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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,
Sir Winston Churchill avait coutume de dire qu’en politique, 
huit jours, c’est du long terme.

C’est bien sûr à l’aune de l’humour anglais qu’il convient 
d’apprécier cette sentence.

C’est vrai que sous les bombes des avions de la Luftwaffe, les 
semaines londoniennes de l’été 1940 devaient durer l’éternité.

Cela n’a pas empêché cet illustre homme politique 
d’échafauder, avec d’autres, les stratégies au long cours 
qui ont conduit notre monde occidental à combattre 
victorieusement l’idéologie meurtrière des Nazis.

Le 8 mai, à Sannois, et partout en France et dans le monde, 
nous aurons une pensée recueillie et reconnaissante pour 
tous ces soldats et ces résistants qui ont donné leur vie pour 
la pérennité d’un idéal de démocratie et de liberté.

Par ce sacrifice, ils nous ont aussi fait le don de l’exemplarité.

Les épreuves, grandes ou petites, n’abattent que les 
défaitistes et les diseurs de mésaventures.

Leurs discours sont d’autant plus trompeurs qu’ils utilisent à 
merveille le mensonge et les fausses évidences. Ils profitent 
aussi, en tout cas dans un premier temps, de la discrétion de 
l’engagement des justes. 

En la matière, à Sannois, nous avons vécu, ces derniers jours, 
un épisode particulièrement parlant.

Que n’avons-nous pas entendu après l’évacuation ordonnée 
par le SDIS 95 suite à un hypothétique péril imminent sur 
les bâtiments de la rue Keiser, contigus au chantier des 
Senioriales ?

À en croire certains Cassandres, le simple fait d’accorder un 
permis de construire, en toute légalité, entraînerait la ruine 
des maisons et des bâtiments environnants.

Pendant huit jours, les services de la ville et les élus ont 
travaillé, dans l’ombre. Huit jours, pour trouver des solutions, 
huit jours pour s’assurer que tout danger était éloigné, huit 
jours pour permettre à nos concitoyens, impactés par cette 
épreuve, de retrouver leur demeure dans les meilleures 
conditions.

Finalement, voir loin, et c’est peut-être le sens caché de 
la phrase de Winston Churchill, c’est, sans doute, oublier 
celles et ceux qui pratiquent le combat politique << à la 
petite semaine>>, pour mieux se concentrer sur les objectifs 
essentiels.

Bien cordialement,
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PÊLE-MÊLE

01I04
Éloquence. Lundi 1er avril au centre Cyrano, 
les 3e du collège Jean Moulin affrontaient 
en duel, en verbe et arguments ceux du 
collège La Justice de Cergy lors de la finale 
intercollèges du concours Eloquentia, 
concours de prise de parole en public.

15I04
Concertation. Après les deux ateliers 
sur les orientations d’aménagement, 
les habitants ont pu assister à la 
réunion publique du 15 avril dernier 
qui leur a présenté les deux schémas 
d’aménagement à venir.

30I03
Dictée. La ville de Sannois 
et l’association Force des 
mixités ont proposé la 
nouvelle édition de la Dictée 
pour tous, samedi 30 mars 
à 14 h à la cuisine centrale. 
Ouverte aux plus de 7 ans, 
elle a accueilli pas moins de 
124 participants prêts à en 
découdre avec l’orthographe.

07I04
Atelier et visites. Le moulin 
a proposé aux enfants de 
6 à 10 ans de fabriquer un 
abreuvoir et un abri pour les 
abeilles solitaires. Le moulin 
historique rouvrait également 
ses portes et a accueilli de 
nombreux habitants qui 
ont pu visiter ce monument 
emblématique de Sannois.
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21I04
Chasse. Une chasse aux œufs de 
Pâques s’est déroulée au moulin de 
Sannois suivie d’un atelier.

 18I04
Récompense. Le 18 avril 
dernier, lors du Salon 
des maires d’Ile-de-
France, le Grand prix de 
la presse municipale 
a gratifié le Sannois 
mag, dans la catégorie 
Direction artistique. Ce 
prix récompense le travail 
fourni par le service 
communication auprès 
des citoyens, en termes de 
créativité, de lisibilité et 
d’éco-conception.

18I04
Sensibilisation. En collaboration avec le 

SICSEF les enfants de l’accueil de loisirs 
Gaston Ramon ont été sensibilisés au 

développement durable et à la maîtrise 
de l’énergie. Les érudits de l’énergie ont 

présenté leur jeu Chauff’quizz.

18I04
Inauguration. Après la création de deux 
jardins partagés situés square Jean 
Moulin et rue des Tartres, c’est dans la 
résidence du bas des Aulnaies (rue St-
Exupéry) et dans le jardin du multi-accueil 
rue Jules Ferry que deux nouveaux jardins 
ont été inaugurés, le vendredi 18 avril.

19I04
Danse. La maison des loisirs et 
des arts proposait son spectacle 
Danse à l’école au centre Cyrano.
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ACTUS

LES ANIMATIONS 
SENIORS
Jeudi 9 mai de 14 h à 18 h

Goûter de printemps
Le CCAS organise un service de trans-
port gratuit accompagné sur différents 
points de ramassage de la ville afin de 
vous rendre au goûter.
CENTRE CYRANO - RENSEIGNEMENTS, 
INSCRIPTIONS ET HORAIRES AU CCAS

Mercredi 15 mai
Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 16 h à 17 h 30.
ENTRÉE LIBRE - MAISON DE QUARTIER PASTEUR

Mardi 21 mai à 15 h
Conférence : « Le pôle Nord : vers une 
catastrophe annoncée ? »
Une famille d’ours polaires perdue sur 
une banquise à la dérive : l’image est 
connue… Menacé à la fois par le réchauf-
fement climatique et par la ruée vers ses 
ressources naturelles,  
alimentant de façon dramatique la mon-
tée du niveau des océans,  
le pôle Nord constitue pour l’humanité 
un défi et un enjeu majeurs pour demain.
CENTRE CYRANO DE BERGERAC (3E ÉTAGE) – 
ENTRÉE LIBRE

Lundi 27 mai à 15 h
Conférence : 
« Une 
assiette 
bonne pour 
la santé et la 
planète »
Les aliments 
sont indis-
pensables 
pour vivre et 
sont notre carburant du quotidien. S’ils 
sont souvent synonymes de plaisir, leur 
choix est loin d’être anodin : les aliments 
ont en effet un impact certain sur notre 
santé mais aussi sur la planète.
Comment mieux consommer pour pré-
server notre bien-être tout en respectant 
au mieux la nature ? Comment éviter au 
maximum le gaspillage alimentaire et les 
déchets ? 
CENTRE CYRANO DE BERGERAC (3E ÉTAGE) – 
ENTRÉE LIBRE

Mardi 25 juin à 12 h
Repas dansant
Buffet campagnard. Inscriptions et 
règlement au CCAS les 21, 22 et 23 mai 
de 9 h à 12 h 30.
RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO, 11 RUE 
HENRY DUMONT - TARIF : 12 €/PERSONNE (NOMBRE 
DE PLACES LIMITÉ).

CCAS

À L’ISSUE DE LA CÉRÉMONIE, UN VIN D’HONNEUR SERA OFFERT DANS L’AVANT SALLE DU CENTRE CYRANO.

MERCREDI 8 MAI À 11 H 30

COMMÉMORATION
Bernard Jamet, maire de Sannois, le conseil mu-
nicipal, et les associations patriotiques vous 
convient à la célébration du 74e anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945. Dès 11 h 30, un rassem-
blement est prévu place du Général Leclerc et 
à 11 h 45, un dépôt de gerbes sera fait au monu-
ment aux morts du square Jean Mermoz.

LES ANIMATIONS JEUNESSE
Samedis 11, 18 et 25 mai de 16 h à 18 h

Futsal
Animation futsal pour les 11/20 ans

Mercredi 15 mai de 12 h 15 à 19 h
Si T Sannoisien

Si « t’es sannoisien » et que tu as entre 11 et 17 ans, alors viens relever le défi d’un rallye 
citoyen dans toute la ville, mercredi 15 mai !
Suite au succès des deux premières éditions, les écoliers, collégiens et lycéens sannoisiens 
(ou scolarisés à Sannois) sont invités à participer à la course d’orientation urbaine Si T 
Sannoisien, pour la 3e année consécutive.
Les jeunes vont ainsi découvrir ou redécouvrir leur ville, sous forme de jeu, explorer ses 
curiosités et richesses, tout en apprenant à se situer sur un plan. Ils seront également ame-
nés à rencontrer les représentants des institutions situées sur le territoire.
Constituée de 6 jeunes et d’un encadrant, chaque équipe devra disputer différentes 
épreuves sportives durant la course et répondre à un questionnaire sur des thèmes variés 
en passant par des points de contrôle à travers la ville.
À l’issue du rallye, les 3 meilleures équipes se verront remettre un prix.
Des bulletins d’inscription seront distribués dans les collèges, les écoles et les structures 
jeunes. Les candidats (en individuel ou par équipe de 6 déjà établie) devront le retourner 
rempli au point d’accueil jeunes Prat avant le mardi 14 mai inclus.
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : UN VIDÉOMATON
Sur le village, point de départ du rallye, situé au stade Gambetta, un point de contrôle sera 
dédié à l’expression des jeunes. Ils pourront faire connaître leurs souhaits vis-à-vis de la ville 
en vidéo. Un questionnaire à compléter sera à leur disposition ainsi que pour leurs parents ; 
il permettra ainsi au service jeunesse d’étoffer ses activités à destination des jeunes adoles-
cents et de mieux répondre à leurs besoins.
POINT ACCUEIL JEUNE PRAT - 4-6 RUE FRANÇOIS PRAT – TÉL. 01 39 80 84 47 -  
ANIMATION-MULTIMEDIA@SANNOIS.FR / MQPASTEUR@SANNOIS.FR 
DU MARDI AU VENDREDI DE 16 H À 19 H / LE MERCREDI DE 14 H À 18 H

