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Dans le cadre de la période pré-électorale qui s’étend 
du 1er septembre 2019 jusqu’en mars 2020, et selon 
l’article L. 52-1 du code électoral, Bernard Jamet, maire 
de Sannois, ne prendra plus la parole sous forme d’édito 
dans les magazines Sannois mag.
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PÊLE-MÊLE

21I09
Jeunesse en fête. Avec la canicule de cet été, la municipalité avait 
été obligée de décaler la date de la Fête de la jeunesse ; celle-ci 
s’est déroulée le 21 septembre au stade Delaune.

21I09
Patrimoine. 
Lors des 
journées 
européennes 
du patrimoine, 
les Sannoisiens 
ont pu faire 
une visite 
insolite du 
moulin… À la 
bougie !

21I09
Inauguration. Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces 
verts (AEV) de la Région Ile-de-France a inauguré le 21 septembre 
dernier, en présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-
président de la Région en charge de l’écologie, du développement 
durable et de l’aménagement, de Bernard Jamet, maire de Sannois 
et de Georges Mothron, maire d’Argenteuil, les aménagements du 
belvédère de la butte des Châtaigniers pour l’accueil du public.

23I09
Naturalisés. Lors de la cérémonie des naturalisés, 26 adultes et 

9 enfants se sont vu remettre leur carte d’identité française.

25I09
Commémorations. La cérémonie départementale d’hommage 
aux Harkis a eu lieu, avenue Mauvoisin, en présence de Monsieur 
Philippe Malizard, sous-préfet d’Argenteuil, Madame Berthy, maire 
de Montmorency et vice-présidente du Conseil départemental, 
Monsieur Bernard Jamet, maire de Sannois et les associations des 
Anciens combattants. Un vin d’honneur, au centre Cyrano, a suivi 
cette commémoration.
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1I10
Lancement de la saison culturelle. Les Sannoisiens 
sont venus découvrir la séduisante programmation 
culturelle 2019-2020. Lors de cette soirée de 
lancement de saison, le public a également assisté à la 
représentation théâtrale Coup de griffe.

7I10
Cérémonie de remise des diplômes d’honneur du travail. 
Les diplômes d’honneur du travail ont été remis à 36 
Sannoisiens répartis selon 4 catégories : argent, vermeil, or 
et grand or.

7-13I10
Semaine bleue. Durant 
cette semaine nationale 
dédiée aux personnes 
âgées, le centre communal 
d’action sociale proposait 
plusieurs animations 
autour des thèmes 
environnementaux : 
conférences, forum des 
seniors, repas dansant, 
marche bleue, loto 
solidaire…
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PÊLE-MÊLE

12I10
Marché. Organisé par 
la SOMAREP, le marché 
des producteurs et 
des terroirs a ravi, 
une fois de plus, les 
adeptes de produits 
artisanaux.

12-20I10
Exposition au centre Cyrano. Cette année, le salon d’automne 
ABAS accueillait en invités d’honneur Sylvie Demay, Guy Warin, 
Jean-Pierre Deguillemenot et Roland Ruscart.

12-19I10
Journées de l’arbre. Au square Ribot, le service espaces verts 
proposait des animations autour des replantations qui auront 
lieu ce mois-ci. Ce fut également l’occasion de présenter le projet 
de la RD14 et sa stratégie végétale et écologique. Dans le même 
temps, au square Mermoz, la ville a procédé à l’abattage d’un 
érable sycomore malade qui présentait un risque important 
de chute. Suite à cet abattage, deux nouveaux arbres de 
remplacement ont été plantés.
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TÉLÉTHON DE SANNOIS
Fresque de bouchons au marché
Dimanche 17 novembre de 8 h 30 à 13 h

Achetez des bouchons de la fresque et 
gagnez de nombreux lots et bons d’achats 
offerts par les commerçants du marché. 
Pensez également à rapporter vos 
bouchons en plastique qui seront récoltés 
par l’association ABC.

