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PÊLE-MÊLE

7I01
Cérémonie des vœux du maire. Bernard Jamet, maire de Sannois
et l’équipe municipale lors de la cérémonie des vœux.

14I01
Remerciements. La municipalité a réuni les enfants
de la chorale et les clarinettistes de l’école de musique
ainsi que leurs professeurs pour les remercier de leur
participation à la cérémonie des vœux du maire.
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Janvier
Galette des rois. Dans les
crèches de la ville, on a tiré les
rois… et les reines ! Les parents
des enfants étaient également
conviés à la dégustation. La
résidence autonomie Maurice
Utrillo a aussi proposé ce
temps gourmand et convivial à
tous ses résidents.

16 et 17I01
Repas de seniors. Comme chaque année, le
traditionnel repas des seniors était organisé
par le CCAS au centre Cyrano, à la résidence
autonomie Maurice Utrillo ou à domicile (grâce
au portage de repas). Près de 730 seniors ont
savouré ce moment de convivialité.

20I01
Tout ce qui brille.
Après les fêtes
de fin d’année,
la municipalité
a remis les prix
aux gagnants
du concours des
décorations de
Noël 2019. Un grand
bravo à eux !
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ACTUS
CCAS
ANIMATIONS SENIORS
ATELIER BEAUTÉ : VALORISER SON VISAGE
ET SA SILHOUETTE
Mardi 4 février à 14 h
Le bien-être par la mise en valeur de soi et les dernières tendances
beauté seront au cœur de cet atelier. Astuces esthétiques et
conseils personnalisés seront donnés afin de valoriser le visage et la
silhouette.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - PARTICIPATION GRATUITE
INSCRIPTIONS AU CCAS (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).

CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 5 février de 15 h 30 à 17 h
Retrouvons-nous autour d’un café
ou d’un thé à la maison de quartier
Pasteur.
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE
Lundi 24 février à 15 h
« Notre cerveau et notre rapport au monde par nos sens »
Dans notre rapport au monde, nos différents sens nous informent
de notre environnement et notre cerveau interprète ces informations. Chaque sens a ses spécificités. Nous explorerons ce que
nous voyons et sentons et comment nous le percevons. Réalité
ou illusion ? Peut-on se fier à nos sens ? Comment notre rapport
singulier à notre environnement se construit dans une complémentarité des différents sens, mémoires et émotions ? La madeleine de
Proust mise à la raison…
CENTRE CYRANO (3EÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

CYCLE D’ATELIERS DU BIEN VIEILLIR :
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ
Jeudi 6 février à 14 h 30
Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre
Réapprendre la notion de plaisir, stimuler ses sens et prendre
conscience de l’importance des contrôles médicaux réguliers.
Mardi 25 février à 14 h 30
Faites de vieux os
Comprendre les fonctions de base de l’os et du squelette, intégrer
la notion ‘’d’os vivant ‘’. Comprendre la notion de réserve en calcium et le mécanisme de l’ostéoporose. Prévenir l’ostéoporose par
l’alimentation et l’hygiène de vie.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

REPAS DANSANT
Jeudi 27 février à 12 h
Le CCAS organise un repas
dansant à la résidence autonomie Maurice Utrillo. Venez
nombreux afin de partager une
agréable journée.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 26-28, AVENUE DAMIETTE
TÉL. 01 39 98 35 00
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INSCRIPTIONS RENTRÉE
SCOLAIRE 2020
Les inscriptions
scolaires auront
lieu jusqu’au vendredi
7 février
2020 pour les enfants nés en 2017
et les nouveaux
inscrits. Ne pas
oublier le justificatif de domicile,
le livret de famille et le carnet de vaccination de l’enfant.
Inscriptions sur rendez-vous au service éducation au
01 39 98 20 70.

MEDIATION FAMILIALE
Une permanence de médiation
familiale est proposée aux familles tous les vendredis de
13 h 30 à 17 h 30, hors vacances
scolaires à l’espace parentalité
situé au rez-de-jardin de l’hôtel
de ville. Cette prestation est assurée par Médiation Val-d’Oise
(MVO) et financée par le CCAS.
Elle a pour but d’accompagner
la parentalité, d’aider les familles
dans le cadre d’un conflit intra familial, de rétablir le dialogue et
d’apaiser les tensions préjudiciables à l’harmonie de la famille. La
médiation familiale permet de choisir une solution non judiciaire
de résolution des conflits. Il s’agit de proposer un espace pour renouer le dialogue, s’écouter afin de se comprendre, d’établir ou de
rétablir une communication constructive et trouver ensemble une
solution convenant à chacune des parties.
Cet accompagnement se veut être une aide ponctuelle, confidentielle et gratuite pour les familles puisque financée par la CCAS.
PRISE DE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DE L’ESPACE PARENTALITÉ
TÉL. 01 39 98 20 44
MÉDIATION FAMILIALE DU VAL-D’OISE - MEDIATIONVALDOISE@ORANGE.FR
WWW.MEDIATIONVALDOISE.FR

Ludothèque
ESPACE
ELIANE CHOUCHENA

CAFÉ DES PARENTS
Mardi 4 février de 9h à 11h : la fratrie
Rendez-vous convivial où les parents peuvent partager, autour d’un
café, leurs expériences, leurs préoccupations et leurs questionnements… Entrée libre
CONSEIL DES PARENTS ET CO
Vendredi 7 février de 14h à 16h
Cette instance participative est ouverte à tous les parents volontaires qui souhaitent s’impliquer dans la vie de la structure. C’est un
lieu d’échanges et de rencontres autour de la co-construction de
projets… Entrée libre
RENSEIGNEMENTS - ESPACE ELIANE CHOUCHENA
11-13 RUE DES LOGES – ESPACE.CHOUCHENA@SANNOIS.FR
TÉL 01 34 13 41 09
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RAPPEL RECENSEMENT

18:11

de la population 2020

Jusqu’au 22 février prochain, le recensement de la population se poursuit. Il est réalisé par
4 agents disposant d’une carte tricolore signée du maire.

Répo ndez sur inter net,
le
c’est enco re plus simp

Il est possible de se faire recenser via internet. Pour accéder au questionnaire en ligne : rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils
figurent sur la notice d’information qui vous aura été remise.