GYMNASE DELAUNE - 52, RUE DU LIEUTENANT KEISER - RENSEIGNEMENTS AU 01 39 80 84 47
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SAMEDI 11 MAI  
DE 9 H À 18 H

FÊTE  
DE LA 
NATURE  
ET DES 
FLEURS
La ville de Sannois 
vous propose une 
nouvelle édition 
de la Fête de la 
nature et des 
fleurs, le samedi 11 mai 
dans le square Jean Mermoz. Cette 
manifestation très attendue par les 
amoureux de la nature, proposera 
un marché aux fleurs, la vente de 
produits bio et de nombreuses 
animations telles que des balades à 
poneys, des ateliers pour les enfants 
et bien d’autres. Ce ne sont pas moins 
d’une trentaine d’exposants divers et 
variés qui seront présents.
SQUARE JEAN MERMOZ  
46 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE  
RESTAURATION SUR PLACE

ÉDUCATION

PONT DE L’ASCENSION DANS LES ÉCOLES :  
PAS DE PANIQUE !
Afin que ce pont de l’ascension ne pose aucun 
problème aux familles, la ville va ouvrir deux 
centres de loisirs le vendredi 31 mai. Ainsi, les 
maternelles pourront être accueillis à l’Oran-
gerie et les élémentaires à Henri Dunant.

Inscriptions en ligne via le portail famille sur 
le site internet ou au service éducation – Place 
du Général Leclerc – 1er étage de l’hôtel de ville - 
Tél. 01 39 98 20 70

VIE DES QUARTIERS

PARTICIPEZ AU 
FLEURISSEMENT DE LA VILLE

L’arrivée du printemps annonce 
le retour des beaux jours et des 
fleurs. C’est la période idéale 

pour fleurir vos jardins et balcons. 
Comme chaque année, la ville de San-
nois organise le concours Villes et 
villages fleuris afin de récompenser 
les plus beaux jardins, terrasses et 
balcons.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 24 MAI. BULLETINS DISPONIBLES À L’ACCUEIL DE 
LA MAIRIE OU SUR LE WWW.VILLE-SANNOIS.FR

Restauration sur placewww.ville-sannois.fr

9h-18h - Square J. Mermoz

Fête de la nature
et des fleurs

samedi 11 mai 2019
Marché aux fleurs, vente de produits bio, animations...

SAMEDI 18 MAI DE 9 H À 12 H

FORUM SÉJOURS D’ÉTÉ
Le service enfance et jeunesse organise une grande matinée 
d’inscriptions dans le hall de l’école Henri Dunant pour les 
séjours d’été, le samedi 18 mai de 9 h à 12 h.
Venez vite découvrir les 7 séjours sport et nature pour les 
5-17 ans proposés par la ville.

INFO AGGLO

ENQUÊTE PUBLIQUE 
RLPI
Agir sur le cadre de vie, en luttant contre 
la pollution visuelle et en améliorant la 
visibilité sur les axes de circulation, tel 
est l’enjeu principal du RLPi (règlement 
local de publicité intercommunal) pour 
Val Parisis.
Une enquête publique est organisée du 
23 avril 9 h au 23 mai 12 h. Les habitants 
sont invités, à donner leurs avis par le 
biais :
-  d’un formulaire en ligne disponible sur 

www.valparisis.fr
-  de registres ouverts à l’accueil de la 

mairie et au siège de l’agglomération.

Plus d’infos : www.valparisis.fr

RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 20 70 ET SUR  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR - ATTENTION : PAS DE RÈGLEMENT 
PAR CARTE BANCAIRE LE JOUR DU FORUM.

5/17 ans

RENSEIGNEMENTS

Service enfance et jeunesse

01 39 98 20 70

Inscriptions
Samedi 18 mai 2019

9h - 12h

Hall de l'école Henri Dunant

rue Jules Ferry

FORUM
des séjours

D'ÉTÉ
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

DERNIER RAPPEL
Les inscriptions scolaires des enfants 
nés en 2016 sont clôturées.
Si vous n’avez pas encore fait les 
démarches nécessaires, merci de 
prendre rapidement rendez-vous.
SERVICE ÉDUCATION – 1ER ÉTAGE DE L’HÔTEL 
DE VILLE - TÉL. 01 39 98 20 70

PROJET CŒUR DE VILLE

2 ATELIERS DE CONCERTATION
Après la réunion publique du 15 avril dernier, la ville de Sannois vous propose deux nou-
veaux ateliers de concertation les 9 et 22 mai à 19 h 30 à l’hôtel de ville (5e étage). Le premier 
est un atelier pédagogique qui explique le montage d’une opération urbaine d’aménage-
ment et le second permettra d’échanger sur les ambiances urbaines architecturales et pay-
sagères pour le futur cœur de ville. Vous avez d’ailleurs jusqu’au 22 mai pour transmettre les 
ambiances architecturales et d’espaces publics que vous aimez (parc, aire de jeu, bâtiment, 
espace public)

ENVOYEZ UNE PHOTO, UNE CAPTURE D’ÉCRAN OU UNE PAGE DE MAGAZINE DÉCOUPÉE DIRECTEMENT  
PAR MAIL À L’ADRESSE COEURDEVILLE@SANNOIS.FR OU DÉPOSEZ-LES DANS L’URNE SITUÉE À L’ACCUEIL  
DE L’HÔTEL DE VILLE.
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FINANCES

LE BUDGET 2019 EN QUESTION
Le 28 mars dernier, le budget 2019 a été voté en conseil municipal. Afin de vous en faire un compte rendu,  
Bernard Jamet, maire de Sannois répond à quelques questions.

DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT 
CE BUDGET ? 
Bernard Jamet : L’analyse des comptes 
publics repose sur un élément essentiel : 
le niveau de l’autofinancement. Ce niveau, 
rapporté au poids des investissements et 
de la dette est la clef de la soutenabilité 
financière. Cette épargne conditionne la 
capacité d’une collectivité locale à exercer 
ses compétences de façon durable. Pour 
retrouver un niveau d’épargne, la ville a 
soldé le contentieux de la cuisine centrale 
et renégocié les emprunts dits « toxiques ». 
Ainsi, le budget 2019 affiche un autofinan-
cement de près de 14 M€ ; celui-ci permettra 
de porter les investissements dont la ville 
et les Sannoisiens ont besoin, sans augmen-
ter les impôts et sans recourir à l’emprunt.

JUSTEMENT, QUELS SONT LES 
PROJETS PORTÉS PAR LE BUDGET ? 
BJ : Plusieurs axes ont été valorisés. Tout 
d’abord, les politiques de sécurité avec l’ar-
mement de la police municipale en arme lé-
tale, la brigade verte, l’adhésion au dispositif 
des voisins vigilants et la mutualisation des 
locaux des polices nationale et municipale. 
À cet effet, les travaux ont démarré en avril.
Les politiques sociales sont aussi un mar-
queur de ce budget, avec notamment la 
création d’un centre social en septembre 
et l’achat d’un appartement contigu à la 
crèche des Tilleuls, pour doubler sa capaci-
té d’accueil d’ici 2020.

ET AU NIVEAU DES 
INVESTISSEMENTS ? 
BJ : Nous sommes particulièrement at-
tachés à améliorer nos bâtiments com-
munaux. Nous investissons à hauteur de 
10,95 M€ dans le projet d’extension des 
groupes scolaires Gambetta et Pasteur, la 
création d’un stade avec une pelouse syn-
thétique, de l’éclairage et des vestiaires 
dans le nouveau quartier des Vergers de 
Sannois (stade Fernand Coutif), le déploie-
ment de l’agenda d’accessibilité program-
mé… Pour la voirie, ce sont 3,52 M€ qui ont 
été investis, ce qui représente 26 voies 

traitées dont la création de l’allée piétonne 
Arnaud Beltrame, qui nous offre une ouver-
ture nouvelle sur notre médiathèque.
Au niveau des espaces verts, ce sont 1,66 M€ 
qui sont investis pour la requalification 
et l’aménagement des espaces fleuris et 
arborés, des jeux de squares et des cours 
d’écoles. Un jardin du souvenir et un colum-
barium seront également créés. Nous avons 
également poursuivi la modernisation de 
l’administration à hauteur de 330 000 €. Il 
s’agit de la refonte du site internet et de ses 
démarches en ligne, la mutualisation des 
polices, l’expérimentation de classes mo-
biles élémentaires, et le renouvellement et 
l’extension du parc informatique de la ville.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER DE 
LA DETTE ? 
BJ : De 2014 à 2019, la ville n’a pas recouru 
à l’emprunt, sauf pour la sortie des em-
prunts toxiques souscrits en 2007 et 2010, 
représentant près de 30 % de l’encours de 
la dette. La dette a baissé. Elle est passée 
de 39,9 M€ à 31,8 M€. Mais surtout, notre ca-
pacité de désendettement s’est nettement 
améliorée. Elle est actuellement de 7,4 ans 
quand elle était en 2011 établie à 16,4 ans. 
Quand nous sommes arrivés aux responsa-
bilités, nous étions dans le réseau d’alerte 
de la préfecture, c’est-à-dire, au bord de la 
tutelle. Aujourd’hui, cette perspective fâ-
cheuse n’est plus du tout d’actualité. 

