L’occasion de voir ou de revoir des films 
culte. 
ENTRÉE LIBRE  
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE AU CCAS // ENTRÉE LIBRE 

LES ANIMATIONS FAMILIALES
Samedi 15 décembre

Sortie au cirque Phénix
Le CCAS vous propose une 
sortie familiale à Paris pour 
découvrir le spectacle de 
cirque, Le Roi des singes.
Inscriptions et tarifs : tous les 
mardis, mercredis et jeudis 
entre 9 h et 12 h 30 dès le 
mardi 6 novembre au CCAS 
(sur présentation d’une 
attestation CAF).
• 3 € pour les adultes et 
enfants dès 12 ans*.
• 2 € pour les enfants de 
moins de 12 ans*.
• Gratuit pour les enfants de 
moins de 4 ans*.
(*Âge au moment de la sortie)

Cette sortie est proposée aux familles accompagnées d’enfants 
âgés d’au moins 3 ans et dont le quotient familial CAF ne dépasse 
pas 600 €.

CCAS

Inscriptions et tarifs
Pour les familles accompagnées d’enfants 
âgés d’au moins 3 ans et dont le quotient 
familial CAF ne dépasse pas 600 €.
Tous les mardis, mercredis et jeudis entre 9h et 
12h30 dès le mardi 6 novembre 2018 au CCAS 
(sur présentation d’une attestation CAF).

 3€ pour les adultes et enfants dès 12 ans*.
 2€ pour les enfants de moins de 12 ans*.
 Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
    (*âge au moment de la sortie).
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Spectacle Le Roi des singes 
Cette histoire, tirée de l’un des quatre romans les 
plus célèbres de Chine, vous sera interprétée par 
les étoiles du Cirque de Pékin.

CCAS

CIRQUE PHÉNIX

À PARIS

Samedi 15 décembre

Renseignements au CCAS
26/28 avenue Damiette
95110 SANNOIS 
01 39 98 35 00
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ENTRÉE LIBRE // PALAIS DES SPORTS J.-C. BOUTTIER

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
AVIS AUX COLLÉGIENS  
ET LYCÉENS !
Une formation prévention et secours 
civiques niveau 1 est organisé au point 
d’accueil jeunes Prat, de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. 
OBJECTIFS 
•  Acquérir les compétences nécessaires 

à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne en réalisant les 
gestes élémentaires de secours. 

•  Obtenir le diplôme de PSC1.
TARIF EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
INSCRIPTIONS :  
ANIMATION-MULTIMÉDIA @SANNOIS.ORG  
DU 12 AU 22 NOVEMBRE // TÉL. 01 39 80 84 47

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 

FÊTE DU JEU 
Le service jeunesse vous propose une nouvelle édition de la Fête du jeu, le di-
manche 25 novembre de 14h à 18h. Il s’agit d’un après-midi récréatif à l’attention 
des familles sannoisiennes. Les enfants et adultes pourront bénéficier des nom-
breuses activités et animations présentes pour toutes les tranches d’âges : struc-
tures gonflables, escalade, jeux de kermesse… Une buvette sera tenue à l’entrée 
par l’association Une année pour 30 heures. Les fonds seront reversés au Téléthon. 

PERMANCENCES  
DE QUARTIERS
Samedi 24 novembre // 9h-12h

Quartier Carreaux-Gaston Ramon // 
Loges-Gambetta 
CENTRE LA PASSERELLE // RUE DES LOGES

Samedi 1er décembre // 9h-12h 
Quartier Moulin/ Bel-Air
MAISON DU MEUNIER // 26, RUE DES MOULINS 

Jeudi 15 novembre 2018
Centre Cyrano - 20h

Guinguette   du Beaujolais Nouveau

Repas avec orchestre et danseuses
Tarif : 17 €
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Réservation obligatoire :
06 75 77 62 19
www.ville-sannois.fr

   
     
     
          

LLeess  CCoommppaaggnnoonnss  ddee  ll''AAssppeerrggee  eett  ddee  llaa  
VViiggnnee  ddee  SSaannnnooiiss  

JEUDI 15 NOVEMBRE À 20H 

GUINGUETTE DU 
BEAUJOLAIS NOUVEAU
L’association des commerçants, Sannois dynamique, en collaboration avec 

la ville et avec la participation de l’association Les Compagnons de l’as-
perge et de la vigne, organise une soirée guinguette, le jeudi 15 novembre 

au centre Cyrano.
Un accueil musical sera proposé par Momo et son orgue de Barbarie. Pendant 
le repas, le spectacle Laurette de Paname racontera l’histoire cachée du cancan 
en chansons, sketches et danses. Ce moment festif sera animé par l’orchestre Le 
Pétillon et la chanteuse Domi, pour danser toute la soirée. 
Au menu : plateau d’entrées comprenant salades et charcuteries, plateau de 
viandes froides, fromage et dessert.
N’hésitez-pas à venir déguisés sur le thème de la guinguette et venez profiter 
d’un moment hors du temps, au son de nos guinguettes d’autrefois. 

Prix de la soirée, menu compris : 17 € (hors Beaujolais) / Prix de la bouteille de 
beaujolais : 5 € / Café : 0,50 €

INSCRIPTIONS : LES CHÈQUES SONT À LIBELLER À L’ORDRE DE SANNOIS DYNAMIQUE ET À 
TRANSMETTRE À SERGE LAMOTTE // PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SANNOIS DYNAMIQUE // 
BOULANGERIE LA SANNOISE // 6 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS
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1 000
C’est le nombre de litres de vin blanc produit par les vignes 
de Sannois. Installées au moulin, celles-ci sont composées 
pour 2/3 de pieds de Chardonnay, servant à l’élaboration 
d’un vin blanc sec ou demi-sec et 1/3 de pinot gris, utilisé 
dans la vinification d’un vin moelleux.
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Exigences réglementaires, rationalisation budgétaire, aménagement urbain, 
changement climatique… Le service des espaces verts doit aujourd’hui faire 
face à de nouveaux enjeux qui nécessitent l’adoption de démarches plus 
responsables dans la gestion et l’entretien du patrimoine végétal. 