.fr

le-recensement-et-moi
Du 16 janvier au 22 février

2020
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M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

n° imprimé : 156

Si vous répondez sur les documents papier : remplissez lisiblement les questionnaires.
L’agent recenseur peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer directement à l’hôtel
de ville.
En cas de doute, vous pouvez contacter la mairie au 01 39 98 20 90
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

DISTRIBUTION DE
SACS RÉUTILISABLES

VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas
vous déplacer ou être
présent lors des prochaines élections, vous
avez la possibilité de
confier un mandat à un
autre électeur sannoisien. Ce dernier votera
en votre nom.
Vous pouvez désormais
remplir le formulaire
CERFA de demande
de vote par procuration
et l’apporter à une
autorité habilitée (commissariat de police,
tribunal d’instance…)

DIMANCHE 1ER MARS
Les commerçants du marché de Sannois
distribueront des sacs réutilisables dans le
cadre du développement durable.
Marché de Sannois

PLUS D’INFOS SUR WWW.SERVICEPUBLIC.FR

POUR VOTER, IL FAUT S’INSCRIRE
AVANT LE 7 FÉVRIER

LE MIEL DE SANNOIS
EST L’UN DES MEILLEURS
D’ILE-DE-FRANCE !
Trois miels produits à Sannois ont été récemment primés lors du
20e concours des miels d’Ile-de- France. En compétition avec plus
de 500 autres échantillons, le miel de l’Hôtel de ville et le miel
du Moulin de Sannois ont reçu respectivement une médaille de
bronze et deux médailles d’argent et d’or.
Sylvestre Humeau accompagné de son fils Quentin, apiculteurs
de père en fils, cultivent le miel à Sannois depuis quarante-cinq
ans. Ils sont très fiers d’avoir remporté ces prix et rappellent
l’importance de la sensibilisation des habitants à la biodiversité
et au développement durable.
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PROJET

LE STADE COUTIF : UNE OFFRE DE SPORTS
ET DE LOISIRS ÉLARGIE

Actuellement en cours de
transformation, le stade Coutif
proposera, à terme, des terrains
d’entraînement pour les sportifs
et des espaces de détente pour les
familles.

I

maginez demain un vaste parc paysager
où pendant que votre aîné participera
à son entraînement de football, vous
pourrez faire votre footing ou emmener
le petit dernier jouer sur une aire de jeux.
C’est le concept du nouveau parc Coutif
qui devrait ouvrir à la rentrée prochaine.
Construit sur l’emprise et autour de l’ancien stade, ce projet entend satisfaire à la
fois aux besoins de sportifs, amateurs de
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plein- air, ainsi qu’aux Sannoisiens à la recherche d’espaces verts et de loisirs.

PARCOURS SPORTIF
Aménagé sur près de 11 000 m2, le site
disposera, en son centre, d’un terrain de
football en pelouse synthétique dédié à
l’entraînement. Accessible aux clubs et
aux écoles en semaine, ainsi qu’au public
le week-end, l’équipement s’accompagnera d’ici quelques mois de vestiaires et de
locaux techniques d’environ 300 m2 pour
améliorer l’accueil et le confort des utilisateurs. Autour du terrain, un vaste parcours sportif sera aménagé et équipé de
modules et agrès pour l’activité physique
de plein-air, accessible à tous. Deux aires
de jeux, adaptées à différentes tranches

d’âges, ainsi qu’un terrain de pétanque
viendront compléter l’ensemble de ce
programme destiné à répondre aux besoins de loisirs et de détente de tous les
publics.

ESPACE ARBORÉ
Ces équipements s’intégreront harmonieusement au sein d’un vaste ensemble
paysager de qualité, composé de sentes,
d’arbres et d’espaces verts à thème :
noues paysagères, vergers et potagers
partagés, prairies fleuries et espaces
engazonnés, place communautaire. Au
sud-ouest, un jardin pédagogique et son
chemin de découverte, bordés d’arbres,
seront installés.

SOLIDARITÉ

ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA :
VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE CENTRE SOCIAL
Après cinq mois d’ouverture, l’espace Eliane Chouchena, fait maintenant partie des équipements incontournables
de la ville. Situé dans le quartier des loges, il offre un accueil de proximité, pour les habitants de ce secteur et
éloignés du centre-ville, dont déjà 1 700 Sannoisiens ont profité. Tour d’horizon des services proposés…

compagner les parents dans leur rôle de
premiers éducateurs.

UN LIEU POUR LES JEUNES
Le conseil des parents et co.

DES PERMANENCES
ADMINISTRATIVES

LA PARENTALITÉ ET LES FAMILLES
AU CŒUR DES ACTIONS

Ces permanences ont pour objectif de répondre aux préoccupations des administrés en les orientant ou en les aidant dans
leurs démarches d’ordre administratif,
juridique ou social. La chargée d’accueil,
lorsqu’elle ne peut répondre directement
aux demandes, oriente vers les différentes
permanences :
- un espace informatique offre un accès
libre ou accompagné pour l’ensemble des
démarches vers les partenaires institutionnels;
- les travailleurs sociaux du centre communal d’action sociale pour l’ouverture de
droits (RSA, couverture santé solidarité et
des demandes d’aides facultatives);
- la mission locale pour rencontrer des
jeunes déscolarisés et des diplômés sans
emploi afin de les aider dans l’orientation
professionnelle, l’accès à la formation, la
santé ou le logement.;
- l’écrivain public pour les aides aux démarches administratives y compris dématérialisées.

Lieu de rencontres et de liens intergénérationnels, l’espace Eliane Chouchena propose des ateliers familles pour découvrir
différentes activités impliquant toutes
les générations. La ludothèque, quant à
elle, met à disposition des jeux de société
pour partager un moment en famille. Les
tout-petits ont aussi une salle aménagée
qui leur est dédiée. Très appréciée, la ludothèque accueille parfois jusqu’à 40 personnes et a donc élargi ses horaires ouverture.
Une instance participative a été nouvellement créee : le conseil des parents & co !
Il s’adresse aux parents qui souhaitent
s’impliquer dans la vie de la structure,
construire des projets, proposer des activités et des sorties pour les familles. Les
familles qui souhaitent partir en vacances
à moindre coût, peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier du dispositif Bourse
solidarité vacances. Des sorties familiales
sont également proposées tout au long de
l’année.
L’espace parentalité permet aux familles
de s’informer sur les services auxquels
elles peuvent prétendre et de les orienter
vers les structures adaptées. Des ateliers
sont également organisés comme le portage de bébé ou le rôle du père. Depuis
janvier, une rencontre mensuelle autour
de la parentalité est proposée : le café des
parents. Ce temps convivial permet d’ac-

A partir de février, le centre d’information
sur le droit des femmes et des familles
(CIDFF) met en place deux nouvelles permanences gratuites : une information juridique
et un soutien psychologique aux victimes et
plus particulièrement aux femmes victimes
de violence.

