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PÊLE-MÊLE

05I02
Avancée des travaux des écoles Gambetta et Pasteur  

École Pasteur. Le projet de l’école Pasteur va permettre la création d’un 
espace de restauration et d’un accueil de loisirs. Ces espaces seront 
également terminés pour la prochaine rentrée scolaire. 

École Gambetta. Le projet de l’école Gambetta va permettre la réalisation 
de 3 classes maternelles, 4 classes élémentaires, un espace de restauration 
et un accueil de loisirs. Les nouveaux locaux seront prêts pour la rentrée 
de septembre 2020.

Du 10  
au 14I02
Stages à la MLA. Comme 
pour chaque période de 
vacances scolaires, la 
Maison des loisirs et des 
arts proposait différents 
stages : de l’éveil artistique 
pour les plus petits, des 
créations de bijoux et un 
atelier manga pour les 
ados. Pour finir, les stages 
de sophrologie, en famille, 
ont fait carton plein.

04I02
Remise des médailles 
d’honneur du travail. Une 
cérémonie de remise de 
médailles d’honneur du travail 
s’est tenue en février dernier, 
distinguant 27 Sannoisiens. 
Monsieur le Maire et les élus 
ont donc remis ces médailles 
qui récompensent la durée et 
la qualité de leurs services.
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SAMEDI 7 MARS DE 9 H À 12 H
ATELIER DE PRÉVENTION  
DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES  
ET DE SENSIBILISATION AUX 
GESTES DE PREMIERS SECOURS

ACTUS

ANIMATIONS SENIORS
CONFÉRENCE
Lundi 2 mars à 15 h

« Notre système moteur, la seule voie de sortie de notre 
cerveau dans notre rapport au monde »
Dans notre rapport au monde, nous sollicitons sans arrêt le sys-
tème moteur organisé en boucles rétroactives continuelles avec 
nos sens et notre cerveau.
Nous explorerons l’organisation complexe de la motricité en 
deux grandes composantes extrêmement développées chez 
l’homme. Nous verrons combien il est essentiel de stimuler la 
motricité pour rester ancrés dans notre environnement.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 4 mars 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
Mardi 10 mars à 15 h

« Copenhague »
Le Danemark nous apparaît 
comme un petit pays, original et 
sympathique, mais un peu perdu 
dans un coin de l’Europe.
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, 
le Danemark fut une puissance majeure en Europe.
Nous nous attacherons à présenter les marques de ce glorieux 
passé dans le paysage de sa capitale, Copenhague.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE
Vendredi 20 mars à 15 h

« Qu’est-ce que la Renaissance ? »
Une interrogation sur le découpage de l’histoire par période et 
sur la Renaissance qui succédera à un Moyen-Âge obscur.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

CYCLE D’ATELIERS DU BIEN VIEILLIR :  
« SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ »
Mardi 3 mars à 14 h 30

Dormir quand on n’a plus 20 ans
Améliorer son sommeil en adoptant des règles d’hygiène de vie 
appropriées et en améliorant son environnement.
Jeudi 12 mars à 14 h 30

Le médicament, un produit pas comme les autres
Connaître les effets positifs et négatifs des médicaments, consul-
ter un médecin traitant et respecter les prescriptions.
Jeudi 19 mars à 14 h 30

De bonnes dents pour très longtemps
Surveiller, entretenir et assurer le suivi de ses dents car un mau-
vais état bucco-dentaire peut avoir des conséquences sur l’état 
de santé général.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

REPAS DANSANT
Jeudi 23 avril à 12 h

Le CCAS vous propose de partager une agréable journée autour 
d’un déjeuner dansant à la résidence autonomie Maurice Utrillo.
Inscriptions et règlement au CCAS les 17 et 18 mars de 9 h à 
12 h 30.
TARIF : 12 € PAR PERSONNE (ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).

CCAS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 26-28, AVENUE DAMIETTE 
 TÉL. 01 39 98 35 00

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 sensibilisation pour prévenir ces risques.

Centre Cyrano - salle n° 6.
Pour plus d’informations et inscriptions :  
espaceparentalité@sannois.fr ou 01 39 98 20 44

RENSEIGNEMENTS -  
ESPACE ELIANE CHOUCHENA
11-13, RUE DES LOGES –  
ESPACE.CHOUCHENA@SANNOIS.FR
TÉL. 01 34 13 41 09

LudothèqueESPACE
ELIANE CHOUCHENA 

CONSEIL DES PARENTS 
& CO
Vendredi 6 mars
de 14 h à 16 h

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.

Ludothèque

Espace Eliane Chouchena11-13, rue des LogesTél. 01 34 13 41 09

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, d’activités et de sorties à destination des familles.
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• 10 JANVIER 

• 7 FÉVRIER

• 6 MARS

ESPACEELIANE CHOUCHENA 
Conseil des parents & co

ESPACE

PARENTALITÉ
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ACTUS

JEUDI 19 MARS - 14 H 30  
COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU 
DU 19 MARS 1962
La cérémonie officielle commémorant la 
fin de la guerre d’Algérie sera organisée 
au monument aux Morts, en mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.

Mémorial avenue Mauvoisin

RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO
Samedi 7 mars - 14 h 30

LOTO
Pour participer au loto de la résidence, un lot 
neuf emballé d’une valeur de 5 € vous sera 
demandé en échange d’une inscription.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 6 MARS.

Samedi 28 mars - 14 h 30
TOURNOI DE BELOTE
Moment de détente et convivialité assu-
rée autour d’une partie de belote. Des lots 
seront à gagner pour les demi-finalistes et les 
finalistes.
Tarif : 5 €

INSCRIPTIONS DU 9 MARS AU 25 MARS.

Jeudi 19 mars et jeudi 2 avril de 14 h à 16 h
ATELIER JARDIN DE SANTÉ
Deux jeudis 
par mois, venez 
participer à des 
ateliers, adaptés 
à vos capacités 
physiques, autour 
du jardinage et 
de la nature : 
plantations de 
petits fruits, 
légumes, fleurs 
et plantes 
aromatiques, 
dégustation de 
tisanes et ateliers 
de compositions florales… Des journées de 
bien-être, de détente et de rencontre.
ENTRÉE LIBRE MAIS INSCRIPTION INDISPENSABLE 
AU 01 30 80 71 30 OU À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO

SAMEDI 28 MARS À 14 H

DICTÉE 
POUR TOUS
Pour la troisième année consécutive, la 
ville de Sannois et l’association Force des 
mixités partagent leur goût des mots et 
invitent les jeunes à relever le défi de la 
Dictée pour tous. Samedi 28 mars, à la 
cuisine centrale, venez donc participer 
à cette dictée géante ! Cette action, 
soutenue par le CGET, sera ouverte à tous 
les enfants de plus de 7 ans, aux collégiens 
et aux lycéens de Sannois avec, à la clé, de 
nombreux lots à gagner.