VERS UNE GESTION 
PLUS DURABLE

ESPACES VERTS

POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DE L’ARBRE EN VILLE 
Éléments indispensables au bien-être et au cadre de vie des habitants, les arbres consti-
tuent une ressource à préserver. Premiers liens avec la nature, ils participent à la structu-
ration du paysage et des espaces publics en ville. Leur présence adoucit l’omniprésence du 
minéral et contribue à l’appréhension du cycle des saisons. Pour autant, les arbres en ville 
sont soumis à des contraintes (climat, environnement urbain, pollution…) qui peuvent im-
pacter leur santé et leur croissance et, à terme, avoir des conséquences sur la sécurité des 
biens et des personnes en cas de chute. 
C’est pour faire face à ces risques que le 
service des espaces verts a engagé la ré-
alisation d’un diagnostic phytosanitaire 
complet du patrimoine arboré (voir San-
nois mag du mois d’octobre). Ce dernier 
permettra de dresser un plan de gestion 
des actions à mener pour préserver les 
arbres et assurer leur bonne intégration 
dans le paysage urbain. Sans attendre le 
diagnostic, plusieurs préconisations sont 
d’ores et déjà mises en œuvre pour amé-
liorer le patrimoine arboré. « Aujourd’hui, 
il  s’agit  de  planter  moins  mais  mieux. 
Quand autrefois, il était courant de créer 
des  alignements  d’arbres  d’une  seule  es-
sence, on peut par exemple privilégier  la 
diversification  des  espèces  afin  d’éviter 
la  propagation  des  maladies », explique 
le responsable du service des espaces 
verts de Sannois. Chaque arbre planté 
est aujourd’hui sélectionné en fonction 
de ses caractéristiques physiques et 
physiologiques. « Avec la hausse des tem-
pératures,  on  va  davantage  planter  des 
arbres  à  petit  feuillage,  souvent  moins 
gourmands en eau et plus résistants à la 
chaleur. Et puis, pour limiter les tailles en 

AUJOURD’HUI, IL S’AGIT 
DE PLANTER MOINS 
MAIS MIEUX. QUAND 
AUTREFOIS IL ÉTAIT 
COURANT DE CRÉER 
DES ALIGNEMENTS 
D’ARBRES D’UNE 
SEULE ESSENCE, 
ON VA DÉSORMAIS 
PRIVILÉGIER LA 
DIVERSIFICATION DES 
ESPÈCES AFIN D’ÉVITER 
LA PROPAGATION  
DES MALADIES.
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rideau  des  arbres  d’alignement,  coûteuses 
pour  la  ville  et  impactantes  pour  les  végé-
taux,  nous  nous  orientons  vers  des  arbres 
dont  la  couronne  se  développe  lentement 
et de manière homogène. » Enfin, les dimen-
sions des fosses de plantation seront élar-
gies pour favoriser la bonne croissance des 
arbres.

UN FLEURISSEMENT REPENSÉ 
Un important travail de remise à plat des es-
paces fleuris est également envisagé. À l’ins-
tar de la gestion de l’arbre, le service des es-
paces verts prévoit de privilégier la qualité à 
la quantité. « Nous allons continuer à fleurir 
la commune mais selon une démarche plus 
réfléchie  et  surtout  mieux  adaptée  à  l’en-
vironnement  et  à  nos  moyens », insiste le 
responsable du service espaces verts. Par-
mi les choix opérés, la ville a notamment 
opté pour un renforcement des plantes 
vivaces, moins gourmandes en eau et plus 
résistantes, dans le fleurissement des zones 
très urbanisées comme le centre-ville. Par 
ailleurs, les jardinières anti-stationnement, 

pas toujours très esthétiques et coûteuses 
en entretien, pourraient progressivement 
disparaître et être remplacées par du mobi-
lier urbain. De nombreuses haies, plantées 
dans les années 60-70, sont devenues vieil-
lissantes et difficiles à entretenir en raison 
de leur hauteur. Le service des espaces verts 
envisage de les remplacer peu à peu par des 
arbustes de plus petite taille et de mener 
des opérations de régénération des sols afin 
d’offrir un terrain de développement plus 
favorable aux végétaux.

ZÉRO PHYTO
Sans attendre l’interdiction des produits 
phytosanitaires au 1er janvier 2018, Sannois 
a banni depuis plusieurs années l’utilisation 
d’herbicides et pesticides dans l’entretien 
des espaces verts (excepté au cimetière) 
au profit de techniques alternatives. Au 
premier rang de celles-ci, figurent le com-
postage et le paillage. Issu de la collecte en 
porte à porte des déchets végétaux réalisée 
par le syndicat Émeraude, le compost est 
aujourd’hui utilisé pour amender les sols 

des massifs arbustifs. Le paillage, qui per-
met de limiter l’évaporation de l’eau et de 
réduire le développement des herbes indé-
sirables, a également été généralisé à l’en-
semble des massifs. 
L’interdiction des produits phytosanitaires 
pousse aujourd’hui la ville à s’inscrire dans 
une gestion raisonnée et différenciée de 
ses espaces verts. Celle-ci vise notamment 
à différencier les espaces nécessitant un 
entretien régulier, comme les massifs situés 
en entrée de ville ou dans les lieux les plus 

FRÉDÉRIC 
PURGAL
CONSEILLER MUNICIPAL  
DÉLÉGUÉ AUX  
ESPACES VERTS

PAROLE À

Vendanges participatives, animations 
autour de la Semaine de l’arbre, mise 
à l’honneur des jardins partagés par 
le Conseil départemental… Depuis 
quelques semaines, la nature occupe 
le devant de la scène à Sannois. Toutes 
ces actions illustrent l’ambition de la 
municipalité de maintenir des espaces 
verts de qualité au profit du bien-être 
et du cadre de vie des Sannoisiens mais 
aussi sa volonté d’innover par la création 
d’espaces naturels à vocations multiples 
et surtout participatifs. En effet, toutes 
ces actions ont pour point commun de 
s’inscrire dans une démarche partenariale 
avec les habitants. À l’image des jardins 
partagés, dont le succès nous pousse à en 
développer de nouveaux, nous sommes 
aujourd’hui convaincus que les espaces 
verts constituent également un formidable 
outil pour créer du lien social, rapprocher 
les générations et sensibiliser les 
Sannoisiens à la sauvegarde de la nature.  
À nous de continuer à innover en ce sens  
et à favoriser le développement de la 
nature en ville.
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fréquentés, des espaces moins exposés où 
il est possible de limiter les tontes voire de 
réaliser des fauches tardives. « Outre  une 
concentration des moyens humains et ma-
tériels sur des lieux clairement identifiés, la 
gestion différenciée contribue également à 
favoriser le développement de la biodiversi-
té et ainsi à adopter une gestion écologique 
des espaces verts », souligne le responsable 
du service. 