POURQUOI LES PROJETS 
NE DÉMARRENT-ILS QUE  
MAINTENANT ? 
BJ : Nous avons eu une démarche ration-
nelle. D’abord, assainir durablement les fi-
nances de la ville. C’est fait. 
Aujourd’hui, après avoir lancé les études 
et les appels d’offre nécessaires, nous 
sommes dans la phase de lancement de nos 
grands travaux.
La plupart de ces travaux seront finalisés 
en 2020. Nous avons agi avec bon sens et 
pragmatisme. Et surtout, par cette gestion 
saine, nous permettons, à notre ville, d’en-
visager sereinement les investissements 
nécessaires à son développement futur, 
cela, malgré les baisses de dotation et sans 
augmenter les impôts.

MA VILLE

L’OBJECTIF DE RIGUEUR  
DE LA MUNICIPALITÉ 
PORTE AUTOUR DE 3 AXES :
-  Reconstituer une épargne nette de 

gestion et capacité d’autofinancement ;
-  Limiter la pression fiscale des 

contribuables ;
-  Poursuivre la politique d’investissement 

adaptée aux capacités budgétaires de la 
ville.

BERNARD 
JAMET
MAIRE DE SANNOIS
VICE-PRÉSIDENT DE 
LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
VAL PARISIS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 48,1 M€

38,46 %
Charges de personnel

27,16 %
Virement à l’investissement

13,5 %
Charges générales

4,79 %
Versement 

aux fonds de 
péréquation 

(FNGIR & FPIC)

8,41 %
Charges de gestion 

courante

2,78 %
Intérêts  
de la dette 4,9 %

Autres
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Côté endettement, contrairement à ce qui a été 
pratiqué à outrance lors des dernières mandatures, 
nos investissements n’ont pas été financés par 
l’emprunt. C’est pourquoi, au regard d’une gestion 
prospective et rigoureuse, aucun emprunt ne sera 
souscrit cette année encore.

Côté personnel communal, on constate une 
maîtrise assumée de la masse salariale.

Côté gestion, se dessine une épargne courante 
sensiblement accrue.

Côté fiscalité locale, contrairement à de fausses 
allégations, nous nous sommes refusés depuis près 
de 5 ans à toute aggravation de la pression fiscale. 
Il en sera de même pour 2019.

Aujourd’hui les chiffres parlent… Ils témoignent 
de résultats exceptionnels jamais enregistrés 
à Sannois. Ils nous disent que nous avons eu 
raison d’accepter l’impopularité à l’heure où la 
ville de Sannois s’était enlisée dans une gestion 
désastreuse.

Aujourd’hui, nous avons enfin gagné le droit et 
surtout les moyens de construire une ville plus 
belle. Une ville comme nous la rêvions à notre 
arrivée aux affaires, une ville où chacune et chacun 
recevra la qualité des services qu’il est en droit 
d’attendre.

Et cela se fera parce que nous avons su garder le 
cap du bon sens sans jamais céder aux promesses 
faciles ou aux effets d’annonce.

Voilà pourquoi notre équipe municipale est fière 
de son bilan. Un bilan à la fois sincère, honnête et 
réaliste, élaboré collégialement avec rigueur et 
pragmatisme.

CHRISTIAN
BIESSY
1ER ADJOINT DÉLÉGUÉ AU 
PERSONNEL COMMUNAL, 
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE, 
MARCHÉS PUBLICS, FINANCES 
ET AFFAIRES JURIDIQUES

PAROLE À

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 26,1 M€

DÉTAIL DES RECETTES FISCALES

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
QUAND L’ÉTAT SE DÉSENGAGE !

0,58 %
Intervention sociale 
et santé

9,83 %
Dettes et autres 
opérations financières

0,48 %
Sécurité et salubrité 
publique

37,73 %
Enseignement et 
formation

4,65 %
Services généraux des 

administrations publiques

1 %
Famille

0,76 %
Logement

31,12 %
Aménagement et services 

urbains, environnement

2,39 %
Autres

1,69 %
Culture

9,78 %
Sport et jeunesse

6 000 000
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8 400 000

9 200 000

10 000 000
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5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Impôts locaux
Fiscalité reversée

Chaque année, ce sont 1,8M€ de recette en moins dans le budget de la ville.

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Impôts locaux
Fiscalité reversée

(Dotations de l’agglomération Val Parisis)
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De plus en plus nombreux, les seniors sont aussi, 
bonne nouvelle, de plus en plus en forme. Un 
capital santé qu’il convient plus que jamais de 
préserver et d’entretenir par la pratique d’activités 
physiques régulières mais également par une vie 
sociale épanouie. Pour autant, avec l’avancée en 
âge, des problématiques de santé peuvent survenir, 
entraînant parfois une perte d’autonomie et, 
avec elle, un risque d’isolement. Conscient de ces 
enjeux, Sannois s’investit depuis de longues années 
dans la mise en place de dispositifs et de services 
adaptés aux besoins des seniors et d’actions visant 
à favoriser leur bien-être global.

BIEN VIEILLIR 
À SANNOIS

ÊTRE SENIOR

Avec 18 % de personnes âgées de plus de 60 ans et une 
hausse contenue (environ 340 par an) de seniors de plus 
de 75 ans, Sannois doit aujourd’hui faire face à l’avancée 

en âge de ses habitants. Pour répondre au mieux à leurs be-
soins et, aider notamment les plus fragiles dans leur mode de 
vie, la ville déploie un large panel de prestations de soutien à 
domicile et d’activités de prévention et de loisirs portées par 
son centre communal d’action sociale (CCAS).

BIEN DANS SON CORPS,  
BIEN DANS SA TÊTE
Pour aider les seniors les plus en forme à préserver leur 
capital santé, la ville propose notamment toute une série 
d’ateliers favorisant l’activité physique et psychique. C’est 
notamment le but des ateliers créatifs, danses de salon, 
relaxation ou chorale organisés chaque semaine par le centre 
communal d’action sociale. Les lundis et mardis, le CCAS 
propose également des ateliers de prévention santé afin de 
prévenir certains risques liés à l’âge. Ainsi, lors de l’atelier 
Équilibre et prévention des chutes, les seniors apprennent à 
adopter la bonne attitude afin de limiter le risque de chute, 
dont les conséquences peuvent s’avérer importantes : risque 
de blessure, hospitalisation, perte de confiance en soi, risque 
d’isolement… À l’image du corps qui nécessite d’être entretenu 
par des exercices physiques réguliers, la mémoire a également 

UNE FONTAINE DE JOUVENCE NOMMÉE SANNOIS
À Sannois comme ailleurs, la population senior est en pleine 
expansion du fait d’un allongement certain de l’espérance de vie. 
J’ai le plaisir de porter une politique publique ambitieuse pour 
assurer, avec le centre communal d’action sociale, de multiples 
actions humaines et pratiques. Au travers des ateliers de prévention 
des risques ou favorisant l’activité physique ou psychique, ce sont 
les risques de santé liés à l’âge que nous prenons en charge.
Nous proposons aussi à nos anciens de s’évader le temps d’un 
voyage et ainsi sortir d’un quotidien qui peut emprisonner. Avec le 
CCAS, ce sont 15 000 repas qui sont portés à domicile pour les plus 
âgés, des interventions d’entretiens des logements et surtout une 
résidence en centre-ville, véritable havre de paix et de bienveillance.
Néanmoins, nous ne pouvons pas oublier ceux qui, isolés, ne nous 
contactent pas et pour lesquels nous devons nous mobiliser.
Il fallait répondre aussi à la dépendance qui frappe trop souvent les 
seniors. Demain, la ville sera dotée d’un EPHAD pour personnes non 
valides qui répondra en partie à ce problème.
Nous ne serons jamais assez reconnaissants et solidaires de ceux 
qui, construisant hier, ont permis qu’aujourd’hui existe.  
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à 
améliorer le cadre de vie de nos seniors.