Entrée libre - Cuisine centrale,  
115 boulevard Gambetta.

RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO - 11, RUE HENRY DUMONT - RENSEIGNEMENTS AU 01 39 80 71 30
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ACTUS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
 QUI PEUT VOTER AUX ÉLECTIONS  
DES 15 ET 22 MARS ?
Tous les Français âgés d’au moins 18 ans sont conviés aux 
urnes. Les personnes absentes le jour J pourront voter par 
procuration. Les ressortissants des pays membres de l’Union 
européenne peuvent également voter s’ils justifient d’une ré-
sidence en France.

• TOUT JUSTE MAJEUR ? 
Si vous avez atteint l’âge de 18 ans avant le 15 mars 2020, alors 
vous pouvez voter lors des deux tours. Si vous atteigniez l’âge 
de 18 ans entre le 15 et le 21 mars 2020, alors vous pourrez 
uniquement voter pour le second tour (soit le 22 mars 2020).

• ABSENT LE JOUR J ? 
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 de-
mande de vote par procuration et l’apporter à une autorité 
habilitée (commissariat de police, tribunal d’instance…)

•  RESSORTISSANTS DE L’UNION 
EUROPÉENNE ? 

Depuis 1992, les ressortissants d’un État membre de l’Union 
européenne vivant en France peuvent voter aux élections 
municipales.
Depuis le retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne, les ressortissants britanniques résidant en France ne 
peuvent plus participer à l’élection des représentants de la 
France au Parlement européen, ni aux élections municipales.

Plus d’infos sur www.servicepublic.fr

SAMEDI 25 AVRIL DE 9 H À 12 H
FORUM DES SÉJOURS D’ÉTÉ 2020
Le service enfance et jeunesse organise une 
matinée d’inscriptions pour les séjours d’été à 
destination des 5-17 ans, samedi 25 avril à l’école 
Henri Dunant.
Au programme, 6 séjours sports et/ou nature 
pour les 5-17 ans :
•  En juillet, les jeunes pourront profiter de deux 

séjours à la montagne (découverte pour les 6/8 
ans et aventure pour les 7/11 ans), une semaine 
sportive à la base de loisirs de Buthiers pour les 
9/12 ans et un séjour au manoir d’Argueil, au 
cœur du bocage normand, pour les 5-6 ans.

•  En août, les 9/12 ans adeptes de sport en pleine 
nature séjourneront dans un gîte niché en bor-
dure de l’Orne.

•  Enfin, les 13/17 ans pourront profiter de l’Aude et 
de son soleil à la base nautique de la Ganguise.

SOUS CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 20 70 ET SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR
FORUM DES SÉJOURS D’ÉTÉ - HALL DE L’ÉCOLE HENRI DUNANT, RUE JULES FERRY
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MA VILLE

DES SOLDATS DU FEU TOUJOURS PRÊTS
En 2019, les 56 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du centre d’incendie et de secours de Sannois 
ont réalisé 2 957 sorties de secours. Des interventions souvent très différentes pour lesquelles ils s’entraînent 
sans relâche.

Huit heures, au centre d’incendie et de 
secours de Sannois. Comme tous les 
matins, l’équipe de sapeurs-pompiers 

de garde et celle qui s’apprête à lui succéder 
sont réunies pour une séance de débriefing : 
l’occasion de faire le point sur les opérations 
de la veille, transmettre les consignes et dis-
tribuer les fonctions à la nouvelle équipe 
de garde. Puis, la journée débute par une 
séance de sport, rapidement interrompue 
par un premier déclenchement d’alarme re-
tentissant dans toute la caserne. Transmis 
par le centre de traitement de l’alerte du 18 
située à Neuville, le message précise le lieu, 
les circonstances et surtout les moyens ma-
tériels à engager. Aussitôt, trois équipiers 
en tenue grimpent à bord du véhicule de 
secours et d’assistance aux victimes (VSAV), 
prêts à partir, « à décaler » selon le langage 
des pompiers (expression remontant à 
l’époque où les pompiers devaient enlever 
les cales qui retenaient les engins tirés par 
les chevaux).

EXERCICE GRANDEUR NATURE
L’équipe restée en veille poursuit de son 
côté les activités de la matinée : nettoyage 
des véhicules, inventaire du matériel. Une 
fois ces tâches réalisées, les sapeurs-pom-
piers sont rassemblés pour la manœuvre. 
Réalisée quotidiennement, elle permet aux 
soldats du feu de s’entraîner sur différents 

scénarios d’intervention. « Ces exercices 
sont essentiels pour travailler les automa-
tismes et se préparer au mieux à tout type 
de situation », insiste le lieutenant Jean-
Yves Lozahic, à la tête du centre de secours 
de Sannois depuis 2017. Si la plupart des 
manœuvres sont effectuées dans le centre, 
il arrive également qu’elles soient réalisées 
à l’extérieur, dans des entreprises ou des bâ-
timents publics, comme c’est le cas ce lundi 
matin.
Objectif du jour : simuler une recherche 
de victime à l’espace Éliane Chouchena, le 
nouveau centre social, où un important dé-
gagement de fumée a été constaté. Mise à 
contribution, l’équipe municipale joue plei-
nement le jeu : déclenchement de l’alarme 
incendie, appel au 18 et évacuation des 
lieux. Arrivés sur place, les sapeurs-pom-
piers s’enquièrent de la situation auprès 
des agents du centre et s’équipent en consé-
quence, comme s’il s’agissait d’une vraie in-
tervention (tenue de feu et appareil respira-
toire isolant…). Puis, ils pénètrent, lances à 
eau en main, dans l’épais nuage de fumée 

d’où ils évacuent rapidement un manne-
quin simulant un homme inconscient. 
Après l’avoir mis en sécurité à l’extérieur, les 
soldats du feu retournent dans le local pour 
circonscrire l’incendie et vérifier qu’aucune 
autre victime n’est encore présente. Fin de 
l’exercice. « Ces simulations en extérieur 
sont extrêmement enrichissantes » sou-
ligne Jean-Yves Lozahic. « À la fois pour les 
pompiers qui disposent ainsi d’une meil-
leure connaissance du terrain mais aussi 
pour les salariés qui acquièrent, lors de ces 
exercices, de bons réflexes en cas d’incen-
die ». Du gagnant-gagnant en somme !

LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
Le métier de pompier vous a toujours fait rêver ! Et si vous rejoigniez l’équipe de 
sapeurs-pompiers volontaires de Sannois ? Pour plus d’infos, contactez le centre d’incendie 
et de secours au 01 39 98 50 90.

468 000 €
C’est la contribution financière de 
la ville au Service départemental 
d’incendie et de secours du Val-d’Oise 
chaque année.

LE CHIFFRE
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ENVIRONNEMENT

SANNOIS SUR LA VOIE  
D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE
La ville de Sannois vient de rejoindre les signataires du contrat eau, trame verte et bleue, climat, des plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine. Un engagement fort et concret en faveur de l’environnement.

Déclinaison du 11e programme de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
du Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) et du plan vert d’Île-de-
France, le contrat eau, trame verte et bleue, 
climat est un contrat et un outil de program-
mation pluriannuel destiné à encourager la 
mise en place d’actions favorisant la préser-
vation des ressources en eau, la protection 
et la restauration de la biodiversité et de 
la nature en ville ainsi que l’adaptation au 
changement climatique sur la période 2020-
2024.

Adopté à l’unanimité lors du conseil muni-
cipal du 19 décembre 2019, le contrat eau, 
trame verte et bleue, climat des plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine 2020-
2024 s’articule autour de quatre grands 
enjeux :
•  Enjeu A : gérer à la source les eaux plu-

viales et lutter contre les îlots de chaleur 
en concourant à la mise en œuvre du plan 
vert d’Île-de-France,

•  Enjeu B : améliorer la qualité des eaux, 
économiser et protéger la ressource,

•  Enjeu C : restaurer le milieu naturel et 
poursuivre la mise en œuvre d’une trame 
verte et bleue régionale en adéquation 
avec le Schéma régional de cohérence 
écologique,

•  Enjeu D : sensibilisation, éducation à l’en-
vironnement, suivi et coordination des 
actions.

Ce contrat a pour objet de formaliser l’en-
gagement de la ville de Sannois et des 
partenaires financiers autour d’un projet 
collectif de gestion globale de l’eau et de 
protection de la biodiversité. À Sannois, il 
permettra en particulier de diminuer les 
rejets d’eau pluviale vers les réseaux d’as-
sainissement, de participer à la ré-infiltra-
tion des eaux vers le sous-sol ou les milieux 
naturels de proximité. L’ensemble de ces 
mesures visent à améliorer la qualité, à 
économiser la ressource en eau et à ren-
forcer la résilience du territoire de Sannois 

aux inondations avec une adaptation au 
changement climatique.

Pour répondre à ces enjeux, la ville s’est en-
gagée sur un calendrier et un programme 
d’études et de travaux qui seront co-financés 
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Parmi 
ces actions, la commune prévoit notamment 
de développer l’installation de toitures vé-
gétalisées sur les nouvelles constructions 
dans les écoles Pasteur et Gambetta ainsi 
que l’installation de cuves de récupération 
des eaux pluviales dans plusieurs équipe-
ments publics pour un arrosage maîtrisé 
lors des épisodes de chaleur en été. La démi-
néralisation et la végétalisation d’espaces 
publics sont également programmées afin 
de lutter contre les îlots de chaleur et de fa-
voriser le développement de la biodiversité. 
L’ensemble des actions prévues dans ce pro-
gramme partenarial concourt à des aména-
gements publics respectueux de l’environne-
ment, à une gestion de l’eau durable et à une 
qualité de vie préservée.
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GRAND ANGLE
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Les jeunes de 11 à 17 ans représentent près de 10 % de la population de 
Sannois. Pour les aider à vivre pleinement leur adolescence, source de 
nombreux changements, la municipalité se mobilise toute l’année à travers 
le déploiement d’une offre éducative et de loisirs diversifiée et qualitative. 
Portée par le service enfance-jeunesse, celle-ci a pour principaux objectifs 
de permettre aux jeunes de gagner en autonomie, de mieux appréhender 
leur environnement, d’acquérir certains codes de la vie en société et de se 
construire en tant que citoyens.

FAVORISER 
L’AUTONOMIE  
& L’ÉPANOUISSEMENT 
DES JEUNES

JEUNESSE

Parmi les principales ressources mises en place en direction des jeunes, le service en-
fance-jeunesse et son équipe s’appuient notamment sur deux points d’accueil en-
cadrés par les quatre animateurs de la ville. Le premier, situé à l’espace Prat dans le 

centre-ville, est ouvert les mercredis et samedis après-midi. Équipé d’une table de tennis de 
table, d’un baby-foot et d’une console de jeux, il permet aux jeunes de se réunir librement 
ou de participer à des activités sportives et culturelles ainsi qu’à des actions de préven-
tion réalisées en partenariat avec le centre médico-social. Le second point d’accueil a été 
intégré, en septembre dernier, à l’espace Eliane Chouchena afin de renforcer les actions 
intergénérationnelles. En lien avec le projet social du centre, deux animateurs du service 
jeunesse accueillent les 11-17 ans, le mercredi après-midi, pour des temps d’activités libres 
ou encadrés et le samedi matin en fonc-
tion de la programmation. Pendant les 
vacances scolaires, les jeunes ont la pos-
sibilité de pratiquer différentes activités 
et de s’inscrire à des sorties payantes.

Afin de mieux faire connaître cette offre 
et favoriser l’échange avec les adoles-
cents, les animateurs du service orga-
nisent régulièrement des animations 
dans les deux collèges. Ils proposent no-
tamment des ateliers jeux de société sur 
le temps de la pause méridienne au col-
lège Jean Moulin les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 12 h à 13 h 30 et au collège 
Voltaire les mardis, jeudis et vendredis de 
12 h à 13 h 30.

EMPLOIE BIEN  
LE TEMPS  
DE TA JEUNESSE, 
C’EST SUR QUOI 
REPOSE  
TON BONHEUR 
FUTUR.