Des cours de français et d’alphabétisation
sont donnés aux adultes par l’association
Action formation insertion (AFI) pour différents niveaux. Des ateliers cuisine, organisés
par le centre médico-social avec une diététicienne, invitent à préparer un repas équilibré
à moindre coût. Leur succès est grandissant.
Les jeunes sont l’un des publics privilégiés.
Par ailleurs, de nombreuses animations, sorties et séjours sont proposés par le service
jeunesse de la ville aux 11-17 ans. Ils sont
accueillis tous les mercredis après-midi, les
samedis après-midi (selon programmation)
et lors des vacances scolaires.
Espace Éliane Chouchena
11-13, rue des Loges - 01 34 13 41 09
Du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

QUI EST ÉLIANE
CHOUCHENA ?
Directrice de l’école
Gambetta de 1980
à 1990, Éliane
Chouchena a côtoyé
de nombreux enfants
et familles du quartier
Loges/Gambetta et
s’impliquait dans la vie
de ce quartier. « Quand
elle a pris sa retraite, on
n’a pas perdu une directrice d’école, on a perdu
une deuxième maman »
soulignait une de ses
anciennes élèves.
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GRAND ANGLE
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VIVRE ENSEMBLE

SOUTENIR
LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF
Acteurs majeurs de la ville, les
associations contribuent chaque
jour, par leur présence et leurs
activités, au dynamisme de la vie
locale dans les domaines du sport,
de la culture, des loisirs ou encore
de la solidarité. Elles constituent
également des vecteurs forts de lien
social en favorisant les rencontres
et les échanges entre les habitants.
Pour les accompagner au mieux
dans leurs actions, le service des
sports et de la vie associative de la
ville leur apporte aide et soutien
dans leurs démarches.

I

nstallé au rez-de-jardin de l’hôtel de ville,
le service des sports et de la vie associative
est le partenaire des associations pour
l’ensemble de leurs démarches ainsi que
pour le montage de leurs projets. Il intervient dès leur création : aide à l’écriture des
statuts, informations sur la réglementation,
conseil pour l’élaboration du budget. C’est
aussi lui qui gère les dossiers de demande
de subventions. Accordées chaque année
par la ville, après étude de dossier et accord
du conseil municipal, ces aides financières
permettent aux associations de développer
leurs actions.
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GRAND ANGLE

Gymnase Voltaire

MISE À DISPOSITION DE SALLES
ET PRÊT DE MATÉRIEL
Au-delà de ces subventions directes, le soutien de la ville aux associations s’accompagne également de la mise à disposition
de salles et d’équipements. La commune
dispose, en effet, de nombreux espaces
qu’elle prête régulièrement aux associations pour organiser leurs activités et leurs
événements, tenir des permanences ou se
réunir en assemblée générale.
Gérées informatiquement par le service des
sports et de la vie associative, les demandes
donnent lieu à l’octroi de créneaux horaires
adaptés aux besoins des associations.
« Chaque demande de salle fait l’objet d’une
étude approfondie afin de vérifier l’adéquation de l’espace avec le projet de l’association. Il s’agit notamment de s’assurer de la
conformité du lieu avec le nombre de personnes que l’association souhaite accueillir mais aussi qu’il soit adapté aux activités
projetées tant du point de vue de la sécurité
que des équipements et matériels », souligne Christophe Lancereau, responsable du
service des sports et de la vie associative.
Outre la mise à disposition de salles, le
soutien du service passe également par la
mobilisation de moyens humains et techniques lors de l’organisation de grands événements sportifs ou culturels. « Certaines
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manifestations nécessitant des éclairages,
une sonorisation ou un aménagement
de salle spécifique font l’objet d’une préparation très en amont et donnent lieu à
des réunions régulières avec les différents
pôles du service et l’association à l’origine
de l’opération » précise Christophe Lancereau. C’est notamment le cas pour les spectacles organisés dans la salle de spectacle

du centre Cyrano dont la fréquentation par
les associations a augmenté de plus de 67 %
entre 2017 et 2018 grâce à une optimisation
de la gestion des réservations. Côté sports,
les équipements sportifs communaux accueillent plus de 300 000 personnes par an.
Les pratiquants doivent se retrouver dans
une enceinte sportive où le confort, la sécurité et l’accessibilité sont assurés.

Forum des associations

PROMOTION
ET COMMUNICATION
La ville organise également des événements
destinés à mieux faire connaître le tissu associatif local. C’est notamment le cas avec
la Journée des associations. Organisé en
septembre au palais des sports Jean-Claude
Bouttier, ce grand rendez-vous de la rentrée
constitue pour la centaine d’associations
présentes l’occasion de présenter leurs activités et d’enregistrer de nouvelles inscriptions. En juin prochain, la ville reconduira
également la Semaine sportive avec cinq
soirées d’initiation aux principales disciplines sportives proposées par les associations de Sannois. Autant de belles opportunités pour découvrir toute la richesse et le
dynamisme du tissu associatif local.
Pour aider les associations à promouvoir
leurs grands événements ouverts à tous
publics, la ville met à leur disposition différents outils de communication : journal municipal, agenda du site internet, annuaire
des associations, panneaux lumineux, panneaux d’affichage dans la ville…

“ LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX
ACCUEILLENT PLUS DE
300 000 PERSONNES PAR
AN. LES PRATIQUANTS
DOIVENT SE RETROUVER
DANS UNE ENCEINTE
SPORTIVE OÙ LE
CONFORT, LA SÉCURITÉ
ET L’ACCESSIBILITÉ
SONT ASSURÉS.
Palais des sports Jean-Claude Bouttier

QUELQUES CHIFFRES

67 % : c’est l’augmentation

du taux d’occupation du
centre Cyrano entre 2017
et 2018.