MARTINE  
AUBIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET AUX SENIORS

PAROLE À
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour tout savoir sur les ateliers, conférences et sorties proposés, le 
CCAS édite chaque semestre un programme d’animations seniors. 
À retrouver également sur www.ville-sannois.fr

LOISIRS

besoin d’être exercée régulièrement. C’est 
l’objectif de l’atelier Mémoire qui repose sur 
des exercices et jeux à la mémorisation.
Parallèlement à ces ateliers, le CCAS déve-
loppe tout au long de l’année une offre riche 
et variée de conférences culturelles et d’ani-
mations. Un séjour en France et une sortie 
sont également programmés par le CCAS, 
contribuant ainsi au bien-être et à l’épa-
nouissement des seniors. Plusieurs ren-
dez-vous festifs comme le repas des seniors 
au centre Cyrano et le goûter de printemps 
constituent également des temps forts de 
la vie locale très appréciés des retraités 
sannoisiens. Pour favoriser le lien social et 
encourager les personnes âgées à sortir, le 
CCAS organise chaque année la Semaine 
bleue. Construit autour d’ateliers, d’anima-

tions adaptés aux envies mais aussi aux 
problématiques des seniors, ce rendez-vous 
permet de tisser des liens et de promouvoir 
les actions proposées par le CCAS et ses par-
tenaires en faveur des personnes âgées.

BIEN CHEZ SOI
En vieillissant, certains seniors peuvent 
commencer à rencontrer des difficultés 
pour se déplacer ou effectuer certains 
gestes de la vie quotidienne. Pour les aider 
à conserver au maximum leur autonomie, le 
pôle maintien à domicile du CCAS peut leur 
proposer, suite à une évaluation de leurs be-
soins, plusieurs types de services. Les inter-
ventions peuvent porter sur l’entretien cou-
rant du logement mais aussi les courses et 
la préparation de repas. Ces services contri-
buent également à lutter contre l’isolement 
des personnes.
Les seniors qui le souhaitent peuvent éga-
lement bénéficier du portage de repas. L’an 
passé, ce sont ainsi près de 15 000 repas qui 

ont été livrés au domicile des personnes 
âgées. Les bénéficiaires sont servis les 5 
jours de la semaine, entre 8 h et 12 h 30, pour 
des repas du lundi au samedi (les repas du 
samedi sont livrés avec ceux du vendredi). 
Pour favoriser la mobilité des personnes les 
plus autonomes mais disposant de faibles 
ressources, le CCAS remet également les 
dossiers Améthyste (pour les + de 65 ans) 
et instruit les demandes de Pass’local. Mis 
en place par la Communauté d’aggloméra-
tion Val Parisis en 2018, ce dispositif permet 
aux plus de 60 ans de voyager gratuitement 
(sous conditions de ressources) sur les 3 
principaux réseaux de bus du territoire (cars 
Lacroix).

LE CHOIX  
D’UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE
Avec l’avancée en âge, certains seniors 
peuvent ressentir le besoin de s’orienter 
vers une structure plus sécurisée et propo-
sant des services mieux adaptés à leur pro-

Repas des seniors

L’atelier Mémoire

Chorale
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LA MÉDIATHÈQUE 
À LA MAISON
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer à la médiathèque pour des 
raisons de santé, un bibliothécaire peut 
se rendre à votre domicile, un jeudi par 
mois, afin de vous proposer une sélection 
de documents à emprunter. 
Contacter le 01 39 81 80 17.

BON À SAVOIR ! LA BONNE ATTITUDE FACE À LA CANICULE
À l’approche de l’été, la ville de Sannois se mobilise en reconduisant le plan 
canicule, du 1er juin au 31 août, avec une prolongation au 15 septembre, sous 
réserve d’une notification de l’État. Si elles le souhaitent, les personnes de plus de 
65 ans ou en situation de handicap peuvent se faire recenser sur le registre des 
personnes fragiles. En fonction du niveau d’alerte, les agents du CCAS organisent 
un suivi téléphonique hebdomadaire ou journalier et effectuent, si besoin, des 
visites à domicile. Ces contacts sont également l’occasion de rappeler certains 
conseils de prévention : bien s’hydrater, aérer son logement la nuit et le matin, 
garder les volets fermés en journée, se munir de ventilateurs et de brumisateurs… 
Des salles climatisées sont mises à disposition, à la résidence Maurice Utrillo et au 
CCAS. 
Au-delà de ce dispositif, il importe à chacun de demeurer vigilant vis-à-vis des 
personnes âgées qui l’entourent. Si vous êtes inquiets devant la situation d’une 
personne vulnérable et isolée, n’hésitez pas à contacter le CCAS.
Renseignements et inscriptions jusqu’à la fin de l’été au CCAS : 01 39 98 35 00

jet de vie. C’est la vocation de la résidence 
autonomie Maurice Utrillo qui accueille 80 
résidents à Sannois. Gérée par le CCAS, cette 
résidence permet aux seniors de conserver 
leur totale autonomie tout en bénéficiant, 
s’ils le souhaitent, de nombreux services : 
restauration, animations… Une équipe at-
tentionnée veille ainsi à leurs besoins 7/7 
jours et propose, tout au long de l’année : 
téléassistance, restauration, goûters et re-
pas festifs, activités gymniques et créatives, 
ateliers préventifs. C’est également un lieu 
de vie et d’animation dont profitent de nom-
breux Sannoisiens qui peuvent venir s’y res-
taurer ou participer aux actions organisées 
par l’antenne animation du CCAS.

RENCONTRONS-NOUS
Un mercredi par mois, le CCAS propose aux seniors de 
venir se retrouver autour d’un café ou d’un thé, à la maison 
de quartier Pasteur. L’occasion de venir échanger sur des 
problématiques communes ou simplement partager un 
moment de convivialité. 
De 16 h à 17 h 30, à la maison de quartier Pasteur, 38-40 
rue Alphonse Duchesne. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) VOUS ACCUEILLE :
• LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS DE 8 H 30 À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 H 30
• LES MARDIS ET JEUDIS DE 8 H 30 À 12 H 30
26-28 AVENUE DAMIETTE - TÉL. : 01 39 98 35 00

Résidence autonomie Maurice Utrillo
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CULTURE & LOISIRS

LE FESTIVAL DES P’TITES OREILLES
Avec le retour des hirondelles, le printemps accueille aussi la 11e édition du festival des 
P’tites oreilles, du 20 mai au 1er juin. L’occasion pour les enfants de 0 à 12 ans de découvrir 
et vivre des expériences musicales et sonores. En avant le programme !

HUM… LA BONNE 
SOUPE
MERCREDI 22 MAI // 
16 H 30
Chaque soir, ça bout dans la 
marmite. Moineau, Souris et 
Crêpe chantent de bon cœur ! 
Mais Renard rôde et sème la 
zizanie.
Gratuit sur réservation  
auprès de la médiathèque  
De 3 à 6 ans - Durée 50 mn -  
Médiathèque André-Cancelier

LE BATEAU
SAMEDI 25 MAI // 15 H ET 17 H 
Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de ces deux 
tendres matelotes ! Manipulant ombres et lumières, objets et ma-
rionnettes, violoncelle et accordéon, elles content le voyage de pe-
tit-bateau parti loin de sa famille.
Par la compagnie Rêveries mobiles.
De 2 à 6 ans - Tarif unique : 5 € - Durée 45mn - Centre Cyrano

PERCUSSIONS AFRICAINES
SAMEDI 25 MAI // À PARTIR DE 10 H
Démonstrations- ateliers avec Koto Brawa et utilisation de matériel 
de récupération avec l’association Les Biffins de Sannois.
De 8 à 12 ans - Gratuit - Durée 2 h - Maison des loisirs et des arts

TEKLEK
DIMANCHE 26 MAI // 10 H
Restitution de la résidence d’artistes qui a eu lieu tout au long de la 
saison à la MLA. Teklek propose aux très jeunes enfants un parcours 
sensible inspiré d’un voyage culturel entre Java, Bali et la France.
Par la compagnie Pantcha indra.
De 10 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent - 5 € - Durée : 35 mi-
nutes + 15 minutes de découvertes des instruments 
Maison des loisirs et des arts

LE BRUNCH MUSICAL
26 MAI // 12 H
Un voyage culinaire et sonore autour 
d’un brunch préparé avec amour par 
le Food Trip de la cuisine de Miske.
12 € adulte / 8 € enfant jusqu’à 12 ans 
- Durée 2 h – Moulin historique

LES PETITES OREILLES PARTENT EN VOYAGE
MERCREDI 29 MAI // 10 H 30
Grâce à des histoires courtes, comptines et jeux de doigts, les 
tout-petits, accompagnés de leurs parents, partageront un temps 
d’écoute, d’échange et de découverte.
De 0 à 3 ans - Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque - 
Durée 35mn

TAMBOURS JAPONAIS
JEUDI 30 MAI // 10 H 30, 
11 H 15 ET 12 H
Par la compagnie tsunaga-
ri-taiko-center. Cola et Ayu-
ko Yonemura Bonann deux 
maîtres de Wadaïko (tam-
bours japonais), offrent une 
démonstration de ces per-
cussions puissantes, elle sera 
suivie d’une initiation.
À partir de 6 ans - Tarif 3 € - 
Durée 30 minutes – EMB

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
JEUDI 30/05 // 14 H 30 ET 16 H
Ateliers-initiation à la Batucada. Par le collectif Zabumba.
À partir de 8 ans - 3 € - Durée 1 h – EMB