PROVERBE SUÉDOIS
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RENDRE LES JEUNES ACTEURS  
ET CITOYENS DE LEUR VILLE
L’une des missions du service jeunesse 
est également d’aider les jeunes à mieux 
connaître la ville de Sannois, son histoire et 
à identifier les nombreux lieux ressources et 
services publics dont dispose la commune. 
C’est notamment pour répondre à ces ob-
jectifs que le service organise chaque année 
le rallye Si T Sannoisien. Destinée à tous les 
collégiens, cette manifestation propose aux 
adolescents de participer à un parcours 
d’orientation en équipes au cours duquel ils 
sont amenés à découvrir ou redécouvrir de 
façon ludique le territoire de la commune. 
Plan de ville en mains, la course contre la 
montre est lancée ! Les jeunes doivent se 
rendre à pied dans différents monuments, 
bâtiments publics, équipements sportifs 
et culturels et surtout, répondre à un quiz 
centré sur l’actualité et les institutions. À 
l’issue de leur parcours, les collégiens se 
rassemblent dans le village préparé spécia-
lement pour eux afin de participer à diffé-
rents ateliers sportifs et profiter d’un grand 
moment festif. Outre susciter la curiosité 
des jeunes et les inciter à aller à la rencontre 
des représentants des institutions locales, 
cette opération contribue également à gé-
nérer chez eux, de la réflexion, du civisme et 
du travail en équipe.

PROMOUVOIR LE VIVRE ENSEMBLE 
ET LA CULTURE
C’est ce même esprit de partage et de vivre 
ensemble qui anime chaque année la Fête 
du jeu organisée dans le gymnase du pa-
lais des sports Jean-Claude Bouttier ainsi 
que la Fête de la jeunesse. Deux grands 
rendez-vous festifs au cours desquels les 
jeunes sont invités à participer à toute une 
série de jeux, d’animations et d’activités 

ludiques. Organisée traditionnellement en 
juin (exception faite en 2019 pour cause de 
canicule) au stade Delaune, la Fête de la 
jeunesse est aussi l’occasion de valoriser 
les travaux réalisés tout au long de l’année 
par les enfants des accueils de loisirs et des 
accueils jeunes. Depuis deux ans, la ville de 
Sannois, avec le concours de l’association 
Force des mixités, propose la Dictée pour 
tous afin d’éveiller les jeunes à la culture et 

Fête de la jeunesse

GRAND ANGLE

Rallye Si T Sannoisien

Rallye Si T Sannoisien
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LES ACCUEILS JEUNES
Espace Prat
4-6, rue François Prat
Le mercredi et samedi de 14 h à 18 h, en 
période scolaire
Du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires

Espace Éliane Chouchena
11-13, rue des Loges
Le mercredi de 14 h à 18 h
Du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires
Le samedi après-midi selon 
programmation

Les chantiers trocs.

LE SOUTIEN DU CGET
Le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) participe au financement 
de plusieurs événements jeunesse tels que le rallye citoyen Si T Sannoisien, la fête 
du jeu, la dictée pour tous et les chantiers trocs, dans le cadre de la programmation 
annuelle du contrat de ville.

notamment à la lecture et à l’orthographe. 
Ouvert à tous, avec une priorité donnée aux 
enfants dès 7 ans, l’événement a réuni, l’an 
passé, 110 participants dont 35 collégiens 
dans la salle de restauration de la cuisine 
centrale.

DÉCOUVRIR DES SAVOIR-FAIRE
Autre opération phare initiée par la ville 
pour susciter chez les jeunes le goût de l’ef-
fort et de l’investissement au niveau local, 
les chantiers trocs. Cette action, mise en 
place chaque été par le service jeunesse, en 
partenariat avec le service des espaces verts 
et le service des sports, permet à des jeunes 
âgés de 16 et 17 ans de participer à des mis-
sions de rénovation ou d’embellissement 
du patrimoine communal pendant une se-
maine. Avec cette opération, les jeunes dé-
couvrent le monde du travail et acquièrent 
de nouveaux savoir-faire. Elle leur permet 
également d’appréhender les démarches 
à effectuer pour trouver un emploi : rédac-
tion de CV, lettre de motivation et entretien. 
En contrepartie de leur engagement, les 
jeunes perçoivent une rémunération de 50 € 
par jour de travail effectué afin de les aider 
à financer un projet personnel (permis de 
conduire, séjour de vacances, financement 
d’études…). La remise des financements 
s’effectue à l’automne lors d’une cérémo-
nie officielle organisée en présence des fa-
milles, des services municipaux et des élus 
de la ville et au cours de laquelle le travail 

réalisé par les jeunes est valorisé. En 2019, 
12 jeunes ont ainsi participé à des chantiers 
de rénovation des tribunes du gymnase de 
la Tour du Mail ou à l’entretien des espaces 
verts.

VERS DE NOUVELLES  
PISTES D’ACTIONS
Pour aller plus loin dans les réponses appor-
tées à cette population en devenir, la ville 
a lancé à l’automne dernier un diagnostic 
jeunesse partagé avec l’ensemble des ac-
teurs du territoire mobilisés de près ou de 
loin en faveur des jeunes : collèges Voltaire 
et Jean-Moulin, lycée Van Gogh, inspection 
académique, Apprentis d’Auteuil, EREA La 
Tour du Mail, Mission locale, centre d’infor-
mation jeunesse de Cergy, espace Éliane 
Chouchena, CAF, conseil départemental 
du Val-d’Oise, service enfance-jeunesse, 
coordination de l’action culturelle, service 
sports et vie associative, karaté club, com-
pagnie Gribouille, APEP, bailleurs. « Animé 
par le Pôle ressources 95, ville et dévelop-
pement social et co-piloté par le service 
enfance-jeunesse, le but de ce diagnostic 
est de dresser un état des lieux exhaustif 
de l’existant et d’identifier les besoins des 
jeunes à travers le regard croisé des ac-
teurs de terrain », souligne Marc Barras, le 
responsable du service enfance-jeunesse. 
Avec comme objectif final : l’émergence de 
nouvelles orientations et la mise en place 
d’actions transversales. 

LES PERMANENCES 
DE LA MISSION LOCALE
Les deux accueils jeunes bénéficient de 
permanences de la Mission locale de 
la Vallée de Montmorency. Destinée 
aux 16-25 ans, elle intervient dans 
tous les domaines liés à l’insertion 
sociale et professionnelle : orientation, 
formation, logement, santé, 
citoyenneté…
Permanence sur rendez-vous auprès de 
la Mission locale - Tél. 01 39 32 66 03

PRENDS TON PASS’
Pour fréquenter les accueils jeunes et 
participer aux nombreuses activités 
qu’ils proposent, rien de plus simple : 
viens chercher ton Pass’Jeunes au 
service enfance-jeunesse ! Il ne coûte 
que 5 € à l’année.