FRUITS ET LÉGUMES EN PIED 
D’IMMEUBLES 
Face à la pression urbaine, la ville cherche 
aujourd’hui à développer de nouvelles pra-
tiques agricoles en y associant les habitants. 
Depuis quelques années déjà, la vigne a fait 
son retour au moulin. Sannois dispose éga-
lement d’un rucher. Progressivement, les 
écoles se dotent de jardins pédagogiques 
avec l’appui technique du service des es-

paces verts, à l’image du pommier planté à 
l’école Gaston Ramon, en novembre dernier. 
D’autres jardins pourraient pousser en 2019 
à l’école Pasteur, à l’école Magendie et à Belle 
Étoile. Au printemps dernier, la commune a 
également inauguré deux jardins partagés 
dans les quartiers Pasteur et des Loges. Ce 
dernier a d’ailleurs été auréolé du prix d’en-
couragement du Val-d’Oise lors du concours 
départemental des villes et villages fleuris 
(photos ci-dessous). Face au succès rencon-
tré et à la demande croissante d’habitants, 
le service des espaces verts prévoit d’ouvrir 
deux jardins partagés supplémentaires en 
2019. D’autres projets sont également à 
l’étude comme la création d’un verger pé-
dagogique afin de favoriser la culture et la 
connaissance des arbres fruitiers ou encore 
l’installation d’un cocotarium, sorte de pou-
lailler urbain favorisant le recyclage des dé-
chets végétaux. Autant de pistes pour réin-
troduire l’agriculture en ville.

3 FLEURS POUR SANNOIS
Cette fois encore, la ville de Sannois conserve sa 3e fleur dans le cadre du concours 

des villes et villages fleuris. Ce label récompense la bonne gestion des espaces verts 
et le fleurissement de la ville, accompagnés d’animations autour du jardinage. 

M. et Mme Vasseur, 2e prix départemental du potager ( à gauche) et  Mmes Dongui et Kanza, représentantes du jardin partagé square Jean Moulin, 
prix coup de CŒUR des jardins en partage ( à droite ) remis par M. Gérard Lambert-Motte, maire du Plessis-Bouchard et conseiller départemental. 
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RÉSERVATIONS AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL 
AU 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.ORG. 
RÉSERVATION EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO DE BERGERAC 
LES YEUX DE TAQQI
MERCREDI 7 NOVEMBRE // 15H 

Dans le cadre de la semaine de lutte contre 
les discriminations et en partenariat avec le 
CCAS.
C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit 
inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir et 
veut pouvoir ».
À la quête du monde et du royaume des 
grands, entre rêve et réalité, fantasmago-
ries et territoires invisibles, Taqqi de retour 
de son périple et le regard changé, découvri-
ra ses trésors cachés, aussi étincelants que 
les falaises gelées du Groenland.
Spectacle jeune public à partir de 4 ans - 
Gratuit sur réservation (dans la limite des 
places disponibles)
Billetterie : service culturel // 01 39 98 21 44

JE DIS JAZZ
JEUDI 8 NOVEMBRE DÈS 20H
Petite restauration payante sur place
Entrée libre

ARTS DU CIRQUE 
SAMEDI 10 NOVEMBRE // 15H-17H 
Dans le cadre de la venue du repas spectacle 
sous chapiteau « Les grands fourneaux », le 
service culturel en partenariat avec l’asso-
ciation sannoisienne Rêve de gosses vous 
propose un stage d’initiation aux arts du 
cirque pour les 8-12 ans. 
Les enfants seront initiés aux principales 
disciplines de la piste aux étoiles : acroba-
ties, jonglage, jeu d’acteur… 
Tarif : 8 € // Maison des loisirs et des arts

LES GRANDS FOURNEAUX
VENDREDI 16 //  
SAMEDI 17 NOVEMBRE // 19H30
DIMANCHE 18 NOVEMBRE // 12H
Terrain des Aubines (face aux vignes de San-
nois et en contrebas du moulin historique)
Grand spectacle sous chapiteau.
Clowneries et gastronomie vous attendent 
dans ce restaurant ambulant. Au menu des 
« grands fourneaux » : de la gastronomie 
emplumée, des chorégraphies de style, 

quelques fantaisies lyriques, ainsi que des 
acrobaties enluminées, des artistes chics, 
des cuisiniers philosophes et enthousiastes. 
C’est un restaurant pour « de rire », comme 
disent les enfants ; dans une semaine il sera 
parti rire ailleurs.
Spectacle familial à partir de 6 ans
Service de navette gratuit entre la place du 
marché et le terrain des Aubines
Repas compris avec votre billet d’entrée
Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr 
Service culturel : 01 39 98 21 44

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 
L’ÉQUIPE DE LA MLA SE TIENT À VOTRE DISPOSITION. 
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS :  
01 34 11 30 78 // 24 RUE VICTOR BASCH 
MLA.SANNOIS@WANNADOO.FR 

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

RÉSIDENCE D’ARTISTES 

Teklek, création interactive autour de la 
musique, du théâtre, de la danse et des ma-
rionnettes va commencer à se façonner à 
la Maison des loisirs et des arts (MLA). Tout 
au long de la saison, l’association Pantcha 
Indra donnera progressivement vie à ce 
poème visuel et musical afin de pouvoir le 
restituer auprès des tout-petits et de leurs 
parents le dimanche 26 mai à 10 h à la MLA. 

Les teklek sont des petites sandales tradi-
tionnelles indonésiennes, l’équivalent de 
nos sabots. Elles frappent, claquent, sonnent 
du lever au coucher du soleil. Elles tisseront 
le fil conducteur de cette création afin de 
partager, écouter, fredonner et danser. 