697 000 €

: c’est le
montant des subventions
2019 allouées aux associations
sannoisiennes, dont 192 000 €
pour l’École de musique et
315 000 € pour l’EMB.

300 000 : c’est le nombre

de personnes accueillies sur
les équipements sportifs
communaux.

LES ÉQUIPEMENTS
PRÊTÉS PAR LA VILLE
Pour pouvoir organiser leurs différents
événements, les associations peuvent
demander le prêt de plusieurs salles et
équipements mis à leur disposition par
la ville :
• Centre Cyrano : salle de spectacle,
salle Roxane, salles 5 et 6
• Hall et préfabriqué de l’école Henri
Dunant
• Gymnases de la Tour du Mail,
Voltaire, Pasteur et Gambetta
• Palais des sports Jean-Claude
Bouttier
• Stade Auguste Delaune
• Maison de quartier Pasteur
• Salle du 15 avenue Damiette

LE TISSU ASSOCIATIF
EN UN CLIN D’ŒIL
Retrouvez toutes les associations locales
dans l’annuaire des associations sur
www.ville-sannois.fr. Simple d’utilisation,
il permet de rechercher facilement une
association par nom ou par catégorie
(sport, loisirs, culture, solidarité…).

POUR EN SAVOIR
PLUS
Service des sports
et de la vie associative
Rez-de-Jardin
de l’hôtel de ville
Tél. : 01 39 98 20 85
Accueil du public
du lundi au vendredi 8 h 3012 h 30 / 13 h 30-17 h 30
Fermé le mardi après-midi
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CULTURE

LES RENDEZ-VOUS
DU CENTRE CYRANO
Un mardi par trimestre, venez partager un
moment convivial placé sous le signe de
la danse. Ce mardi, l’orchestre d’Alexandra
Paris vous emporte sur la piste.
Tarifs : 12 €/7 €/5 € (inclus dans le prix du
billet : une assiette de mignardises et une
boisson chaude)

PIÈCE DE THÉÂTRE : STATION
BONNE NOUVELLE
DIMANCHE 9 FÉVRIER À 16 H

Les jeudis
dès 20h
 9 janv.
 13 fév.
 9 avr.
 7 mai
 11 juin

Centre Cyrano de Bergerac - 95110 Sannois
Entrée libre, restauration et bar payants sur place

39 98 21 44 - culture@sannois.fr
ZaGaP est un01quartet
vocal, gourmand
d’accords qui frottent et de soirées qui
pétillent. Vous vous régalerez de standards
revisités et de mélodies inédites, servis par
un quartet dont la joie de chanter ensemble est communicative, dans un cocktail de polyphonies et d’impros, inspiré par
les Manhattan Transfer, Nougaro, Piazzola
ou Jobim. À ne pas manquer !
Entrée libre - Petite restauration payante
sur place
RAD

ENG

IO

Une comédie irrésistible, virevoltante et
romantique incarnée avec panache par
Charlotte Valandrey et Christian Vadim,
tendre et complice.
Sur réservation - Tarifs : 23 €/ 20 €/ 17 €/ 5 €

JE DIS JAZZ
JEUDI 13 FÉVRIER DÈS 20 H

Licences 1/1098259 2/1098260 3/1098261 - Création : ville de Sannois - 11/2019

THÉ DANSANT
MARDI 4 FÉVRIER À 14 H 30

FÊTE DE LA MUSIQUE APPEL A CANDIDATURES

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

Vous êtes musicien, professionnel ou
amateur, et vous souhaitez partager
votre passion ? La scène est à vous !
Le service culturel lance un appel
à candidatures pour trouver des
artistes bénévoles qui souhaiteraient
participer à la Fête de la musique,
organisée par la ville, le dimanche
21 juin.
Envoyez vos liens audio et vidéo à
cette adresse : culture@sannois.fr
Télécharger le règlement et la fiche
d’inscription sur www.ville-sannois.fr
ou en faire la demande par mail à
culture@sannois.fr ou au service
culturel, hôtel de ville, rez-de-jardin Place du Général Leclerc.
Tél. 01 39 98 21 44
Fiche d’inscription à retourner avant
le 10 avril.
Billetterie en ligne sur
www.ville-sannois.fr « Billetterie
culturelle »

CONCERT À LA BOUGIE QUATUOR
DEBUSSY REQUIEM(S)
VENDREDI 6 MARS À 20 H 30
Dans Requiem(s), le Quatuor Debussy
convoque deux monuments de la musique,
au caractère éminemment recueilli et d’une
force intérieure toute semblable. Initialement conçues pour orchestre,
Tarifs : 23 €/20 €/17 €/10 €
BILLETTERIE EN LIGNE SUR LE WWW.VILLE-SANNOIS.FR OU AU REZ-DE-JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
STAGES PENDANT LES VACANCES
DU 10 AU 14 FÉVRIER
Différents stages sont proposés par la
MLA pendant les vacances de février :
• E veil artistique (pour
les 3-5 ans) : du lundi au
vendredi de 10 h à 11 h.
•C
 réation de bijoux (pour
les 15-18 ans) : mercredi et
vendredi de 10 h à 12 h.
Réalisation d’un bijou à
message en verre serti de cuivre. Amenez vos fragments de papiers, tissus ou
mots découpés préférés.
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•C
 outure (12-16
ans) : lundi,
mardi et mercredi de 10 h à
12 h. Initiation
à la couture.
Apportez
votre machine
à coudre.