LE SERVICE  
ENFANCE-JEUNESSE
1er étage de l’hôtel de ville
Tél. : 01 39 98 20 37
Ouvert au public le lundi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30 et le mardi et jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30.
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CULTURE

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
EXPOSITION « RÊVER LA VILLE »
DU 2 AU 14 MARS

Exposition des ateliers d’arts plastiques 
des enfants de la MLA. Les enfants des 
ateliers de Sandrine Gatignol portent un 
regard sur la ville qui les entoure et dans 
laquelle ils vivent au quotidien.
À travers leurs productions plastiques, ils 
ont interrogé les modes de vie urbains, 
l’architecture et les circulations pour 
rêver des villes plus colorées, plus écolo-
giques, plus futuristes…
Entrée libre

JEURÊKA
SAMEDI 21 MARS DE 14 H À 17 H 30
Venez découvrir, échanger, prendre du 
plaisir et vous amuser autour de jeux de 
société. Colorés, beaux, plein de pions, 
de dés ou simples jeux de cartes, il y en 
a pour tous les goûts, tous les âges et de 
tout type avec, en plus, un temps de jeu 
jamais très long. Alors, n’hésitez plus et 
venez partager avec nous ce petit mo-
ment délicieux !
Entrée libre.

EXPOSITION « CAILLOUX 
LÉGERS » D’ÉLISA CAROLI
DU 24 MARS AU 22 AVRIL
Cette exposition représente l’hé-
térogénéité de la nature et de la 
terre comme métaphore de la composition 
de la personnalité de l’individu, mais aussi 
de l’hétérogénéité de la communauté. 
Quand on parle de montagnes, on pense 
à quelque chose de fort et d’imposant. 
Mais la montagne n’est rien d’autre que 
l’union de nombreux petits cailloux tous 
différents entre eux par leur composition, 
forme et couleur. En lien avec le spectacle 
« Mount Batulao » qui aura lieu dimanche 
26 avril à la MLA présenté par Elisa Caroli
Entrée libre.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR  
« BILLETTERIE CULTURELLE »

LES RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO
Requiem de Mozart, concert à la bougie
QUATUOR DEBUSSY
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, Les 
Sept Dernières Paroles du Christ en croix de 
Haydn, d’une beauté méditative, répondent 
au Requiem de Mozart, œuvre toute aussi 
fascinante tant par son contenu musical 
que par les légendes noires qui l’entourent, 
qui a suscité bien des vocations de 
transcripteurs. Portés par des valeurs de 
partage, de transmission et de renouvel-
lement des formes, les quatre musiciens 
s’associent à la metteure en scène Louise 
Moaty pour une soirée placée sous le signe 
de la virtuosité et de l’élégance.
Tarifs : 23 €/20 €/17 €/10 €
Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr 
« Billetterie culturelle »

Théâtre musical
LES SEA GIRLS AU POUVOIR
VENDREDI 13 MARS À 20 H 30
Nos quatre reines du music-hall sont de 
retour. Mais le débat fait rage sous la plume 
et la paillette. Figurez-vous que les Sea 
Girls veulent prendre le pouvoir musical. 
Le cabaret se transforme en assemblée. Les 
tracts volent, les mains se lèvent, l’efferves-
cence règne. Nous sommes à l’aube d’une 
révolution, il faut s’organiser.
Tarifs : 28 €/24 €/20 €/10 €

Humour
ALBAN IVANOV
JEUDI 26 MARS À 20 H 30
Après avoir perturbé la France avec plus de 
300 représentations, 3 Olympia, le tout à 
guichets fermés avec son premier spec-
tacle, retrouvez Alban Ivanov prochaine-
ment dans votre ville.
Tarifs : 28 €/24 €/20 €/10 €

FÊTE DE LA MUSIQUE - 
APPEL A CANDIDATURES
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.

COMPLET

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 
19 H 30, LE SAMEDI DE 10 H À 12 H 30. FERMETURE DE 
LA MLA DU 11 AU 19 AVRIL.
RENSEIGNEMENTS : MAISON DES LOISIRS  
ET DES ARTS - 24, RUE VICTOR BASCH -  
TÉL. : 01 34 11 30 78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
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INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ CANCELIER
DU 3 AU 28 MARS
EXPOSITION « SUR LES TRACES 
D’ALICE AU PAYS  
DES MERVEILLES »
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 7 MARS  
À 10 H 30
ATELIER CRÉATIF : 
RÉALISATION DU MASQUE  
DU LAPIN BLANC
3-6 ans - Sur réservation

SAMEDI 14 MARS  
À 16 H
ATELIER D’ÉCHANGE :  
ON EN PARLE ?
Les réseaux sociaux expliqués aux 
parents par AMIs d’Unis-Cités
Adultes- Entrée libre

MERCREDI 18 MARS 
À 14 H 30
ATELIER CRÉATIF : LES 
MERVEILLES DU PAYS D’ALICE
À partir de l’univers de Lewis Carol et 
des illustrations de Catherine Rebeyre, 
réalisation d’un dépliant animé et 
création d’un texte avec les mots 
mélangés de l’histoire « Alice au pays des 
Merveilles »
Dès 6 ans - Sur réservation

MERCREDI 25 MARS  
À 10 H 30
TURBULETTES ET QUENOTTES
Au pays d’Alice
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

EMB - 2 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU - TÉL. 01 39 80 01 39 - HTTPS://EMB-SANNOIS.ORG

CULTURE & LOISIRS

À LA UNE DE VOS SORTIES

06/03 // 20 H 30  
SETH GUEKO + EDEN DILLINGER
Seth Gueko c’est d’abord une présence, 
une masse. Un colosse barbu couvert de 
tatouages, au crâne rasé orné d’une tête 
de mort. Le professeur Punchline cultive 
un physique et un mental de guerrier, 
sauvages et inquiétants, à la Raghnar 
Lobrock, le héros de la série Vikings, qu’il 
cite à plusieurs reprises tout au long de 
son puissant nouvel album. DESTROY, son 
dernier opus, clin d’œil hommage à Johnny 
Hallyday et à son autobiographie, est un 
disque survitaminé, caractéristique de 
cette figure incontournable du rapgame.
Tarifs : 18 €/16 €/14 € 

13/03 // 20 H 30  
NEMIR + JAÏA ROSE
Nemir a la voix joueuse, un 
tantinet éraillée. Il a grandi 
à Saint-Jacques, le quartier 
des gitans de Perpignan, 
avec ses ruelles étroites et 
ses places lumineuses. En 
2012, on le découvre avec « Ailleurs », un 
single devenu un hit instantané sur toutes 
les radios. Bousculant rap et chanson, il 
s’attire les faveurs du grand public comme 
celles des fans de rap. Après plusieurs EP 
et de multiples collaborations (Nekfeu, 
Alpha Wann, Deen Burbigo, Gros Mo…), 
Nemir présente aujourd’hui son premier 
album, toujours aussi accessible, populaire 
et enthousiasmant, qu’il défend sur scène 
avec ses musiciens.
Tarifs : 16 €/14 €/12 € 