Le spectacle proposera également de dé-
couvrir : 
•  des instruments traditionnels (gong, ci-

thares, xylophones…) permettant de faire vi-
brer comptines et berceuses indonésiennes ; 

•  les marionnettes Gunungan et les élé-
ments de la nature (eau/feu) qui déploie-
ront au plateau un univers onirique et 
symbolique ; 

• la chorégraphie des kipasates, afin d’ouvrir 
un mouvement collectif évoquant la nature, 
les oiseaux et le vent.  

QUI SONT LES CRÉATEURS  
DE TEKLEK ? 
Teklek sera mis en scène par des artistes de 
qualité : 

Claire Néollier, artiste musicienne et pé-
dagogue confirmée, en charge des ateliers 
musicaux parents/enfants à la Philharmo-
nie de Paris ; 
Kadek Puspasari, professionnelle formée 
aux danses indonésiennes, chorégraphe et 
professeure ; 
Élisabeth Douillet, comédienne, perfor-
meuse et musicienne qui travaille égale-
ment sur plusieurs spectacles de théâtre 
musical ; 
Christophe Moure, musicien, conteur, 
marionnettiste, directeur musical de l’en-
semble javanais Sekar Wangi, enseignant à 
la Cité de la musique et au conservatoire. 
Ces artistes auront également la générosi-
té de proposer plusieurs ateliers autour de 
leurs pratiques artistiques respectives. 



CENTRE CYRANO

INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr
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EMB
8/11//20H30
BOMBINO + AL QASAR

Les jams 
électrisants 
de Bombino 
capturent un esprit 
de résistance 
et de rébellion, 
tandis que ses 
riffs, rappelant 
ses camarades 
africains Tinariwen 

et Ali Farka Touré, font en même temps 
écho à des icônes du rock et du blues tels 
que Jimi Hendrix, John Lee Hooker et Jimmy 
Page.
Tarifs : 16/14/12€ 

16/11//20H30
MYTH SYZER LIVE + CRAYON
Producteur et beatmaker réputé (il 
compte Kaytranada, Damso ou encore 
Hamza parmi ses collaborations), Myth 
Syzer a sorti son premier album Bisous 
en avril dernier et affirme son talent pour 
chanter l’amour et la rupture. Entouré d’un 
casting fou, il mélange hip-hop et variété 
française qui détonne et fascine. Ses tubes 
langoureux font vibrer l’auditeur.
Tarifs : 16/14/12€ 

17/11//20H30
NEMIR + JOHAN 
PAPACONSTANTINO

En 2012, on 
découvrait 
Nemir avec 
Ailleurs, un hit 
bousculant rap 
et chanson. Il 
s’attirait les 
faveurs du 
grand public, 
grimpant sur 
les plus grandes 
scènes du pays 
(Francofolies, 
Printemps de 

Bourges…) avant d’accompagner Stromae 
en tournée… En 2018, il sort son nouvel EP, 
moins frontalement rap, plus ouvertement 
chanté mais toujours aussi accessible, 
populaire et enthousiasmant. 
Tarifs : 16/14/12€ 

21/11//20H30

CAMILLE
En 2005 sortait Le fil, deuxième album de 
Camille. Le public découvrait une artiste 
hors-norme dont la voix devenait un 
terrain de jeu musical infini, repoussant 
le champ des possibles de la chanson. 
Six ans déjà se sont écoulés depuis son 
dernier album. On la retrouve aujourd’hui 
ressourcée, apaisée. Avec Ouï, sorti en juin 
2017, Camille cherche un son intimiste, 
riche et lumineux. Sur scène, le temps 
suspend son vol, laissant place à l’énergie 
et la pureté au service d’une performance 
à nulle autre pareille. Chez Camille tout est 
décidément musique.
Tarifs : 28€

23/11//20H30
YOUSSOUPHA 
Youssoupha revient cette année avec son 
nouvel album, Polaroïd Experience. Moins 
sophistiqué et plus spontané, l’artiste 
s’est inspiré de ses photos d’enfance pour 
retrouver l’authenticité et la naïveté de 
ses jeunes années. Tantôt ironique, tantôt 
égotrip, Youssoupha nous concocte un 
album aux sonorités multiples : des sons 
classiques, rythmiques et boucles jazz, 
des beats hip-hop ou encore du gospel rap 
en passant par de l’afro électro ou de la 
trap congolaise… Un cocktail qui vous fera 
danser, sans aucun doute !
Tarifs : 22/20/18 € 

29/11//20H30
LOUD + 
NELICK + 
RYMZ
Actif depuis une 
dizaine d’années 
sur la scène rap 
du Québec, la 
réputation de 

Loud n’est plus à faire. C’est au cours de 
l’année 2017 qu’il présente son premier 
projet solo. En l’espace de quelques 
mois, le vidéoclip de la chanson ‘56K’ est 
visionné plus d’un million de fois et permet 
à Loud de devenir une des sensations rap 
du moment.
Tarifs : 16/14/12€ 

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-CANCELIER
JUSQU’AU 21/11
EXPO PHOTOS 
OUVERTURE(S)
PAR ÉRIC BEAUME, PHOTOGRAPHE 
SANNOISIEN
Et pour aller plus loin, retrouvez  
sa galerie sur Flickr : Éric Beaume
Entrée libre

10/11//10H30
TURBULETTES  
ET QUENOTTES 

Formulettes et comptines
Pour les 0-3 ans – Sur réservation  
au 01 39 81 80 17, 15 jours avant  
la date de l’animation

17/11//16H
 « LE PAS QUI CONTE »
Pour les 3-6 ans - Sur réservation  
au 01 39 81 80 17, 15 jours avant  
la date de l’animation

20/11//17H
ALPHABIB & OMÉGALU 
ENCORE UNE HISTOIRE … ?
6 ans et plus – Entré libre

21/11//10H30
L’INSTANT GALOPIN : HEURE 
DOUCE ET DOUCE HEURE 
Pour les 3-6 ans – Entré libre

28/11//10H30
TURBULETTES ET 
QUENOTTES 
Formulettes et comptines
Pour les 0-3 ans – Sur réservation  
au 01 39 81 80 17, 15 jours avant  
la date de l’animation

COMPLET

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER // RUE JULES FERRY // 
TÉL. 01 39 81 80 17   
WWW.MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR

EMB // 2 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES 
POMPIDOU // TÉL. 01 39 80 01 39 // 
WWW.EMB-SANNOIS.ORG
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LES TRAVAUX DANS LA VILLE
La ville de Sannois poursuit la réhabilitation de la voirie par divers aménagements qui offrent aux habitants un 
meilleur cadre de vie et une ville où il fait bon vivre. Retour sur les travaux programmés et réalisés. 