•B
 D manga (10-16
ans) : lundi ou
vendredi de 14 h
à 17 h

• S ophrologie (pour
toute la famille) :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
(se rapprocher de la
MLA pour les horaires
et les tranches d’âges). Retrouver l’harmonie intérieure, renforcer la
confiance en soi et nourrir chaque jour
un peu plus intensément l’espoir dans
les projets futurs.
RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTIONS :
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
24, RUE VICTOR BASCH - TÉL. : 01 34 11 30 78
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

INFOS SPECTACLES

CULTURE & LOISIRS

Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

PORTRAIT : CLEA PETROLESI

C

omédienne, auteure et metteure en
scène. Clea est d’origine sicilienne
et passionnée par tout ce qui
concerne le bassin méditerranéen. Elle
prépare actuellement la pièce Enterremoi mon amour, dans le téléphone
d’une migrante syrienne, qui se jouera
du 6 au 21 mars à Paris et dont certaines
séquences ont été tournées à la MLA de
Sannois.
LA NAISSANCE D’UNE PASSION
Clea Pétrolesi a grandi à Sannois. Elle
intègre à l’âge de 8 ans la Maison des
loisirs et des arts pour suivre des cours
de théâtre afin « d’améliorer sa diction ».
Sa diction s’est améliorée mais elle n’a
jamais arrêté le théâtre !
À la MLA, elle rencontre Yoann
Josefsberg qui est aujourd’hui
professeur de théâtre à la MLA et
assistant mise en scène de sa pièce.
Bac option théâtre en poche en 2004, elle
intègre un conservatoire parisien et sort
diplômée de la Sorbonne Nouvelle avec
un master 2 en arts du spectacle.
En 2011, elle joue dans l’adaptation
de la pièce Cyrano de Bergerac. Après
avoir fait salle comble au centre Cyrano,
c’est au Festival d’Avignon qu’elle et la
troupe sannoisienne Les Nez au château
joueront cette pièce.
Elle commence ensuite à travailler
comme actrice, pour le théâtre, la
télévision et le cinéma.
SES PREMIERS PAS D’AUTEURE
En 2014, elle se lance dans l’écriture
avec la pièce Yalla Bye ! qui obtient de
nombreux prix, dont le texte Inédit de
la compagnie Influenscène. Elle décide
alors de créer la compagnie Amonine
et commence à travailler sur le projet

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
ANDRÉ CANCELIER
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 16 H

ATELIER D’ÉCHANGE :
ON EN PARLE ?

Coups de cœur des bibliothécaires du
secteur adulte

Ados - Entrée libre

MERCREDI 5 FÉVRIER À 14 H 30

APRÈS-MIDI JEU VIDÉO
SUR NINTENDO SWITCH®
Dès 8 ans - Sur réservation

MERCREDI 12 FÉVRIER À 10 H

ATELIER D’ÉCHANGE :
DES ZIDÉES…
Tout public - Entrée libre

MERCREDI 12 FÉVRIER À 14 H 30

APRÈS-MIDI JEU : CASA DES NEWS
Décryptez le vrai du faux avec les
Ambassadeurs aux médias et à
l’information

Ados - Sur réservation

MERCREDI 26 FÉVRIER À 10 H 30

TURBULETTES ET QUENOTTES
Enterre-moi mon amour pour lequel
elle obtient l’aide de l’association
Beaumarchais-SACD pour l’écriture de la
mise en scène.
LA MLA, PARTIE INTÉGRANTE
DE SON PROJET
Ce spectacle est interrompu par des
séquences filmées montrant la réaction
d’enfants sur la situation des migrants.
Leur regard sincère et naïf mettant
en évidence certaines absurdités du
système.
Plus d’infos : Théâtre Paris-Villette
211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Tél. : 01 40 03 74 20

Fais pas le clown !

0-3 ans - Sur réservation

MERCREDI 26 FÉVRIER À 14 H 30

APRÈS-MIDI JEU

Loup-garou des médias avec les
Ambassadeurs aux médias et à
l’information

Ados - Sur réservation

SAMEDI 29 FÉVRIER À 10 H 30

TURBULETTES ET QUENOTTES
Bien au chaud sous la couette

0-3 ans – Sur réservation
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER
SQUARE JULES FERRY - TÉL. : 01 39 81 80 17 MEDIATHEQUE.SANNOIS@VALPARISIS.FR.
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU
SUR LE SITE MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET
SUR FACEBOOK @VALPARISISMEDIATHEQUES

À LA UNE DE VOS SORTIES // EMB
28/02 // 20 H 30 - MADEMOISELLE K + TERRIER

29/02 // 20 H 30 - MAXENSS + FELI XITA

C’est à l’EMB que débutera la tournée
spéciale Ça me vexe de Mademoiselle K !
Une tournée qui voit le jour suite à
la sortie vinyl de l’album Ça me vexe
pour la première fois. L’occasion d’un
retour vers le futur efficace, fulgurant et
puissant. Révisez bien vos classiques car
elle jouera l’album dans son intégralité…
On a hâte de la retrouver sur scène !
Entre slam et voix saturée, Terrier pose
un chant brut, inspiré de la mélancolie
d’une certaine chanson française à
la Renaud ou Brel… Le tout sur des
arrangements modernes oscillants entre pop et hip hop. Un style
incisif et agressif qui a tout d’un King Krule français !
Tarifs : 20 €/18 €/16 €

Après un afterwork de folie en
mars 2019, Maxenss, de son vrai nom
Maxence Lapérouse, revient à l’EMB
en février 2020 ! Auteur-compositeurinterprète-youtubeur, impossible de lui
coller une étiquette, il touche à tous les
domaines.
Le goût du sel sur les lèvres, la peau
qui chauffe sur les rochers, la sieste et
la fête à la nuit tombée : tels sont les
images qui surgissent dans les chansons
de Feli Xita. Mélodies alanguies sur
musiques d’aventure, textes ciselés et beats chaloupés : un hymne
à la joie, au désir et à la liberté, à l’image de Nunuages, premier
single torride et moderne. Une explosion de sensualité…
Tarifs : 14 €/16 €/18 €
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PORTRAIT

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
SOLDATS DE FRANCE
L’UNC est née de l’initiative du Père Brottier,
aumônier au front, et de Georges Clémenceau afin que la mémoire des soldats morts
pour la France ne soit pas oubliée. Ce sont
également eux qui ont lancé le cérémonial
de ravivage de la flamme de la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
La section de Sannois fait partie des derniers
représentants patriotiques et bénévoles
pour perpétuer la mémoire des morts pour
la France, toutes guerres confondues. Leur
premier devoir s’appuie sur une moralité
indéfectible, sans ambition personnelle et
politique. Leur mission est de perpétuer les
hommages aux disparus, mutilés et orphelins par faits de guerre, pendant les commémorations nationales officielles devant les
monuments aux morts de Sannois. Un dépôt
de gerbes de fleurs a d’ailleurs lieu à chaque
fois. Aujourd’hui, l’association souhaite se
faire mieux connaître auprès des Sannoisiens afin de trouver des volontaires pour
devenir porte-drapeaux. Elle recherche des

personnes motivées qui puissent succéder
aux membres plus anciens. Chacun est le
bienvenu, il n’est pas indispensable d’avoir
été militaire ou conscrit. L’UNC de Sannois
souhaite que notre ville puisse continuer