14/03 // 19 H  
LES ÉTOILES LYCÉENNES - 
TREMPLIN LYCÉEN
Le tremplin lycéen Les étoiles lycéennes 
revient cette année à l’EMB. L’occasion 
de découvrir sur scène les jeunes talents 
valdoisiens !
Entrée libre

19/03 // 20 H 30 
MOON HOOCH
C’est dans le 
métro que ces 
trois diplômés de 
la New School of 
Jazz and Contem-
porary Music 
ont commencé 
leurs aventures. Mais il paraît que les 
attroupements qu’ils provoquaient ont 
finalement eu raison de leur droit de séjour 
sous-terrain… Trio explosif à mi-chemin 
entre Meute et Parov Stelar, cette in-
croyable sorte de brass band composé de 
deux saxophones et une batterie dégage 
une énergie sauvage empreinte de jazz, 
de funk, de R&B, de hip-hop, de house… En 
bref, une performance survoltée comme on 
en raffole. À ne pas manquer !
Tarifs : 15 €/13 €/11 € 

21/03 // 20 H 30 
DTSQ + IT IT ANITA + STRUCTURES – 
LES MESSES IDF
DTSQ est un cocktail fort de différents 
genres tels que le blues, le punk, 
l’électronique, le psychédélique, le jazz et 
la pop. Créé en 2013 à Séoul en Corée du 
Sud, le groupe est fortement influencé par 
le psych-rock, ses sonorités bizarres et sa 
structure imprévisible. Un univers planant 
qui se savoure en live…
Tarifs : 14 €/12 €/10 € 

27/03 // 20 H 30 
MAUVAIS ŒIL + KO SHIN MOON - 
LES PRINTEMPS SONORES
Mauvais Œil, c’est une 
double identité. D’un 
côté, Sarah. Née en 
banlieue parisienne de 
parents algériens, elle a 
grandi au son du raï de 
Cheb Hasni et de la pop 
de Britney Spears. De 
l’autre, Alexis. Multi-instrumentiste accom-
pli, il puise dans ses origines roumaines 
pour tenter des alliances singulières entre 
rythmes traditionnels et sons électro-
niques. Dans le sillage d’Altin Gün et Acid 
Arab, Sarah et Alexis rassemblent leurs 
différences. Ils conjurent avec audace le 
mauvais œil dans un joyeux sabbat où se 
côtoient djinns et esprits lumineux.
Gratuit sur invitation

EMB
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MATHIEU MARAIO : EN QUÊTE DE PROFONDEUR

Originaire de Sannois, Mathieu Maraio 
a souhaité nous faire partager son 
aventure d’apnéiste en quête de pro-

fondeur. Tout débute en 2013, lorsqu’il était 
sapeur-pompier de Paris spécialisé dans les 
interventions aquatiques. À cette époque, 
son rapport avec l’eau était souvent lié à 
une détresse ou un appel à l’aide. À la suite 
de cette enrichissante expérience profes-
sionnelle, Mathieu prend le large direction 
Les Philippines pour une durée indéter-
minée où il peut vivre sa passion du grand 
bleu. Il se forme au métier d’instructeur et 
après avoir validé son diplôme et enseigné 
plusieurs mois, il se prend à rêver des cham-
pionnats du monde. Sa soif de performance 
et de compétition l’emmène aux quatre 
coins du monde : Égypte, Dominique, Indo-
nésie, Philippines, Mexique, Chypre, Hon-
duras. Également passionné de voyage, ces 
déplacements sont aussi une belle opportu-
nité pour découvrir le monde et ceux qui le 
peuplent.

En 2017, son rêve d’enfance devient réali-
té : il est sélectionné pour le championnat 

du monde de profondeur 
du Honduras et termine 7e 
dans la discipline du poids 
constant sans palmes (62 
mètres).

La saison 2019 a été pour 
Mathieu une vraie réus-
site ! En mai, il est vain-
queur de la compétition 
Dahab Apnea Spring en 
Egypte (90 mètres en 
immersion libre). En juin, il finit 3e au Nice 
Abysse Contest en immersion libre (91 
mètres). Enfin, en août, il est vainqueur en 
immersion libre aux Infinity Depth Games 
à Chypre (96 mètres). Cette profondeur est 
la 10e meilleure performance mondiale de 
l’année 2019. Aujourd’hui, il se consacre plei-
nement à ce sport qui est aussi devenu une 
vraie philosophie de vie. Mathieu Maraio a 
aussi été licencié dans différentes associa-
tions sannoisiennes : L’entente 95 Sannois 
natation (de 1994 à 2001), La Flèche sannoi-
sienne (de 2001 à 2005) et le PAC (club de cy-
clisme) en 2000.

YOURI K. ROY : UNE SOIF D’AVENTURE

Originaire de Corse et ayant grandi à 
Sannois depuis sa naissance, Youri K. 
Roy a fait sa scolarité à l’école Belle-

Etoile et au collège Voltaire. Il a suivi des 
cours de théâtre à la MLA, a fait partie du 
conseil municipal des jeunes et a pratiqué 
plusieurs sports dans les différents clubs 
de la ville : volley-ball, taekwondo, athlé-
tisme et football. Après ses études au lycée 
Van Gogh et un Bac ES en poche, il s’oriente 
vers des études audiovisuelles à l’université 
de Saint-Denis où il obtient une licence en 
audiovisuel. C’est lors de son BTS gestion 
d’entreprises qu’il rencontre le futur co-au-
teur de leur livre, Rémi, blogueur-voyage. Ils 
décident de partir en Australie, entre amis, 
pour découvrir le pays en van pendant 
presque un an.
Il obtient un Master de Logistique en 
France et décroche ensuite un emploi de 
consultant. Mais il a la bougeotte et dé-
cide qu’avant ses 30 ans, il doit vivre de 
nouvelles aventures autour de la planète. Il 
réalise donc avec un ami, un tour d’Europe 
en voiture en s’arrêtant ici et là, pour tout 
voir, tout entendre, tout goûter. Et plutôt 
que de garder toutes ces belles choses pour 
lui, il décide de les partager sur la toile grâce 
à des vidéos et des écrits. Ses aventures le 
mènent par la suite en Asie dans une famille 