TRAVAUX

ET AUSSI…
RUE VOLTAIRE
Réfection de la chaussée et des trottoirs, 
entre la rue des Laisnes et la rue d’Alsace.

RUE DES LIONNETTES
Réfection des trottoirs et reprise partielle 
de la chaussée, rue des Lionnettes, entre la 
rue des Bouleaux et la rue de l’Agriculture.

BD GABRIEL PÉRI
Reprise partielle des trottoirs, boulevard 
Gabriel Péri, entre la rue du Dr Émile Roux et 
le boulevard Charles de Gaulle.

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS
RUE BERTHELOT
À PARTIR DU 29 OCTOBRE

Durée : 1 moins environ

Une reprise complète des trottoirs et de 
la chaussée sera effectuée, rue Berthelot, 
entre la rue Pasteur et la rue de Magendie.

CHEMIN DES AUBINES
À PARTIR DU 29 OCTOBRE

Durée : 1 mois environ

Reprise totale du chemin, de la rue du 
Puits Gohier jusqu’au début du parking, au 
niveau du centre équestre.

ALLÉE DE CORMEILLES
À PARTIR DU 29 OCTOBRE

Durée : 4 mois environ

Réfection complète de la chaussée, allée 
de Cormeilles, entre la rue de la Sablière et 

la rue du Puits Gohier.

RUE DU DR ALISON
À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE

Durée : 2 mois environ

Une reprise complète des trottoirs et de la 
chaussée sera effectuée, rue du Docteur 
Alison, entre l’allée des Billettes et la rue 
Damiette.

ÉGLISE
À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE

Durée : 2 mois environ

Travaux de réseaux dans la contre-allée de 
l’église.

TOUTE LA VILLE
JUSQU’À FIN DÉCEMBRE

Campagne de rebouchage des nids-de-
poule dans toute la ville. 

RUE DES VIGNERONS
Réfection de la chaussée et des trottoirs, rue des Vignerons, entre le boulevard Tassigny 
et la rue des Fossés trempés

RUE DU GRAND PRIEUR
Réfection de la chaussée et des trot-
toirs, rue du Grand Prieur, entre le che-
min du Montrouillet et la route du Fort.  
Travaux réalisés en partenariat avec la 
ville d’Argenteuil.

LES TRAVAUX RÉALISÉS 

AMÉNAGEMENT  
DE LA BUTTE  
DES CHÂTAIGNIERS
Fin octobre, l’Agence des espaces verts de 
la région d’Île-de-France (AEV) a démarré le 
chantier d’aménagement du sommet de la 
butte des Châtaigniers. Le panorama sera 
mis en scène avec une entrée pour Sannois, 
plus intime, jardinée, densément plantée et 
raccrochant la butte à la rue et au chemin 
du Bel-Air.
Les circulations vont être canalisées et le 
site sécurisé : des dispositifs anti-intrusion 
seront mis en place pour agir sur la circula-
tion des engins de loisirs à moteur (quads, 
motos, mini-motos…) qui sont interdits. La 
butte sera éclairée pour une meilleure visi-
bilité nocturne et réduire ainsi le sentiment 
d’insécurité.
La ville de Sannois aménagera le carrefour 
entre la rue et le chemin de Bel-Air afin de 
supprimer le stationnement illicite. La Com-
munauté d’agglomération du Val Parisis 
(CAVP) installera une caméra de vidéosur-
veillance qui viendra compléter celle exis-
tante. Les travaux devraient se terminer au  
1er trimestre 2019. Le belvédère sera fermé 
durant le chantier mais le reste de la butte 
restera ouvert. L’accès pour les riverains 
sera bien entendu maintenu.
Après la réunion publique du 9 octobre 
dernier, Bernard Jamet, maire de Sannois 
a entendu les remarques des habitants et 
travaille avec l’AEV pour répondre au mieux 
à leurs attentes, notamment concernant la 
clôture du parc.



SAVEURS LATINES

Ouvert du mardi au dimanche
SASU CMG

33, bd Gabriel Péri
95110 SANNOIS
Siren 815 189 139 RCS Pontoise

01.39.96.10.08ÉPICERIE - ROTISSERIE
de produits ibériques
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Stabilisation de la pression 
fiscale au niveau du taux 
d’inflation des bases fiscales 
décidées par l’État

Baisse due à la disparition de 
la contribution au SiareTaux décidés par la commune

+32 -22 = +10 = augmentation
liée à la revalorisation des
bases fiscales décidées par l’État

1

2

FISCALITÉ

HALTE AUX MENSONGES !
Une communication du gouvernement relayée par la presse, jette en pâture certaines 
collectivités territoriales. La ville de Sannois augmenterait, selon eux, ses impôts locaux 
au détriment des administrés. C’est faux !

L’augmentation pointée du doigt n’en est pas une : en raison du transfert de la compétence assainissement des communes vers la 
Communauté d’agglomération, la ville joue le rôle de plateforme de transmission entre le syndicat qui s’occupe de l’assainissement 
et l’agglomération qui se charge désormais de sa gestion et de son suivi. Pour des raisons juridiques et techniques, l’agglomération ne 

peut faire prélever la fiscalité directement par le syndicat. Les communes de l’intercommunalité sont donc tenues de prélever désormais 
elles-mêmes cette fiscalité pour la reverser ensuite à l’agglomération. Un jeu de transferts de lignes budgétaires qui ne change en rien la 
totalité de ce que paient les habitants, Sannois ne touchant aucune recette supplémentaire (cf. point 1). 

Les budgets sont réalisés avec sérieux et rigueur, avec la volonté de la municipalité de ne pas augmenter la pression fiscale exercée sur nos 
concitoyens malgré les baisses drastiques des aides et dotations de l’État, ceci depuis 2014. Pour exemple : en 2013 : 6 251 000 € perçus au 
titre des dotations / en 2018 : 4 484 000 € = - 1,8 m d’€ dans les caisses de la ville.