DOUCEMENT, ON SE BALANCE
SAMEDI 1ER JUIN // 10 H, 10 H 40 ET 11 H 20
Chantées dans toutes les cultures, les berceuses sont universelles, ici 
elles seront en basque et en espagnol. Venez découvrir en musique 
comment et pourquoi ces berceuses provoquent calme et sécurité. 
N’oubliez pas d’apporter le doudou de votre enfant car lui aussi sera 
bercé ! Avec Eva Toledano, intervenante de l’école de musique.
De 6 mois à 3 ans - Gratuit sur réservation - Durée 30mn – Ecole de 
musique

DANSES D’ARGENTINE
SAMEDI 1ER JUIN // 10 H 30 
Venez en famille vous initier à la danse la plus populaire et la plus 
pratiquée en Argentine : la chacarera. Atelier proposé par l’école de 
musique.
Gratuit - Durée 45mn – Maison des loisirs et des arts

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.FR

LE FESTIVAL DES P’TITES OREILLES, C’EST AUSSI…
Ce 11e festival propose également aux écoles des spectacles 
originaux où la chanson, les musiques du monde se 
mêlent au théâtre, conte, danse, marionnettes, dont deux 
spectacles à l’EMB. Un spectacle est aussi programmé 
dans les structures petite enfance pour que les plus jeunes 
puissent développer leur sensibilité au monde sonore. 
Des ateliers danse country, des séances sur la découverte 
d’instruments de musique et le répertoire festif des cuivres 
seront aussi proposés.
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SOIRÉE A BROADWAY
MARDI 28 MAI À 20 H 30
Une soirée d’exception avec des extraits des plus grandes co-
médies musicales : West Side Story, Les misérables, et aussi des 
musiques de Michel Legrand ou encore Gershwin. Proposée par 
l’orchestre des gardiens de la paix de Paris.
7 € / 6 € adhérent carte club et gratuit pour les moins de 26 ans - 
Durée 2 h - Centre Cyrano
Les recettes (billetterie et programmes) seront reversées au profit 
de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame
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MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER

HISTOIRES

MERCREDI 15 MAI À 10 H
L’INSTANT GALOPIN : EN MAI, 
LISONS CE QU’IL NOUS PLAÎT !
Pour les 3-6 ans - Sur réservation

CONFÉRENCE

SAMEDI 18 MAI À 16 H
« LE ROCK DANS LA SOCIÉTÉ » 
PAR PASCAL BUSSY
Quel rôle joue le 
rock dans la contre-
culture des années 
soixante ?  
Quelle est son 
implication dans le 
champ politique ? 
Quelles influences 
exerce-t-il dans le domaine de l’art 
et de la mode ? Que signifie-t-il 
aujourd’hui en 2019 ? Journaliste, 
auteur et directeur du CALIF, le Club 
action des labels indépendants 
français, Pascal Bussy, de par sa 
riche expérience professionnelle, 
s’attache à apporter des réponses à 
ces questions essentielles, analysant 
l’impact de ce genre musical majeur 
à la fois synonyme de plaisir, 
d’engagement et d’utopie.
Pour les ados /adultes - Sur réservation

MAISON DES 
LOISIRS  
ET DES ARTS
EXPOSITION DES ATELIERS D’ART
DU 20 MAI AU 8 JUIN
Venez découvrir les œuvres réalisées par 
les élèves des ateliers d’art de la MLA tout 
au long de l’année autour de différents 
thèmes : BD-manga-illustration, pote-
rie-céramique, dessin-peinture, calligra-
phie, arts plastiques, tricot, peinture sur 
soie, loisirs créatifs, couture et vitrail.

LES RENDEZ-VOUS  
DU MOULIN HISTORIQUE
FRESQUE DES INTERACTIONS
DIMANCHE 5 MAI // 15 H ET 16 H 30
Quelle importance a la biodiversité ? En 
s’appuyant sur l’exemple des abeilles, 
cherchons ensemble le rôle de la biodi-
versité dans notre environnement et ap-
prenons comment le préserver.
Pour les 6-10 ans 
Tarif : 5 € sur réservation

LE PETIT DÉJEUNER
DIMANCHE 19 MAI // 
9 H 30 ET 11 H
Assis au comptoir, enivrés 
par l’odeur du café, lais-
sez-vous embarquer par 
les actrices pour 40 mi-
nutes de mangeailles et de 
textes couleurs « histoires 
vraies ».
Tarifs : de 5 à 7 €

GOURMANDISES  
AU MIEL
DIMANCHE 19 MAI // 
15 H ET 16 H 30
Les enfants (de 6 à 10 ans) 
sont invités à confection-
ner des desserts sucrés à 
base de miel bio.
Tarif : 5 € sur réservation

DU 3 AU 15 JUIN
Les ados sont 
invités à venir 
réviser leurs 
examens, sans 
stress, dans les 
médiathèques 
de Val Parisis ! 
Afin de faciliter 
les révisions des 
examens scolaires, 
la médiathèque André-Cancelier 
élargit ses horaires d’ouverture :
-  de 10 h à 18 h, le lundi 3 juin et 

les jeudis et samedis
-  de 9 h à 18 h, les mardis, 

mercredis et vendredis

OPÉRATION BIB’BOSSE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-CANCELIER // RUE JULES FERRY 
TÉL. 01 39 81 80 17
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU 
SUR LE SITE MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET 
SUR FACEBOOK@VALPARISISMEDIATHEQUES

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
AUPRÈS DE LA MLA : 01 34 11 30 78 //  
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES AU 01 39 98 21 44 //  
CULTURE@SANNOIS.FR

©
 D

er
ez

o



18/05

16 // SANNOIS MAG // MAI 2019

10/05 // 20 H 30
THE PSYCHOTIC 
MONKS + BRYAN’S 
MAGIC TEARS
Il y a le premier album, 
Silence Slowly And 
Madly Shines, qui est 
sorti en avril 2017. Il 
y a les tournées qui 
s’enchaînent à travers 
la France et à l’étranger. Dans le bruit jusqu’à la transe, du quasi 
chuchotement au cri, The Psychotic Monks évolue à travers un 
psychédélisme noir, un chaos aussi réfléchi qu’incontrôlable.
Les Parisiens de Bryan‘s Magic Tears ont publié l‘année dernière 
un premier album de pop garage hautement addictif. Faisant la 
jonction entre le psychédélisme 60‘s et le rock indie slacker des 
90‘s, le groupe réussit magnifiquement la rencontre rêvée entre 
Syd Barrett et Pavement.
Tarifs : 14/12/10 €

11/05 // 20 H 30
FORM + LA CHICA  
+ LA FINE ÉQUIPE
Entre electronic, pop et soul, l’univers de FORM se traduit par 
une musique singulière et percussive, 
s’inspirant d’artistes tels que James 
Blake, Radiohead, Jungle, Jordan Rakei ou 
encore Fink.
À travers sa musique, La Chica réunit ces 
deux mondes en proposant un collage 
de textures sonores, empruntées à 
son héritage et à diverses influences 
modernes, tout en cassant les codes 
établis. Composée de quatre beatmakers (Oogo, Chomsky, Mr, Gib 
et Blanka), La fine équipe se place sous les projecteurs de la scène 
électronique française.
Tarif : 10 €

25/05 // 20 H 30
FLAVIEN BERGER + MARC MELIÀ
Flavien Berger surprend et 
interpelle pour finalement nous 
charmer. En s’affranchissant de 
toute classification, il propose 
une musique aux influences 
aquatiques sur son premier 
album Leviathan pour emmener 
le public dans une expérience 
émotionnelle profonde, pleine 
d’imagination.
Music for Prophet, le premier 
album orchestré par Marc 
Melià, s’inscrit dans la tradition 
naissante d’une musique répétitive composée par des robots 
sensibles pour les humains du futur. Marc Melià naturalise ce qui 
est synthétique, humanise ce qui est robotique.
Tarifs : 20/18/16 €

31/05 // 20 H 30
NO MONEY KIDS
Dans le cadre des Printemps 
sonores
L’electro-blues de No Money Kids 
cherche la beauté dans la douleur. 
L’imagerie clair-obscur développée 
par le groupe séduit le monde de 
la mode et inspire leurs premiers 
clips avec des réalisateurs 
internationaux. Leurs hymnes 
rock séduisent aussi les ‘music 
supervisors’ outre-Atlantique et 
leurs singles se retrouvent dans  
de nombreuses séries TV ou dans 
des films…
Entrée libre sur réservation

À LA UNE DE VOS SORTIES

18/05 // 18 H
CONCERT AU SALON DE LA COMTESSE DE SANNOIS DANS LE CADRE DU PRINTEMPS MUSICAL
Les jeunes élèves vous présenteront les grands compositeurs en chantant les airs les plus célèbres sur des paroles adaptées. Ils 
seront accompagnés de grands élèves instrumentistes. Entrée libre – Centre Cyrano

19/05 // 16 H 30
UNE CLASSE À BROADWAY
Comédie musicale de Muriel et Olivier Vondescher. Des collégiens partent en séjour à New York pour rencontrer 
leurs correspondants américains. À leur arrivée, stupeur : ces derniers sont en vacances ! Du coup, le professeur 
lance à ses élèves un défi, celui de monter un spectacle musical pour le retour de leurs correspondants. Par les 
chœurs et orchestres des écoles de musique de Beauchamp et de Sannois. Entrée libre – Centre Cyrano