de nomades dans les steppes 
mongoles, puis sur le lac Baïkal, à 
la Grande Muraille de Chine, à la 
baie d’Halong, au Japon, en Thaï-
lande, en Corée du Sud, au Laos, 
et au Cambodge pour atteindre 
finalement la Malaisie unique-
ment par voies terrestre et mari-
time. De retour en France, après 
une traversée de l’océan indien, 
il effectue le sentier de Grande 
Randonnée Corse (GR20) en huit 
jours. C’est le sujet du livre que 
lui et son ami Rémi ont commen-
cé à écrire, en duo.
Youri repart alors avec sa 
conjointe pour faire un road trip 
aux Etats-Unis et au Canada, en 
effectuant une transatlantique à 
bord du Queen Mary 2, retraçant 
le parcours du Titanic. La chaîne 
de télévision M6 les a même sui-
vis pendant la traversée, pour l’émission 66 
minutes grand format.
Ayant obtenu son visa de travail, il repart 
au Canada où il travaille désormais dans 
la vidéo et la nature. Après deux années 
d’écriture à deux et à distance, Rémi et You-
ri sortent en auto-édition leur livre : GR20, 
l’aventure of Corse.

Retrouvez le site internet de leur publica-
tion : https://livre-gr20-corse.com/. 
Le Facebook : https://www.facebook.com/
gr20laventureofcorse/.  
L’instagram : livre.gr20.corse
Le livre est en vente sur Amazon et 
Rakuten et disponible à la commande 
dans toutes les librairies françaises.
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INSTANTANÉ

AVENUE ROZÉE AVANT 1914

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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MERCREDI 29 AVRIL 2020 - 20H30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS

28/24/20/10/5 € - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr
01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE
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LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

HUMOUR

ACCUEIL SANNOISIEN

Jeudi 5 mars
Visite du musée du Quai Branly
Le musée du Quai Branly est un établisse-
ment culturel dédié aux arts et civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amé-
rique. On y découvre des peintures, des 
gravures ainsi que des images ayant trait à 
la découverte du Nouveau Monde.
TARIF : 75 € (TRANSPORT + VISITES + REPAS)

Mercredi 22 avril
Visite du château de Saint-Germain-
en-Laye et le musée de la batellerie 
de Conflans-Sainte-Honorine
Résidence royale depuis Louis le Gros 
au XII siècle, le château fut délaissé et 
devint un pénitencier militaire. Il fut sauvé 
par Napoléon III grâce à la création d’un 
musée archéologique.
RÉSERVATION À PARTIR DU JEUDI 27 FÉVRIER
TARIF : 85 € (TRANSPORT + VISITES + REPAS)

Mardi 5 et mercredi 6 mai
Séjour en Normandie  
et visite d’Arromanches
Visite du musée du Débarquement suivi 
d’une visite du musée de la Tapisserie 
de Bayeux. Le séjour se terminera par la 
visite du Mémorial de Caen.
RÉSERVATION À PARTIR DU JEUDI 19 MARS 
PRIX : 250 € (TRANSPORT, VISITES, 
HÉBERGEMENT) - PAYABLE EN 2 FOIS.

Lundi 7 au samedi 12 septembre
Séjour en Lorraine
Vous visiterez successivement Verdun, 
Metz, Nancy, Baccarat, le château de 
Lunéville, Commercy et Domrémy-la-
Pucelle, village natal de Jeanne d’Arc.
INSCRIPTION DÈS À PRÉSENT  
 TARIF : 900 € - PAYABLE EN 6 FOIS.

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

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 hila-
rante où l’infidélité est le fil conducteur.
PRIX : 92 € (THÉÂTRE, RESTAURANT, TRANSPORT, 
POURBOIRES)

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
UTILES EN VOUS CONNECTANT SUR
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)

ASSOCIATIONS SENIORS

Samedi 21 mars de 9 h à 13 h 30
LE GROUPE SCOLAIRE SAINT-JEAN 
OUVRE SES PORTES AU PUBLIC
Ce lycée propose à des jeunes de tous horizons de construire leur 
avenir en se formant à un métier dans le domaine de la production 
horticole, des travaux paysagers, de la fleuristerie, de la menui-
serie, de l’ébénisterie, du marchandisage visuel, des services à 
la personne et de la vente par la voie scolaire et l’apprentissage. 
Il prépare aux diplômes du CAP, Brevet des métiers, Bac pro et 
Brevet Pro.
L’établissement ouvre ses portes pour :
-  Accueillir tous ceux qui souhaitent découvrir ou mieux connaître ses formations profes-

sionnelles, pour eux-mêmes ou pour un jeune de leur connaissance.
-  Permettre de rencontrer l’ensemble des acteurs - enseignants, directeurs et respon-

sables de niveaux - qui participent à la vie et au développement des établissements.
Groupe scolaire Saint-Jean - Établissement d’Apprentis d’Auteuil  
Rond-Point de la Tour du Mail - 95110 Sannois - Tél. 01 34 11 46 60

UN SANNOISIEN DANS 
QUESTIONS POUR UN 
SUPER CHAMPION

Samedi 14 mars 
à 17 h 55 sur France 3, ne manquez pas 
Philippe Verrier dans l’émission culte de 
France 3, Questions pour un champion. 
Déjà sacré vice-champion et cham-
pion en 2008, dans la même émission, 
le Sannoisien s’est de nouveau lancé 
le défi de repasser les sélections pour y 
participer à nouveau. Nous lui souhaitons 
bonne chance !

En 2019, l’association Accueil Biffins Col-
lecteurs a collecté plus de 2 tonnes de 
canettes (soit 185 000 canettes) et près 
de 4 tonnes de bouchons.

Particulièrement impliquée dans la col-
lecte de bouchons et canettes, l’associa-
tion sportive OSS Tennis Sannois a été 
nominée au concours de la Cannette 
d’or.

CONTACT : M. PHILIPPE LECOMTE - ACCUEIL.BIFFINS.COLLECTEURS@GMAIL.COM

DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉSULTAT  
DE LA COLLECTE  
DE BOUCHONS 
ET CANETTES

SANNOIS

Soutenu par le

vous invite à sa 2ème

Quel Pacte sannoisien
pour la Transition ?

Jeudi 5 Mars 2020
à 19h - Centre Cyrano

Place du Général Leclerc - 95110 Sannois

Rencontre Citoyenne
pour le Climat

Construire ensemble les communes de demain

Résultats de la consultation citoyenne 
Engagement des candidats aux éléctions 

sur le Pacte pour la Transition
Atelier Fresque du Climat
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

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.