À la lecture de la taxe d’habitation, la seule hausse est celle décidée par l’État eu égard à la revalorisation des bases locatives indexées sur 
l’inflation, + 1,2 % (cf. point 2). Le taux d’augmentation, in fine, est inférieur à celui imposé par l’État. CQFD !

PAS DE HAUSSE D’IMPÔT POUR SANNOIS
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Stabilisation de la pression 
fiscale au niveau du taux 
d’inflation des bases fiscales 
décidées par l’État

Baisse due à la disparition de 
la contribution au SiareTaux décidés par la commune

+32 -22 = +10 = augmentation
liée à la revalorisation des
bases fiscales décidées par l’État

1

2

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 20 novembre

Déjeuner « Beaujolais nouveau »  
au Moulin à café
Animation musicale dansante au rythme 
des plus belles chansons des années 60 
à 90 avec le duo de charme Roby et 
Caroline
PRIX : 64 € 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS 
GRAVELAT (PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 //  
06 22 96 57 94

ACCUEIL SANNOISIEN
Mardi 18 décembre 

Inscriptions au cabaret l’Artishow
Artishow est le cabaret le plus 
chaleureux de Paris. Venez rire, rêver 
et chanter avec Framboise. La revue 
comporte une vingtaine de numéros 
avec des créations originales, sept 
artistes performeurs et transformateurs 
vous feront voyager de la chanson 
française à la variété internationale. 
PRIX : 95 € LE REPAS (TRANSPORT COMPRIS)  
RENSEIGNEMENTS AU 07 70 60 28 33 OU 
SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
(PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H30 
À 11H30)

SENIORS

ANIMATIONS AU MARCHÉ DE SANNOIS 
DÉGUSTATION  
DE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU 
JEUDI 15 NOVEMBRE // 9H-13H
Venez déguster la nouvelle cuvée du Beau-
jolais jeudi 15 novembre au marché, offert 
par la SOMAREP et l’APPMS (Association des 
commerçants).

CONFÉRENCE 
PAR L’ASSOCIATION SANNOIS D’HIER À AUJOURD’HUI 
SAMEDI 10 NOVEMBRE // 15H  
Conférence : Sannois 1918-1922, un lent retour à la paix
Convalescence et espoir en l’avenir

CENTRE CYRANO // SALLE N° 6

FÊTE D’HIVER 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE // DÈS 14H30
•  Salon de thé et divers stands (tricots, par-

fums, bijoux, livres…)
• 17 h : spectacle des enfants
• 19 h 30 : buffet dînatoire et karaoké

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE // DÈS 11H
•  Ouverture de la kermesse et du salon de 

thé 
• 12 h 30 : repas convivial

CENTRE CYRANO // RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU PRESBYTÈRE // 1 RUE CARNOT

SAMEDI 24 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H

FORUM ZÉRO DÉCHET 
Dans le cadre de la Semaine européenne 

de réduction des déchets, qui se tien-
dra cette année du 17 au 24 novembre, 

le syndicat Émeraude organise une journée 
sur la thématique du zéro déchet. Avec des in-
vités de renom comme le professeur Feuillage 
et Aline Gubri, personne ne restera indifférent 
à cette journée expérimentale !
L’un des temps forts de cette journée : 

CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC  
LE PROFESSEUR FEUILLAGE 
Célèbre Youtubeur qui alimente sa commu-
nauté de vidéos qui traitent de sujets sérieux 
sur l’écologie, sur un ton décalé qui lui est 
propre. 
Le rendez-vous est pris en fin de journée, pour 
apprendre plein de choses, et passer pour 
coup sûr un très bon moment ! 

ENTRÉE, CONFÉRENCES ET ATELIERS GRATUITS 
16 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE // SOISY-SOUS-MONTMORENCY
ATELIERS : PLACES LIMITÉES, INSCRIPTIONS (GRATUITES) : 01 34 11 92 90  
OU ANIM@SYNDICAT-EMERAUDE.COM

FORUM EMPLOI  
DES ACTIFS 
HANDICAPÉS
La Communauté d’agglomération 
Val Parisis organise son 3e Forum 
emploi des actifs handicapés jeudi 22 
novembre de 14h à 17h à Franconville. 
Objectif : faciliter le rapprochement 
entre les entreprises qui recrutent et les 
demandeurs d’emploi en situation de 
handicap.
Cette année, le Forum emploi des 
actifs handicapés, c’est une trentaine 
de recruteurs, 250 postes adaptés dans 
différents secteurs, des séances de job 
dating.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
CENTRE DES SPORTS ET LOISIRS // 
BOULEVARD RHIN ET DANUBE  
95130 FRANCONVILLE
PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.VALPARISIS.FR ET AU 01 30 26 39 41

EXPOSITION 

L'association des artistes du Moulin 
exposent sur le thème « l'air et le 
vent » au centre Cyrano du 20 au 25 
novembre. 

OUVERTURE DU MARDI AU DIMANCHE  
DE 16H À 18H, JUSQU’À 19H LE VENDREDI //
ENTRÉE LIBRE
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE
Nous voilà de nouveau 
installés dans les prémices 
de l’automne. C’est l’occasion 
de faire le point sur la rentrée 
et de penser à notre avenir 
proche ou éloigné. 

C’est d’ailleurs ce à quoi 
l’équipe municipale s’attèle 
quotidiennement auprès 
des Sannoisiens d’hier et 
d’aujourd’hui qui viennent 
chercher une information ou 
donner leur opinion libre sur 
ce qui touche à leur cadre de 
vie. 

Une nouvelle politique 
de quartier s’est mise en 
place progressivement. 
Les permanences tenues le 
samedi matin permettent 
à chacun, de manière 
individualisée, d’exposer un 
problème, une crainte ou 
un espoir. C’est le moment 
privilégié pour échanger avec 
une ou un élu dont le seul 
objectif est de satisfaire les 
souhaits des Sannoisiens. 

Il est bien évident que nous 
ne sommes pas des magiciens 
; parfois nos concitoyens 
doivent attendre un peu. 
Néanmoins, avec les services 
dédiés, nous avons pu apaiser 
certaines appréhensions, 
ajuster des approximations, 
corriger des erreurs et enfin 
créer un lien de confiance avec 
les habitants de nos quartiers. 