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC – TEL. 01 34 11 10 36 (MONIQUE DELBECKE)
01 39 81 83 57 (JEAN-CLAUDE FAUCONNIER)

ACSGS : COURIR, SAUTER,
LANCER, MARCHER

Localisé au stade Michel Hidalgo, l’ACSGS (Athlétic club Saint-Gratien
Sannois) est une section du club d’athlétisme EFCVO (Entente Franconville Cesame Val d’Oise) et accueille 340 adhérents de 3 à 73 ans.
Cette saison, il a rouvert sa section baby-athlé pour les 3-6 ans. Les 7-9
ans sont accueillis à l’école d’athlétisme pour une initiation ludique
et progressive. Puis, les jeunes athlètes intègrent successivement les
sections poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et espoirs. Enfin, les athlètes évoluent dans les catégories seniors et masters.
Sport individuel, l’athlétisme est également un sport d’équipe grâce
à de nombreuses compétitions (cross, interclubs, relais) très souvent
mixtes. Il permet d’évoluer dans différentes disciplines comme la
course, la marche athlétique sur piste et sur route, la marche nordique en pleine nature, les sauts, les lancers et les épreuves combinées (pentathlon, heptathlon et décathlon). Toutes ces disciplines
peuvent se pratiquer au sein de l’ACSGS.
Depuis cette année, le club accueille une dizaine de pratiquants aux
capacités physiques réduites de par leur état de santé dans le cadre
de l’opération « La santé par le sport » initiée par la Fédération Française d’Athlétisme. Ils pratiquent la marche nordique sur une allure
d’au moins 5 km/h utilisant des bâtons spécifiques inspirés du ski de
fond.
ACSGS - PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO - 2 BD DE L’ENTENTE
95210 SAINT-GRATIEN – TEL. 06 63 98 16 48 (PAR SMS)
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à célébrer, comme il se doit, les différentes
commémorations et respecter ainsi cette
tradition, pour honorer ceux qui ont donné
leur vie à la Patrie.

DES SANNOISIENS
AUX IDEES SAINES
ET GOURMANDES
Sabrina, secrétaire freelance et
Sannoisienne depuis plus de 13
ans est la mère de deux enfants,
scolarisés à l’école Pasteur 2. En
tant que maman à la recherche
d’alimentation saine pour ses
enfants, elle a pu constater combien il était compliqué de trouver des produits pour le goûter
correspondant à ses critères
nutritionnels et surtout dont le goût plaisait à ses bambins. Avec
son compagnon Yves, papa également, ils ont eu l’idée de créer
Oh my Goûter ! une box qui permet aux enfants et à leurs parents
de découvrir tous les mois, sept produits bios, sains et gourmands
provenant de producteurs français. Pour réussir leur projet, ils ont
réalisé une campagne de financement participatif et ont pu ainsi
atteindre 114 % de leur objectif de prévente de leur première box,
en octobre dernier. Pour parfaire le tout, ils ont créé leur propre
site internet www.ohmygouter.fr qui propose notamment des
packs pour le goûter tout prêts pour l’école. Avec une vraie prise
de conscience au sujet de leur alimentation, ce jeune couple a
souhaité s’investir personnellement dans le manger sain, manger
mieux et responsable pour leurs enfants. Et ce n’est pas un secret :
consommer moins de produits transformés, moins de graisses et
sucres, moins d’aliments salés fait partie des premières habitudes
à prendre pour manger mieux.
Si cela vous intéresse, n’hésitez-pas à consulter leur site internet.
La livraison en point retrait est gratuite sur Sannois, en partenariat avec La Malle à cacao !
PLUS D’INFORMATIONS : WWW.OHMYGOUTER.FR

INSTANTANÉ

©Ville de Sannois

NOUVELLE AIRE DE JEUX DU SQUARE MERMOZ AVEC
LA PLANTATION DE TROIS ARBRES SUPPLÉMENTAIRES

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.fr
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THÉÂTRE
MUSICAL

LES SEA GIRLS AU POUVOIR !

VENDREDI 13 MARS 2020 - 20H30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS
28/24/20/10/5 € - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr
RAD
IO

ENG

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

EN BREF

MEET IN CLASS - COURS
DE SOUTIEN SCOLAIRE EN
MINI-GROUPES À SANNOIS
Les séances sont hebdomadaires et durent deux heures
en petit groupe de 4 élèves du secondaire. La dynamique
du groupe permet de mieux apprendre. L’élève développe
plus d’autonomie qu’en cours individuel.
La municipalité met à disposition les lieux suivants :
- Maison de quartier Pasteur - 36 rue Alphonse Duchesne
- École Emile Roux - Rue Albert Camus - Moulin Vert
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR :
MEETINCLASS.COM/SANNOIS – TÉL. 01 84 80 73 76
CONTACT@MEETINCLASS.COM

SENIORS
Cours de soutien scolaire en mini-groupes à Sannois
2 lieux de cours
Maison de quartier Pasteur - 36 rue Alphonse Duchesne
École Emile ROUX - Rue Albert Camus - Moulin Vert

Jeudi 6 février
Assemblée générale
Celle-ci se tiendra au centre Cyrano (1er
étage) et sera suivie d’un repas dansant
« Années Folles ».
TARIF : 55 €

Informations et inscriptions sur :
meetinclass.com/sannois
01 84 80 73 76
contact@meetinclass.com

MONOXYDE DE CARBONNE
ATTENTION AUX INTOXICATIONS !
En hiver, les intoxications au monoxyde de carbone sont fréquentes. Ce gaz indolore et indétectable est une cause de
mortalité et d’hospitalisation importante. Quelques gestes
simples permettent néanmoins de prévenir les accidents :
Faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié.
Veillez à une bonne aération et ventilation du logement et
à une bonne utilisation des appareils à combustion.
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière…
Placez les groupes électrogènes à l’extérieur des bâti-

ments.
En cas d’urgence, composez le 15, le 18, le 112 depuis un portable ou 114 pour les
personnes malentendantes.