25/05 // DE 9 H À 10 H 45
PORTES OUVERTES
Venez en famille pousser la porte de l’école et découvrir l’enseignement dispensé aux plus jeunes.
9 h/9 h 45 : pour les enfants de 3 et 4 ans - 10 h/10 h 45 : pour les 5/7 ans - Gratuit

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

UN RÊVE DE GOSSES
Un rêve de gosses propose aux enfants et 
aux adultes une formation aux arts de rue 
et de la scène autour de la jonglerie (balles, 
massues, anneaux, diabolo), l’équilibre 
(échasses, fil, boule, monocycle, rolla-rol-
la,…) et les acrobaties au sol. L’association 
accueille 41 adhérents dont 22 enfants.
Vous pouvez les rencontrer lors de diverses 
manifestations de la ville telles que le télé-
thon, la journée de l’amitié des Apprentis 
d’Auteuil ou à l’occasion de prestations à 
la carte, demandées par des magasins ou 
associations sportives. Leurs spectacles lu-
mière et leurs 3 cracheurs de feu émerveille-
ront les petits comme les grands. 
Le samedi 11 mai, la troupe aura le plaisir 
de vous retrouver à son grand goûter-spec-
tacle de fin d’année, au centre Cyrano, dès 
15 heures. Les réservations peuvent se faire 
par mail à l’adresse unrevedegosses95110@
gmail.com, par téléphone au 06 52 78 05 72, 
le dimanche 5 mai au marché de Sannois de 
10 h à 12 h 30, ou sur place le jour de la repré-
sentation. Vous y êtes attendus nombreux !

SANNOIS  
COUNTRY DANCE
Nouvellement créée, cette association vous embarque dans le 
monde de la country et de la line dance (danse en ligne sur des 
musiques récentes) avec une professeure aussi sympathique que 
compétente. Vous y apprendrez des chorégraphies dansées dans 
toute la région. Débutants, ultra-débutants, novices ou intermé-
diaires, jeunes ou moins jeunes, venez rejoindre leur équipe dy-
namique ! L’association participe également à de nombreux bals 
à proximité. Venez les rencontrer le vendredi 21 juin à la fête de la 
musique au square Jean Mermoz, pour quelques démonstrations.
Dès la rentrée de septembre 2019, l’association proposera, le ven-
dredi soir à la MLA, deux cours d’essai, pour que vous puissiez dé-
couvrir leur passion. Une très bonne manière de décompresser de 
la semaine !

SANNOIS COUNTRY DANCE – TÉL. 06 07 79 80 96 OU 06 48 93 03 39 – 
ADRESSE MAIL : SANNOISCOUNTRYDANCE@GMAIL.COM

UN RÊVE DE GOSSES – TÉL. 06 52 78 05 72 –  
ADRESSE MAIL : UNREVEDEGOSSES95110@GMAIL.COM

CYRANO DANSE
Créée depuis 2003, cette as-
sociation a pour but de dé-
velopper par tous moyens 
la pratique, la promotion et 
la diffusion des danses de 
loisirs. Si vous poussez leur 
porte, vous pourrez pra-
tiquer le tango, les valses 
viennoises et anglaises, 
la rumba, le chachacha, 
le paso doble, le rock, les 
danses latines ou la sal-
sa. L’association Cyrano 
danse propose également 
de la danse en ligne qui se 
pratique sur des musiques 
de genres et de styles très 
variés. Vous pourrez ainsi 
vous exercer sur du disco, 
de la pop, du rock, de la va-
riété, du madison, du jazz, 
de la soul, du funk, et même 
de l’électro, du kuduro, du mambo, de la salsa, bachata. L’associa-
tion propose des cours et des stages d’apprentissage pour se per-
fectionner. Vous pourrez ensuite vous faire plaisir en participant à 
des concerts, soirées, bals ou salons. Christian Franger, président 
de l’association, dispense également, par le biais de son activité 
en tant qu’auto-entrepreneur une initiation à la danse en ligne à 
l’école Pasteur et à la MLA. Quand la danse est une histoire de pas-
sion, elle se vit à fond !

CYRANO DANSE - PRÉSIDENT : CHRISTIAN  FRANGER
TÉL. : 06 64 96 25 01 - ADRESSE MAIL : CHRISTIAN.FRANGER@ORANGE.FR



18 // SANNOIS MAG // MAI 2019

REQUALIFICATION  
DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 14
Les travaux de requalification de la route départementale 14 formant les boulevards Gambetta et Charles de 
Gaulle sont maintenant entrepris depuis quelques semaines et devraient s’achever à l’automne. Le département, 
propriétaire de la voie et premier investisseur a proposé son projet dans la continuité des aménagements 
préalablement réalisés sur le boulevard Gambetta, côté pompiers.

PROJET

Les nouveaux aménagements prévus par 
le conseil départemental sur la RD 14 
vont permettre de sécuriser les circu-

lations douces et piétonnes, en créant de 
véritables pistes cyclables, en élargissant 
les trottoirs et en aménageant les traver-
sées piétonnes aux normes d’accessibilité. 
Afin de contenir la vitesse, la largeur de 
la chaussée sera légèrement diminuée en 
renforçant l’effet de paroi et des plateaux 
ralentisseurs seront installés. Les places 
de stationnement seront réparties en fonc-
tion des espaces disponibles et optimisées 
à proximité des commerces ou des petits 
collectifs.

Dans un second temps, la ville de Sannois 
aura en charge les aménagements paysa-
gers et le remplacement des arbres d’ali-
gnements qui sont aujourd’hui vieillissants 
et pour certains fragiles et malades. Cet 
aménagement d’espaces verts prendra en 
compte les caractéristiques de la voie et 
accompagnera la transition d’un boulevard 
péri urbain aboutissant en voie de centre-
ville.

Le choix de l’implantation des végétaux sera 
porté sur leur qualité et leur adaptation en 
milieu urbain pour leur permettre un épa-
nouissement adapté et un entretien maîtrisé.
Plus de 600 m² seront déminéralisés pour 
créer des bandes d’espaces verts qui seront 
engazonnées ou plantées d’arbres et d’ar-
bustes. Les eaux de ruissellement du trottoir 
seront en partie orientées vers ces surfaces 
vertes pour favoriser l’infiltration dans les 
nappes souterraines et diminuer la charge 
des réseaux d’assainissement. La plantation 
d’une trentaine d’arbres d’essences variées 
sera programmée.

Enfin, la Communauté d’agglomération Val 
Parisis participera également à cette opéra-
tion d’envergure par la requalification et le 
redimensionnement du réseau d’éclairage 
public. Moins énergivore et plus respectueux 
de l’environnement, ces nouveaux foyers lu-
mineux à LED apporteront une meilleure ré-
partition en lumière en limitant la pollution 
lumineuse. L’agglomération investira aussi 
dans la signalisation lumineuse tricolore afin 
de sécuriser la traversée cyclable.

DES ARBRES MALADES
En 2004, un diagnostic phytosanitaire 
réalisé par un cabinet d’expertise a 
identifié de nombreuses blessures sur 
les racines apparentes et les collets des 
83 tilleuls de l’alignement. Entre 2004 
et 2019, 10 tilleuls ont dû être abattus 
car ils étaient dépérissants. En 2019, 
un diagnostic visuel réalisé par le 
technicien des espaces verts de la ville 
a confirmé que les 73 tilleuls restant 
étaient dans un état moyen dont 60 
avec un système racinaire endommagé.
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EN BREF

FÊTE DE L’AMITIÉ  
DE LA MAISON SAINT-JEAN
DIMANCHE 19 MAI DE 10 H À 18 H

La Maison Saint-Jean de la Fonda-
tion apprentis d’Auteuil organise 
sa Fête de l’amitié. Au programme : 

vide grenier, loto, scène musicale, 
structures gonflables, mur d’escalade, 
modélisme, vente de plantes et de 
meubles, kermesse, buvette, déjeuner 
gastronomique (sur réservation). Nou-
veauté de cette année : un spectacle 
de fauconnerie (11 h et 16 h) !

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 20 juin

Château Fort de Guedelon
Partez à la découverte du château fort 
en reconstruction. Après le déjeuner, 
observez les travaux en cours et rencon-
trez les carriers, cordeliers, frappeurs de 
monnaie.
PARTICIPATION : 82 €  
(VISITE, REPAS ET TRANSPORT)

Mardi 20 décembre
Fête de fin d’année
L’association Accueil sannoisien organise 
une sortie au Moulin rouge.
TARIF : 145 € PAYABLE EN DEUX FOIS  
(70 € À L’INSCRIPTION, 75 € EN OCTOBRE). 
LES INSCRIPTIONS SONT DÉJÀ OUVERTES. 
TRANSPORT COMPRIS. 
RENSEIGNEMENTS : 15 AV 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 14 mai

Une journée à Évreux
Déjeuner au restaurant Côté terre et 
mer. Puis, vous aurez l’occasion d’assis-
ter à la revue du soleil, Marioca ; deux 
heures de fiesta latina pour voyager en 
musique et en chansons du Mexique 
vers l’Argentine puis Cuba, les Antilles 
et Tahiti.
PRIX 80 € (TOUT COMPRIS)

Du 17 au 24 septembre
Voyage en Aveyron
Prix : 1 000 € (tout compris) - Il reste 
encore quelques places !
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)

SENIORS

RAPPEL : JOURNÉE PORTES OUVERTES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES LE SAMEDI 11 MAI DE 9 H À 13 H 30.
OUVERT À TOUS – ACCÈS ET PARKING GRATUIT - ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL - 01 34 11 46 46

DÉDICACES À LA LIBRAIRIE 
DEUX DEGRÉS EST
Dimanche 26 mai à 10h

Catherine Faye, journaliste 
pour la presse panafricaine, 
le tourisme et la santé. Elle 
présente son 1er roman 
L’attrape-souci.