Notre équipe s’est engagée, 
avec l’ensemble de la 
population, à mener une large 
concertation dont l’objectif 
est la création d’un futur cœur 
de ville. Nous souhaitons plus 
que tout que vous choisissiez 
votre futur cœur de ville, cette 
Agora moderne où il fera bon 
vivre ensemble.  

C’est pour qu’il s’affirme 
comme un idéal sannoisien 
que monsieur le maire, les élus 
et les services municipaux 
sont à votre entière 
disposition. 

C’est pour moi un honneur 
et une chance de construire, 
avec vous, tous ensemble, le 
Sannois de demain. 

Évelyne FAUCONNIER
Conseillère municipale  
déléguée à la vie des quartiers  
et au cadre de vie

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS

LA  SÉCURITÉ DANS NOTRE 
CITÉ : EST CE UNE PRIORITÉ 
POUR LE MAIRE?
Un conseil local de sécurité 
et de protection de la 
délinquance (CLSPD) existe 
dans notre ville. Pourtant, 
motus et bouche cousue! 
Depuis maintenant 3 ans, 
élu, jamais je n’ai été sollicité 
afin d’intégrer cette instance. 
Aucune communication n’est 
fourni aux élus et encore 
moins à la population. 
Pourtant, son sujet mériterait 
un large débat démocratique.

La désertification de notre 
commissariat est un drame 
alors que la sécurité des biens 
et des personnes relève du 
droit  régalien de l’Etat. Il est 
inadmissible que ce dernier 
se défausse de cette mission 
essentielle du vivre ensemble 
sur d’autres institutions ou par  
recours à des sociétés privées. 
Payer un service dégradé deux 
fois avec un risque de dérives 
dangereuses est un véritable 
scandale.

La vidéo surveillance existante 
ne remplacera jamais la 
présence humaine sur le 
terrain. Ce dispositif onéreux, 
faute d’évaluation, n’a 
toujours pas été présenté aux 
élus et à  la population.

La présence de la police 
municipale n’est pas efficient. 
Son rôle essentiellement 
répressif n’est pas adapté à 
la nécessité d’une présence 
de proximité à vocation 
préventive. Il est temps 
d’intégrer cette police locale 
dans les effectifs de la  police 
nationale  et de développer 
l’ilotage décidé par l’état. 

En outre, une véritable 
politique de prévention 
implique la présence de 
travailleurs sociaux sur 
le terrain, un service de la 
jeunesse dynamisé, un C.C.A.S. 
à l’offensive. Une volonté 
municipale de généraliser 
de la pratique du quotient 
familial, faciliterait l’accès 
pour tous aux pratiques 
sportives, aux diverses 
manifestations culturelles, 
aux services municipaux. 

Gilles HEURFIN 
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

PROJET CŒUR DE VILLE… 
POURQUOI « SANNOIS 
INDÉPENDANT » A VOTÉ 
CONTRE SON ÉTUDE !
Si nous ne sommes pas contre 
une rénovation future du 
centre-ville, nous sommes 
contre le lancement d’une 
étude urbaine du centre-ville 
maintenant. 

Nous aurons l’occasion 
d’échanger avec vous dans les 
prochains mois sur les raisons 
qui ont motivé notre position :

• Contre une étude menée 
par le Maire, qui a déjà dirigé 
celle sur le PLU et sa mise en 
place, avec les conséquences 
catastrophiques que l’on 
connaît aujourd’hui.

• Contre le calendrier 
extrêmement raccourci de 
cette étude et son zonage de 
réflexion. Le cœur de ville a 
un impact sur l’ensemble de 
la ville, le secteur délimité est 
trop restreint et aurait dû être 
travaillé soit au moment du 
PLU, soit dans le cadre de sa 
révision qui sera inéluctable 
dès 2020 ! 

• Contre faire payer aux 
Sannoisiens le futur 
programme électoral d’un 
candidat déclaré.

Quant à la forme, elle est 
loin d’être un exemple de 
respect de la démocratie, 
quand le projet est déjà lancé 
publiquement sans attendre le 
vote du Conseil Municipal du 
4 octobre.

Les 100.000 € de cette étude 
n’auraient-il pas été plus utiles 
sur des actions concernant la 
sécurité, la jeunesse, le cadre 
de vie ou encore bien d’autres 
choses plus urgentes aux yeux 
des Sannoisiens ?

Nous pensons que oui.

Bien que pratiquement la 
moitié du Conseil Municipal 
se soit opposée à ce que cette 
étude se fasse maintenant, 
comme d’habitude, le Maire et 
son équipe ont décidé de ne 
pas écouter les Sannoisiens… 

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS
Dans certaines collectivités, 
les élus de l’opposition ont 
parfois beaucoup de peine 
à exercer leur mandat dans 
des conditions normales et 
cela est malheureusement 
flagrant à Sannois. Les 
restrictions concernant 
les élus d’opposition sont 
nombreuses : un espace très 
réduit pour exprimer notre 
point de vue, les dossiers 
qui accompagnent les 
projets présentés lors de 
la réunion de l’assemblée 
locale peuvent s’avérer trop 
succincts ou même arriver très 
tardivement.

Par ailleurs, lors des réunions 
du conseil, les prises de parole 
de l’opposition peuvent être 
réduites de manière abusive. 
Le maire n’hésite pas à nous 
interrompre régulièrement  en 
nous coupant le micro.

Le manque de considération 
et de respect à l’égard de 
l’opposition confirme le 
mépris du maire pour les 
Sannoisiens. Chacune de 
ses décisions est prise sans 
tenir compte de l’opinion des 
habitants. Les 20 membres 
de sa majorité encore en 
place (8 membres ont déjà 
démissionné) prennent des 
décisions après avoir organisé 
des pseudo-concertations 
mais sans tenir compte de 
l’avis de ses concitoyens. 
Il est donc légitime de se 
demander comment il pourrait 
respecter les Sannoisiens s’il 
est incapable de respecter 
les membres élus du conseil 
municipal qui siègent avec lui 
ayant moi-même été victime 
d’insulte sexiste et de propos 
diffamatoires de la part du 
maire ou de ces adjoints.

Comment pouvons-nous donc 
œuvrer pour les habitants 
et remplir la tâche qui nous 
a été confiée dans de telles 
conditions ?