GRAND LOTO
DU CLUB SANNOIS TENNIS DE TABLE
DIMANCHE 8 MARS À 14 H 30
Un loto est organisé par le club de tennis de table de Sannois. De
très beaux lots sont à gagner !
Petite restauration sur place - Centre Cyrano- Ouverture des
portes à 13 h 30

DÉCÈS DE JEAN-PAUL CHINSKY

ACCUEIL SANNOISIEN

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
le décès de Jean-Paul Chinsky, le 16 décembre dernier, à l’âge de 79 ans. Sannoisien remarquable, il
habitait la commune depuis près de cinquante ans.
Jean-Paul Chinsky a été correspondant permanent
de l’Agence France-Presse pendant quarante ans. Il
avait débuté sa carrière à Clermont-Ferrand avant
d’occuper plusieurs postes au siège de l’agence à
Paris, dont une vingtaine d’années pour les départements du Val d’Oise et de l’Oise. Marié et père de
quatre enfants, il possédait de grandes qualités humaines et était respecté et aimé de tous.
D’une grande douceur et bienveillance, doué d’un beau sens de l’humour et très bon
orateur, il passionnait son entourage en partageant ses connaissances et ses anecdotes.
Au-delà de son professionnalisme avéré, sa famille a toujours été un grand pilier dans sa
vie. La municipalité se joint à la profonde tristesse de ses proches et leur adresse ses plus
sincères condoléances.

Jeudi 5 mars
Visite du musée du Quai Branly
Le musée du Quai Branly est un établissement culturel dédié aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques. On y découvre des peintures,
gravures ainsi que des images ayant trait à
la découverte du Nouveau Monde.
TARIF : 75 €

Mercredi 22 avril
Visite du château de Saint-Germainen-Laye et du musée de la batellerie
à Conflans-Sainte-Honorine
Résidence royale depuis Louis le Gros au
XIIe siècle, le château fut délaissé et devint
un pénitencier militaire. Il fut sauvé par
Napoléon III grâce à la création d’un musée
archéologique. Le musée de la batellerie et
des voies navigables est aujourd’hui le plus
important des musées consacrés à l’histoire
de la navigation intérieure.
RÉSERVATION À COMPTER DU JEUDI 27 FÉVRIER
TARIF : 85 €
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE
OU AU 07 70 60 28 33 OU SUR
ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30
À 11 H 30

LES VACANCES DE LA VIE

Mardi 25 février à 12 h 30
Repas du mardi-gras
La tradition sera respectée même si les
seniors n’iront pas frapper aux portes pour
demander quelques pièces de monnaie !
Rendez-vous dans votre brasserie préférée, Le moulin à café. Agnès et Patrick
vous serviront un repas de fête (comme
d’habitude !) et vous aurez la possibilité
de chanter et danser puisque l’animation
musicale sera assurée par Gérard Curci.

INSCRIPTIONS OUVERTES - PRIX : 64 €

Dimanche 8 mars
Déjeuner et pièce de théâtre
à Forges-les-Eaux (76)
Pièce de théâtre : Tu rentres quand du
Panama, avec les comédiens Philippe
Risoli, Dominique De Lacoste (ex vamp)
et Loïse De Jadaut. Une comédie hilarante où l’infidélité est le fil conducteur.
PRIX : 92 € (THÉÂTRE, RESTAURANT, TRANSPORT,
POURBOIRES)
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
UTILES EN VOUS CONNECTANT AU
LESVACANCESDELAVIE.FREE.FR.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS
GRAVELAT (PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 /
06 22 96 57 94 (PERMANENCES TOUS LES JEUDIS DE
15 H À 18 H AU MOULIN À CAFÉ)
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TRIBUNES
SANNOIS ENSEMBLE

UNION À GAUCHE
POUR RÉUSSIR
AVEC VOUS

Dans le cadre de la période
pré-électorale qui s’étend du
1er septembre 2019 au 22 mars
2020, et selon l’article L. 52-1
du code électoral, il n’y aura
plus d’expression politique du
groupe Sannois ensemble.

PROGRES SOCIAL, EGALITE,
FRATERNITÉ
Au dernier conseil municipal,
le Maire a présenté une
délibération afin d’autoriser
l’ouverture de douze
dimanches la journée entière
pour les commerces.
Sannois n’étant pas une ville
touristique, l’alibi de cette
opportunité n’est pas justifié.
Les commerces intéressés
sont les grandes surfaces
qui poussent tous les feus
du profit, alimentant les
dividendes allant jusqu’à
expérimenter des ouvertures
24h/24h avec des caisses
automatiques sans personnel.
C’est contraire à l’intérêt des
commerces de proximité du
centre-ville et du marché
qui connaissent de réelles
difficultés pour subsister.
C’est contraire à l’intérêt
des salariés parce que cela
engendre la précarité par
des contrats à temps partiels
voire à durée déterminée avec
pour conséquence de petits
salaires. N’est pas en reste
l’exploitation d’étudiants
en recherche de moyen de
financer leurs études, leurs
parents n’en n’ayant pas
les moyens. Les universités
devraient être accessibles par
une gratuité généralisée.
N’est-il pas souhaitable et
profitable que les dimanches
soient consacrés aux loisirs les
plus divers, enrichissants, en
famille.
En fait, ce dont les
consommateurs ont besoin :
ce ne sont pas des magasins
ouverts en permanence mais
un porte-monnaie mieux
garni afin que la table soit
améliorée en quantité et
en qualité. En réalité, ces
extensions n’ont pour seul
but que de susciter la course
à la surconsommation et
l’endettement des familles,
obstacle majeur à un
environnement écologique.
J’ai été seul à voter contre
cette mesure alors que la
majorité de droite et celle
« dite d’opposition » à voter
pour.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF
Front de Gauche
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SANNOIS
INDÉPENDANT

DÉMOCRATIE
CITOYENNE SANNOIS

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

Alexis PASQUET
Nicolas PONCHEL
Cécile UDOVC
Groupe Démocratie Citoyenne
Sannois
dcs.sannois@gmail.com
Facebook :
DemocratieCitoyenneSannois

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS

PRATIQUE

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.