Les 22 et 23 mai de 9h à 
12h et de 17h30 à 19h

Pat Wartel y présente son 10e ouvrage inti-
tulé Page de yoga.
LIBRAIRIE DEUX DEGRÉS EST 56, BD CH. DE GAULLE

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE

La quête nationale 
de la Croix rouge 
française aura lieu 
du 18 au 26 mai et 
celle-ci recherche 
des quêteurs d’un 
jour pour un mi-
nimum de trois 
heures, encadrés 
par un bénévole. 
Les mineurs de-
vront fournir une 

autorisation parentale et seront ac-
compagnés d’un adulte. Afin de les 
remercier, les quêteurs bénéficieront 
d’une formation gratuite au PSC1 
(Premiers secours civiques - niveau I).  
Renseignement et inscription au 
06 43 65 71 18

NOUVEAU COMMERCE
Bastide le confort médical a ouvert 
au 82 bd Gabriel Péri (à côté de Total 
Access). Ce magasin vend et loue du 
matériel médical pour les personnes 
âgées et handicapées. Vous y trou-
verez : fauteuils releveurs, déambu-
lateurs, aide au bain… N’hésitez pas 
à demander conseil en magasin ou à 
prendre rendez-vous à votre domicile 
pour établir un diagnostic gratuit.
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 13 H 
ET DE 14 H À 19 H ET LE SAMEDI DE 10 H À 13 H ET 
DE 14 H À 18 H. CONTACT : GUILLAUME PUISSANT 
– TÉL. 06 30 47 46 33 - BASTIDE.ARGENTEUIL@
GMAIL.COM

WEDDING AWARDS POUR LE 
MOULIN DE LA GALETTE
Le 14 mars dernier, le Moulin de la galette a reçu le prix 
Wedding awards 2019, la récompense la plus presti-
gieuse du secteur nuptial, dans la catégorie réception. Il 
est décerné par Mariages.net grâce notamment aux avis 
des couples déposés sur le site internet, qui compte plus 
de 5 millions d’avis publiés. Ce prix est la reconnaissance 
du travail bien fait et de l’excellence du service rendu. 
Bravo à toute l’équipe !

Librairie Deux Degrés Est56, bd Charles de Gaulle
95110 Sannois

Catherine Faye
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ES
  dimanche 26 mai 2019      à partir de 10h

SOIRÉE SPORTIVE  
À LA PISCINE P. WILLIOT
Vendredi 24 mai de 20h à 22h

Aquabike, aquagym et cross-training
SUR RÉSERVATION 15 JOURS AVANT - TÉL. 01 39 82 50 23

OPÉRATION 
«RANGE TA 
CHAMBRE !»
Samedi 8 juin 
de 10h à 17h

L’association ACFEL de 
Sannois, Association com-
munale des fêtes des écoles 
laïques vous propose sa 
bourse aux jouets, vête-
ments pour enfants, livres 
et objets de puériculture.  
10 € la table.
INSCRIPTIONS AU MARCHÉ DE 
SANNOIS LES 19 MAI ET 2 JUIN DE 
9H À 13H OU REMPLISSEZ LES BONS 
D’INSCRIPTION DISPONIBLES À 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE, À PARTIR 
DU 13 MAI. 



20 // SANNOIS MAG // MAI 2019

TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE
Ensemble, soyons ambitieux 

Quel plaisir de vous avoir 
rencontrés lors de notre 
réunion publique consacrée 
à notre futur cœur de ville. Ce 
soir-là, l’élue municipale que je 
suis, a entendu les différentes 
remarques de ses concitoyens.

Notre ambition pour notre 
ville ne sera pas inféodée à 
des logiques essentiellement 
financières.

Nous voulons la partager 
avec vous et ensemble, nous 
créerons une ambiance 
urbaine de qualité.

Cette ambition s’appuie 
sur des points d’ancrage 
structurant : notre parc Jean 
Mermoz, sacralisé par le PLU ; 
le flux commerçant qui naît 
de la gare et qui ne demande 
qu’à être développé ; des 
perspectives initiées par 
les mails bordant le centre 
Cyrano ; la villa Rozée dont 
chacun sait qu’elle sera 
rénovée et dynamisée bien 
au-delà de sa fonction passée ; 
notre centre Cyrano qu’il nous 
faudra embellir et moderniser.

À partir de cela, nous 
prendrons le temps.

Le temps de la concertation, 
le temps d’étayer ce projet 
d’une approche financière 
équilibrée et soutenable pour 
les contribuables sannoisiens 
et enfin, le temps du choix 
final par référendum auprès 
de nos concitoyens.

Alors, dans quelques années, 
c’est-à-dire demain, nous 
pourrons jouir d’une place 
entourée de restaurants, de 
commerces diversifiés, d’une 
fontaine dont le bruit du 
ruissellement fera écho au 
chant des oiseaux nichés dans 
les frondaisons des arbres 
du parc Jean Mermoz mais 
aussi, écho, aux cris joyeux des 
enfants.

La terre, l’eau, l’air réunis, il ne 
nous manque rien, même pas 
le feu, le feu du cœur de notre 
ville.

Ensemble, ouvrons-nous le 
champ des possibles.

Laurence  
TROUZIER-EVÊQUE
Adjointe au maire déléguée à 
l’urbanisme

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
FAUSSE ROUTE !

Au dernier conseil municipal, 
j’ai de nouveau dénoncé la 
politique municipale lors du 
vote du budget 2019.

En effet, celui-ci ne répond pas 
plus que les précédents aux 
besoins des Sannoisiens. J’ai 
donc voté contre ce budget et 
les taux d’imposition.

J’ai notamment contesté 
le financement des 
investissements par un 
autofinancement démesuré 
de 16 millions d’€, somme 
thésaurisée sur la non 
utilisation du budget 
précédent.

C’est l’équivalent des recettes 
fiscales d’une année payées 
d’avance par les habitants! 

Le refus d’emprunter pour 
étaler les dépenses sur 10 
à 20 ans, prive la commune 
de moyens favorisant une 
politique sociale, culturelle 
et sportive à la hauteur des 
exigences.

Le maire et son équipe 
s’enorgueillissent de cela 
alors qu’en fait « ils ont fait les 
poches » des contribuables au 
lieu de s’adresser aux banques.

Ce n’est pas une gestion 
saine de bon père de famille 
et encore moins celle d’une 
commune.

En empruntant comme toute 
personne qui, en acquérant un 
bien constitue un patrimoine, 
la commune se donnerait les 
moyens de fonctionnement 
d’une politique publique 
valorisée : crèches, centre de 
santé, soutien aux associations 
et CCAS, gestion du personnel, 
entretien des équipements etc…

Aussi, après la vente de 
réserves foncières, le transfert 
de missions essentielles 
à l’intercommunalité, et à 
défaut d’une politique sociale 
ambitieuse c’est une baisse 
des impôts qui aurait pu être 
proposée.

Non, M. le Maire vous ne pouvez 
pas prétendre que seule votre 
politique est possible.

D’autres choix, définis avec les 
habitants, seraient assurément 
plus justes et plus efficaces.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT
Voisins vigilants (et 
solidaires) : soyons vigilants !

Lorsque nous avons vu 
la publicité sur l’arrivée à 
Sannois de la plateforme de 
communication « Voisins 
vigilants et solidaires », nous 
nous sommes intéressés 
tout particulièrement au 
fonctionnement de ce service.

Nous découvrons d’abord 
l’histoire de cette entreprise 
privée, dont les ambitions 
sont bien loin de celles du 
démarrage de la communauté 
locale qui a lancé le premier 
« Voisins vigilants ».

Nous analysons ensuite les 
retours d’expérience d’autres 
communes clientes. Les 
avis sont partagés entre des 
habitants et élus qui encensent 
le système et d’autres qui 
sont très critiques. Parmi les 
reproches, des surcoûts et peu 
de résultats. Certaines villes se 
sont d’ailleurs désengagées du 
système.

D’un autre côté, les dirigeants 
sont sympathiques, les 
arguments de vente sont 
convaincants. On ne nous 
promet pas de résoudre les 
problèmes de sécurité, juste 
de faire un lien entre les 
habitants, aider le travail des 
forces de l’ordre par un réseau 
d’information et d’alertes, 
pour certains cela peut être 
rassurant.

Difficile de dire aujourd’hui si 
Sannois sera plus tranquille 
avec que sans cette plateforme.

Nous ne sommes ni pour ni 
contre..

De toutes les façons on ne 
nous a pas demandé notre avis. 
En effet, le Conseil Municipal 
n’a été ni sollicité à voter une 
délibération avant d’engager la 
ville financièrement (ah oui, on 
a oublié de vous dire, ça coûte 
de l’argent aux Sannoisiens), 
ni même informé de cette 
décision du Maire et de son 
équipe.