Cécile UDOVC
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois  
dcs.sannois@gmail.com
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois



EXPRESSION LIBRE  
DE SANNOIS

UN MAIRE RONGE PAR  
SES CONTRADICTIONS.
Le mois dernier eut lieu la 
réunion publique pour le futur 
centre-ville.

Si le principe de la 
concertation est louable, la 
méthode, une fois de plus, 
surprend.

Fidèle à son habitude, le maire 
entendait réduire la parole de 
l’opposition et notre groupe 
a dû hausser la voix pour se 
faire entendre. Aurait-il peur 
des questions gênantes ?

L’objectif annoncé est de 
fixer le cap pour un projet 
qui ne sera réalisé, au mieux, 
qu’après les élections. Mais 
le maire est confiant « ce 
ne sera peut-être pas la 
même équipe, mais le même 
maire ». Pourtant il continue 
« je ne veux pas dévoiler mes 
idées ». Aurait-il peur que la 
prochaine majorité, sans lui, 
prenne ses idées ! Et que fait-
on du principe de continuité 
du service public ? Où est le 
dialogue ? Comment fixer 
le cap si on ne connaît pas 
la direction, au risque de 
s’égarer, de perdre du temps et 
de l’argent (l’étude coûtera au 
moins 100 000 euros).

Mais peu importe, « soyons 
utopiques » clame B. Jamet. On 
ne « gouverne » pas un pays 
ou une ville avec des propos 
utopiques ! Techniquement, 
l’élue à l’urbanisme confirme 
que « s’il le faut, on va 
exproprier » et si le Maire 
reprend à son compte les 
vœux de l’opposition d’inclure 
dans le projet la Culture et la 
Santé, aucune trace de cela 
dans les propos des deux 
cabinets d’étude choisis par la 
majorité. Dommage pour les 
sannoisiens, un Cœur de ville 
sans foie ni poumon risque de 
manquer d’oxygène !

Alors sannoisiens, comme 
nous, soyez vigilants !

Véronique BELTRAN PRATS, 
Blandine GALLOIS,  
Gilles LEITERER
Groupe Expression libre  
pour Sannois 
expressionlibrepoursannois 
@gmail.com

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
Conseiller communautaire

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.

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 13 décembre 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
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NOVEMBRE

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

NOVEMBRE
DU 5 AU 11/11 
SEMAINE DE LUTTE  
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS*
*Retrouvez la totalité  
de la programmation en mairie 
ou sur www.ville-sannois.fr 

07/11//15H
CENTRE CYRANO 

SPECTACLE LES YEUX  
DE TAQQI
Dès 4 ans 

08/11//20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Entrée libre

20H30
EMB

BOMBINO + AL QASAR
Tarifs : 16/14/12€ 

10/11//9H30-12H30
CENTRE CYRANO

ATELIER DE PRÉVENTION 
DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES ET 
SENSIBILISATION AUX 
GESTES DE PREMIERS 
SECOURS
Salle n° 6

11/11//11H45
MONUMENT AUX MORTS 

SQUARE JEAN MERMOZ 

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU  
11 NOVEMBRE 1918

13/11//15H 
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE : « CORPS, 
CERVEAU ET ÉMOTIONS »
Entrée libre

14/11//15H30/17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS 

15/11//20H
CENTRE CYRANO

GUINGUETTE DU 
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Réservation obligatoire 

15/11//9H-13H
MARCHÉ DE SANNOIS

DÉGUSTATION DE 
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Entrée libre 

16/11//20H30
EMB

MYTH SYZER LIVE + CRAYON
Tarifs : 16/14/12€ 

17/11//10H 
CENTRE LA PASSERELLE

ATELIER D’ÉVEIL 
SENSORIEL

20H30
EMB

NEMIR + JOHAN 
PAPACONSTANTINO
Tarifs : 16/14/12€ 

20/11//15H 
CENTRE CYRANO 

CONFÉRENCE : « IL Y A 
CINQUANTE ANS : LES 
PRINTEMPS DE 1968 »
Entrée libre 

23/11//20H30
EMB

YOUSSOUPHA 
Tarifs : 22/20/18 € 

24/11//9H-12H
CENTRE LA PASSERELLE 

RUE DES LOGES

PERMANENCE DE 
QUARTIER CARREAUX-
GASTON RAMON // 
LOGES- GAMBETTA 

9H-12/13H-17H
POINT D’ACCUEIL JEUNES PRAT 

FORMATION PRÉVENTION 
ET SECOURS CIVIQUES 
NIVEAU 1
Inscriptions et règlement : service 
jeunesse // 1er étage hôtel de ville 

25/11//14H-18H
PALAIS DES SPORTS J.-C. BOUTTIER 

FÊTE DU JEU 
Entrée libre 

27/11//15H30
CENTRE CYRANO

MARDI CINÉ
Entrée libre 

29/11//20H30
EMB

LOUD + NELICK + RYMZ
Tarifs : 16/14/12€ 

01/12//9H-12H
MAISON DU MEUNIER 

PERMANENCE DE 
QUARTIER MOULIN/  
BEL-AIR

16, 17, ET 
18 NOVEMBRE
19 H 30-12H
TERRAIN DES AUBINES 

(FACE AUX VIGNES) 

SPECTACLE 
LES GRANDS 
FOURNEAUX
Tarifs : plein tarif 23 €, tarif réduit : 
20 €, tarif adhèrent 17 €, moins de 
26 ans : 10 €, moins de 13 ans : 5 €

AGENDA

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
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TÉLÉTHON
18/11//8H30-13H

MARCHÉ DE SANNOIS

FRESQUE DE 
BOUCHONS 
1/12//10H-18H

GALERIE MARCHANDE 

CARREFOUR

VENTE DE  
DÉCORATIONS  

DE NOËL 
Entrée libre 

2/12//9H-13H
MARCHÉ DE SANNOIS

VENTE DU VIN  
DE SANNOIS

Par l’association  
Une Année pour 30 heures

Entrée libre 





DE 14H À 18H 
un après-midi 

pour jouer en famille

Dim. 25 novembre 2018
Palais des Sports J.C. Bouttier
Entrée libre -  01 39 98 20 70
Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

JEU
FÊTE
du