EXPRESSION LIBRE
POUR SANNOIS

LES ÉLUS

HORAIRES DE LA MAIRIE

MONSIEUR LE MAIRE

HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc
91 100 Sannois
Tél. : 01 39 98 20 00
Fax : 01 39 98 20 59

LES ADJOINTS AU MAIRE

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

Bernard JAMET
Vice-président Communauté
d’agglomération Val Parisis
Christian BIESSY
1er adjoint au maire
Personnel communal, développement
numérique, marchés publics, finances
et affaires juridiques

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

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

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

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique
François FABRE
Développement durable
et parc automobile
Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique du conseil municipal
se tiendra le jeudi 27 février 2020 à 21 h.
Hôtel de ville, 5e étage.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d’emménager à Sannois ? Faites-vous
connaître auprès de nos services pour pouvoir
assister à notre journée d’accueil.
Contactez le cabinet du maire sur
cabinet.du.maire@sannois.fr

PHARMACIES DE GARDE
Après 20h, se rendre au commissariat principal à
Ermont (201, rue Jean Richepin - Tél. : 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.

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

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

9/02 // 16 H
CENTRE CYRANO

OCTOBRE
FÉVRIER
SEPTEMBRE
2020
2019

LE
MEILLEUR
DE VOS
SORTIES
Renseignements : 01 34 13 41 09

CENTRE CYRANO

ATELIER BEAUTÉ

Inscriptions au CCAS

Entrée libre

26/02 // 10 H 30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES
ET QUENOTTES
0-3 ans - Sur réservation

26/02 // 14 H 30
MÉDIATHÈQUE

APRÈS-MIDI JEU

12/02 // 10 H

CENTRE CYRANO

4/02 // 14 H

CONFÉRENCE «NOTRE
CERVEAU ET NOTRE
RAPPORT AU MONDE
PAR NOS SENS»

Renseignements et inscriptions :
01 34 11 30 78

4/02 // 14 H 30

Ado- Entrée libre

CENTRE CYRANO

STAGES PENDANT
LES VACANCES

CAFÉ DES PARENTS

ATELIER
D’ÉCHANGE :
ON EN PARLE ?

4/02 // 15H

MLA

ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA

MÉDIATHÈQUE

Sur réservation - Tarifs : 23 €/ 20 €/
17 €/ 5 €

DU 10 AU 14/02

4/02 // 9 H À 11 H

01/02 // 16 H

PIÈCE DE THÉÂTRE :
STATION BONNE
NOUVELLE

THÉ DANSANT

REPAS DANSANT

ATELIER D’ÉCHANGE :
DES ZIDÉES…

05/02 // 14 H 30

28/02 // 20 H 30

Tout public - Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

APRÈS-MIDI
JEUX VIDÉO

12/02 // 14 H 30

Dès 8 ans - Sur réservation

APRÈS-MIDI JEU :
CASA DES NEWS

EMB

MADEMOISELLE K +
TERRIER

MÉDIATHÈQUE

5/02 // 15 H 30
À 17 H

Tarifs : 20 €/18 €/16 €

29/02 // 10 H 30

Ados - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE

13/02 // 20 H

MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS

TURBULETTES
ET QUENOTTES

CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ AVEC
LE GROUPE ZAGAP

Entrée libre

6 ET 25/02
//14 H 30

0-3 ans - sur réservation

29/02 // 20 H 30

Entrée libre

EMB

MAXENSS + FELI XITA

CENTRE CYRANO

ATELIERS
DU BIEN VIEILLIR

Tarifs : 18 €/14 €/16 €
Les jeudis
dès 20h

7/02 // 14 H À 16 H
CONSEIL DES PARENTS
ET CO

 9 janv.
 13 fév.
 9 avr.
 7 mai
 11 juin
Licences 1/1098259 2/1098260 3/1098261 - Création : ville de Sannois - 11/2019

Entrée libre

ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA

27-02 // 12H
RÉSIDENCE UTRILLO

MÉDIATHÈQUE

Tarifs : 12 €/7 €/5 €

Ados - Sur réservation

Renseignements : 01 34 13 41 09
Centre Cyrano de Bergerac - 95110 Sannois
Entrée libre, restauration et bar payants sur place
RAD
IO

ENG

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
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PUB

COMPLET VEN.24.JANV

JEU.19.MARS

OXMO PUCCINO

MOON HOOCH

+ MOKA BOKA

SAM.21.MARS
LES MESSES ILE DE FRANCE

VEN.31.JANV

DTSQ + IT IT ANITA
+ STRUCTURES

ICO + LUIDJI
VEN.28.FEV

MADEMOISELLE K

VEN.27.MARS
LES PRINTEMPS SONORES

SAM.29.FEV

JEU.02.AVR

+ TERRIER

MAUVAIS ŒIL

MAXENSS + FELI XITA

LUJIPEKA + ROXAANE

VEN.06.MARS

VEN.10.AVR

SETH GUEKO
+ EDEN DILLINGER

OBOY
+ GREEN MONTANA

VEN.13.MARS

POMME + MERRYN JEANN

NEMIR + JAÏA ROSE
SAM.14.MARS
TREMPLIN

LES ETOILES LYCÉENNES

CRÉATION D'UNE CHANSON ET D'UN CLIP

La Fabrique à Chanson avec Fils Cara et les
élèves de l’école Emile Roux

COMPOSITION INSTRUMENTALE ET CLIP

La Fabrique Electro avec Dombrance et les élèves
de l’EREA

CRÉATION D'UNE CHANSON RAP ET D'UN CLIP

VEN.24.AVR
JEU.14.MAI

JUNIORE
MER.20.MAI

TIM DUP
Découverte du lieu et des métiers,
mini-concert pendant les résidences,
tremplin Lycéen…
Tout au long de l’année, les élèves
Sannoisiens découvrent les musiques
actuelles à l’EMB !

Lord Esperanza et les élèves de l’EREA

INFOS

BILLETTERIE : WWW.EMB-SANNOIS.ORG

2 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU 95110 SANNOIS | 01 39 80 01 39 |