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
UNE FAÇON ETRANGE  
DE GÉRER

Le Maire a volontairement 
gonflé les dépenses de 
fonctionnement en 2018 
et 2019 afin de transférer près 
de 15 millions d’euros pour 
financer les investissements 
nécessaires aux nouveaux 
besoins de la population 
actuelle et nouvelle liés à la 
bétonisation précipitée de 
notre cité.

Curieuse façon de faire 
supporter par les impôts de 
ces deux dernières années, des 
projets pouvant être amortis 
sur plusieurs décennies. Si 
l’emprunt avait été préféré 
plutôt que de faire les 
poches des Sannoisiennes 
et Sannoisiens cette somme 
aurait pu être forte utile pour 
couvrir les besoins urgents 
d’une partie de la population 
qui souffre. 15 % vivent sous 
le seuil de pauvreté. Ce sont 
4.100 personnes qui disposent 
de moins de 1.000€ et 5.800 
qui ont moins de 1.200€ pour 
vivre. La généralisation du 
quotient familial basé sur le 
revenu des ménages aurait pu 
être mise en place, répondant 
à l’urgence sociale et solidaire. 
L’augmentation du budget 
du CCAS aurait permis 
d’accroître l’accompagnement 
social et la lutte contre 
l’isolement de toute nature. 
Le soutien plus pertinent 
aux diverses associations et 
particulièrement le maintient 
à l’ E.M.B de sa subvention qui 
a été amputée de 25 %. Cela 
aurait permis de contribuer 
à l’essor de nouveaux liens 
sociaux. De même, un renfort 
d’agents communaux avec 
des moyens matériels adaptés 
aurait permis l’entretien de 
la voierie et rendre notre ville 
plus propre.

Avec vous, je veux déjouer les 
orientations budgétaires pour 
2020 qui risquent de suivre le 
même chemin.

SANNOIS 
INDÉPENDANT

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

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



MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération 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 20 h, 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.

PHARMACIES DE GARDE

NOUVEAUX HABITANTS

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
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HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc  
95 110 Sannois  
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

EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le vendredi 27 mars à 19 h

Hôtel de ville, 5e étage.

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

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



AGENDA
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PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
Toutes les infos sur www.ville-sannois.fr

MARS

3/03 // 14 H 30 
CENTRE CYRANO

ATELIER DU BIEN 
VIEILLIR
Entrée libre

4/03 // 15 H 30  
À 17 H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

6/03//14 H À 16 H
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA

CONSEIL DES PARENTS 
& CO
Renseignements : 01 34 13 41 09

Entrée libre

6/03 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

CONCERT À LA BOUGIE 
QUATUOR DEBUSSY 
REQUIEM(S)
Réservations : 01 39 98 21 44 ou 
culture@sannois.org

6/03 // 20 H 30
EMB

SETH GUEKO  
+ EDEN DILLINGER
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

7/03 // 9 H À 12 H
CENTRE CYRANO

ATELIER
de prévention des accidents do-
mestiques et de sensibilisation 
aux gestes de premiers secours
Entrée libre
Renseignements : 01 39 98 20 44 ou 
espaceparentalité@sannois.org

7/03 //10 H 30 
MÉDIATHÈQUE

ATELIER CRÉATIF  
POUR LES 3-6 ANS
Gratuit - Sur réservation : 
01 39 81 80 17

7/03 // 14 H 30 
RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

LOTO
Renseignements et inscriptions : 
01 39 80 71 30

10/03 // 15 H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE 
« COPENHAGUE »
Entrée libre

12/03 // 14 H 30
CENTRE CYRANO

ATELIER  
DU BIEN VIEILLIR
Entrée libre

13/03 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

LES SEA GIRLS  
AU POUVOIR
Réservations : 01 39 98 21 44 ou 
culture@sannois.org

13/03 // 20 H 30
EMB

NEMIR + JAÏA ROSE
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

14/03 // 16 H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER D’ÉCHANGE : 
ON EN PARLE ?
Adultes - Entrée libre

14/03 // 20 H 30
EMB

LES ÉTOILES 
LYCÉENNES
Entrée libre

18/03 // 14 H 30
MÉDIATHÈQUE

ATELIER CRÉATIF
Dès 6 ans

Sur réservation : 01 39 81 80 17 

19/03 ET 2/04  
// 14 H 30
RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

ATELIER JARDIN  
DE SANTÉ
Renseignements et inscriptions : 
01 39 80 71 30

Entrée libre

19/03 // 14 H 30
CENTRE CYRANO

ATELIER  
DU BIEN VIEILLIR
Entrée libre

19/03 // 14 H 30
MÉMORIAL ANCIENS
COMBATTANTS

COMMÉMORATION  
DU 19 MARS 1962
Avenue Mauvoisin

19/03 // 20 H 30
EMB

MOON HOOCH
Tarifs : 15 €/13 €/11 €

20/03 // 15 H 
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE
« Qu’est-ce que la Renaissance ? »

Entrée libre

21/03 // 14 H  
À 17 H 30
MLA

JEÛREKA - ATELIER JEU
Entrée libre

21/03 // 20 H 30
EMB

DTSQ + IT IT ANITA + 
STRUCTURES -  
LES MESSES IDF
Tarifs : 14 €/12 €/10 € 

24/03 AU 22/04
MLA

EXPOSITION 
« CAILLOUX LÉGERS »
d’Elisa Caroli

Entrée libre

25/03 // 10 H 30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES ET 
QUENOTTES - 0-3 ANS
Sur réservation : 01 39 81 80 17

28/03 // 14 H
CUISINE CENTRALE

DICTÉE POUR TOUS
Entrée libre - 115, boulevard 
Gambetta

28/03 // 14 H 30 
RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

TOURNOI DE BELOTE
Renseignements et inscriptions : 
01 39 80 71 30

Tarif : 5 €

1ER/ 03 // MATINÉE
MARCHÉ

ANIMATION  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE PAR LES  

COMMERÇANTS

2 AU 14/03
MLA

EXPOSITION 
« RÊVER LA VILLE » 

DES ATELIERS 
ARTS PLASTIQUES 

ENFANTS
Entrée libre

2/03 // 15 H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE : 
« NOTRE SYSTÈME 

MOTEUR… »
Entrée libre

3 AU 28/03
MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION 
« SUR LES TRACES 

D’ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES »

Tout public - Entrée libre

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES



PUB
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