Nous restons vigilants et 
suivrons de près l’efficacité de 
ces communautés.

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS
« Il est 11 heures, Sannois 
s’effondre »…

5 ans après l’effondrement 
du cimetière, un an après le 
musée Utrillo, des immeubles 
sont à leur tour menacés 
rue Keiser. Le 6 avril dernier, 
27 Sannoisiens ont dû être 
évacués en catastrophe par 
les Pompiers. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes (le 
12/04), certains habitants ont 
pu regagner leur logement, 
d’autres non.

Ce drame conduira-t-il la 
majorité à s’interroger sur les 
effets néfastes de ce PLU ? 
À infléchir cette frénésie de 
constructions menant à la 
catastrophe ?

Ce PLU taillé pour les 
promoteurs accroit les 
risques pour notre cadre 
de vie. Le maire n’est certes 
pas responsable des dégâts 
provoqués par les travaux 
mais c’est bien lui qui délivre 
les permis de construire. En 
les offrant aux promoteurs, 
le Maire sacrifie l’avenir de 
Sannois en détruisant ce qui 
restait d’espaces verts et 
d’harmonie.

Quel sera le prochain bâtiment 
à s’effondrer ? Le musée 
Utrillo ? L’église peut-être ? 
Le chantier qui a détruit la 
moitié de la plaine de jeu de 
l’église ne va-t-il pas menacer 
cet édifice religieux ? J’avais 
posé cette question au maire 
en 2016 lors d’un conseil 
municipal et il m’avait affirmé 
que cela n’arriverait pas. 
Pouvons-nous encore croire à 
ses paroles ?

L’effondrement du cimetière 
n’était-il pas un sombre 
présage reflétant une 
mandature tristement 
mortifère ? Comme le disait 
une habitante « C’était un 
signe pour notre ville, ce maire 
est un vrai chat noir ! ».  
À moins qu’il ne soit 
aveuglé par des ambitions 
politiciennes, n’hésitant pas à 
brader notre ville ?

Cécile UDOVC
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois  
dcs.sannois@gmail.com
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois
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MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération du Val Parisis

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

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

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

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

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

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

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

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

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

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

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

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS
Le jeudi de 17 h à 18 h 30 // Sur rendez-vous uniquement le matin  
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 47.

Après 20h, se rendre au commissariat principal 
à Ermont (201 Rue Jean Richepin, téléphone : 
01 30 72 66 66) avec l’ordonnance du jour et une 
pièce d’identité.
Les dimanches et jours fériés, le nom des 
pharmacies de garde est inscrit sur la vitrine de 
toutes les pharmacies.

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS
PROBLÉMATIQUE DU BRUIT A 
SANNOIS

Sannois est passé du village 
à une ville moyenne avec 
tous ses avantages et ses 
désagréments. Les projets 
immobiliers en cours, 
souhaités par notre maire, 
vont drainer plus de 4 000 
habitants d’ici quelques 
années. Les incidences 
sonores résultant des travaux 
(2 ans pour construire un 
immeuble) ; de l’accroissement 
des voitures et du trafic 
routier, la réduction des 
espaces verts, ne vont pas 
améliorer le confort perdu des 
sannoisiens.

Notre Maire n’a sans doute 
pas vu (ou ne veut pas voir), 
l’ampleur des dégâts à 
venir. Alors que la pollution 
est croissante en région 
parisienne, que le manque de 
sommeil devient un problème 
de santé publique, que font 
nos élus délégués aux espaces 
verts ou à l’environnement ? 
Peu, si ce n’est RIEN. Et 
quelle est l’action de notre 
maire contre les nuisances 
sonores croissantes de l’A15 
et l’A115, les extensions à 
venir de l’aéroport de Roissy 
qui apporteront un passage 
encore plus intense des 
avions sur Sannois : RIEN. Les 
associations luttant contre 
ces nuisances ont du mal 
à se faire entendre par les 
élus, alors que la preuve est 
apportée des incidences sur 
la santé, et des solutions 
possibles (couverture de 
l’autoroute, réduction de la 
vitesse autorisée en traversant 
Sannois, mise en place d’un 
covoiturage par la ville, ne 
serait-ce que pour le personnel 
communal). Une fois de plus, la 
majorité élue peine à montrer 
son action en près de 6 années 
de mandat !

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

CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances publiques du conseil 
municipal se tiendront le jeudi 20 juin 2019 à 21 h.

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

AGENDA

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

11/05 // 9 H À 18 H
SQUARE J. MERMOZ

FÊTE DE LA NATURE ET 
DES FLEURS
Entrée libre

11, 18 ET 25/05 // 16 H 
À 18 H
GYMNASE DELAUNE

FUSTAL
Renseignements au 01 39 80 84 47

11/05 // 20 H 30
EMB

FORM + LA CHICA + LA FINE 
ÉQUIPE
Tarifs : 10 €

15/05 // 12 H 15 À 19 H
DANS LA VILLE

SI T SANNOISIEN
Inscriptions au 01 39 80 84 47

15/05 // 16 H À 17 H 30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

15/05 // 10 H
MÉDIATHÈQUE

L’INSTANT GALOPIN : EN 
MAI, LISONS CE QU’IL 
NOUS PLAÎT !
Pour les 3-6 ans - Sur réservation 
au 01 39 81 80 17

18/05 // 9 H À 12 H
HALL DE L’ÉCOLE H. DUNANT

FORUM SÉJOURS D’ÉTÉ
Renseignements au 01 39 98 20 70

18/05 // 16 H
MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE « LE ROCK 
DANS LA SOCIÉTÉ »
Pour les ados-adultes - Sur réser-
vation au 01 39 81 80 17

18/05 // 18 H
CENTRE CYRANO

CONCERT AU SALON 
DE LA COMTESSE DE 
SANNOIS
Par les élèves de l’école de mu-
sique
Entrée libre

19/05 // 9 H 30 À 11 H
MOULIN

LE PETIT DÉJEUNER
Tarifs : de 8 à 12 €
Billetterie en ligne sur le www.
ville-sannois.fr ou au rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville

19/05 // 15 H ET 16 H 30
MOULIN

GOURMANDISES AU MIEL
Tarif : 5 € sur réservation
Billetterie en ligne sur le www.
ville-sannois.fr ou au rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville

19/05 // 16 H 30
CENTRE CYRANO

COMÉDIE MUSICALE UNE 
CLASSE À BROADWAY
Par les élèves de l’école de mu-
sique
Entrée libre

20/05 AU 8/06
MLA

EXPOSITION DES 
ATELIERS D’ART

MAI

31/05 // 
20 H 30
EMB

NO MONEY 
KIDS
Entrée libre sur ré-
servation

5/05 // 15 H  
ET 16 H 30
MOULIN

FRESQUE DES 
INTERACTIONS

8/05 // 11 H 30
SQUARE J. MERMOZ

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945

9/05 // 14 H  
À 18 H
CENTRE CYRANO

GOÛTER DE 
PRINTEMPS
Inscriptions au CCAS

10/05 // 
20 H 30
EMB

THE PSYCHOTIC 
MONKS + BRYAN’S 
MAGIC TEARS
Tarifs : 14/12/10 €

20/05 
AU 1/06
DANS LA VILLE

FESTIVAL DES P’TITES 
OREILLES
(voir programme p. 14)
Renseignements au 01 39 98 21 44 
ou culture@sannois.fr

21/05 // 15 H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE : « LE 
PÔLE NORD : VERS 
UNE CATASTROPHE 
ANNONCÉE ? »
Entrée libre

23/05 // 20 H
CENTRE CYRANO

JEUDI JAZZ
Entrée libre

25/05 // 20 H 30
EMB

FLAVIEN BERGER + MARC 
MELIÀ
Tarifs : 20/18/16 €

27/05 // 15 H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE : « UNE 
ASSIETTE BONNE POUR 
LA SANTÉ ET LA PLANÈTE »
Entrée libre

28/05 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

SOIRÉE À BROADWAY 
Dans le cadre du festival des 
P’tites oreilles. Les recettes se-
ront reversées à la cathédrale 
Notre-Dame

Restauration sur place
www.ville-sannois.fr

9h-18h - Square J. Mermoz

Fête de la nature
et des fleurs

samedi 11 mai 2019

Marché aux fleurs, vente de produits bio, animations...





SI T SANNOISIEN

MERCREDI 15 MAI 2019 
DE 12H15 à 19H - STADE GAMBETTA

COURSE D’ORIENTATION POUR LES 11-17 ANS

MERCREDI 17 MAI 2017
DE 12 H 15 À 19 H, SQUARE JEAN MERMOZ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Point d’accueil Jeunes Espace Prat / 01 39 80 84 47 - Maison de quartier Petit Beaubourg / 01 34 11 30 81
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Guide de l’encadrant

3 ème édition

Renseignements et inscriptions jusqu'au 14 mai :
Point accueil jeunes Prat 01 39 80 84 47
ou 06 74 95 34 21 
animation-multimedia@sannois.fr
mqpasteur@sannois.fr

RALLYE CITOYEN