Galerie marchande Carrefour
Samedi 23 novembre de 9h à 18h

Venez dégustez les crêpes, gâteaux et 
barbes à papa faits par les bénévoles !
Entrée libre - Renseignements : Mme 
Lebelle au 06 52 16 10 42

Stand Téléthon crêpes sannoisiennes  
à la Fête du jeu
Dimanche 24 novembre de 13h à 18h

Par Une Année pour 30 heures
Venez dégustez les crêpes, gâteaux et 
barbes à papa faits par les bénévoles !
Entrée libre - Renseignements : Mme 
Lebelle au 06 52 16 10 42
Palais des sports JC Bouttier

Dîner du Téléthon
Vendredi 6 décembre dès 19 h 30

Le grand dîner spectacle du Téléthon aura 
lieu le 6 décembre au centre Cyrano de 
Bergerac.
Au programme : dîner choucroute, 
spectacle surprise et soirée dansante. 
Tombola et vente du vin de Sannois.
Tarif : 32 € par personne. Chèque à 
libeller à l’ordre de AFM Téléthon et à 
adresser à Une année pour 30 heures, 
JP Lebelle/Kévin Bigot, 10 ter avenue 
André Le Goas, 95110 Sannois. Bulletin 
d’inscription à télécharger sur 
ville-sannois.fr

DU 18 AU 24 NOVEMBRE
SEMAINE DE LUTTE 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Le centre communal d’action sociale de Sannois 
organise une semaine dédiée à la lutte contre les discri-
minations, du 18 au 24 novembre. À cette occasion, 
diverses animations seront organisées afin d’appréhen-
der sous divers angles, la thématique des discrimina-
tions à travers une approche ludique ou artistique. Un 
programme varié vous sera proposé tout au long de 
cette semaine pour tout public, ainsi que des actions 
de sensibilisation aux discriminations dans les écoles.

Conférence : comment éviter le 
plastique nocif pour notre santé ?
Mardi 5 novembre à 15 h

Biberons, films étirables, bouteilles d’eau, 
barquettes micro-ondables, jouets, cos-
métiques… tous ont un point commun : ils 
peuvent être en plastique ou en contenir. 
Grâce à cette conférence, vous compren-
drez quels sont les enjeux environnemen-
taux et sanitaires liés au plastique.
ENTRÉE LIBRE - CENTRE CYRANO DE BERGERAC

Café des seniors
Mercredi 6 novembre

Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 15 h 30 à 17 h à la maison de 
quartier Pasteur.
ENTRÉE LIBRE

Cycle de conférences sur la mobilité
Lundi 4 novembre

Se déplacer grâce aux nouvelles 
technologies
Se familiariser à l’utilisation des outils 
numériques appliqués à la mobilité. 
Comment anticiper et optimiser ses 
déplacements grâce au numérique.
Lundi 25 novembre

Se déplacer autrement
La forte dépendance à la voiture peut 
entraîner une immobilité au moment 
de la déprise de la conduite liée à l’âge. 
Découvrez les solutions alternatives de 
mobilité et les notions d’intermodalité et 
de multimodalité.
À 15 H 30 À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE  
MAURICE UTRILLO – ENTRÉE LIBRE

Repas dansant
Jeudi 12 décembre à 12 h

Le CCAS organise des repas dansants à 
la résidence autonomie Maurice Utrillo. 
Venez nombreux afin de partager une 
agréable journée.
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS LES 12, 
13 ET 14 NOVEMBRE DE 9 H À 12 H 30. TARIF : 12 €/
PERSONNE (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).

Sortie familiale à Paris
Dimanche 22 décembre

Découvrez la comédie musicale Le Livre 
de la Jungle au théâtre des Variétés.
10 € pour les adultes et enfants dès 12 ans*.
5 € pour les enfants de moins de 12 ans*.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 
ans*. (*Âge au moment de la sortie).
Cette sortie est proposée aux familles 
accompagnées d’enfants âgés d’au moins 
3 ans et dont le quotient familial CAF ne 
dépasse pas 800 €.
INSCRIPTIONS LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS 
ENTRE 9 H ET 12 H DÈS LE 5 NOVEMBRE AU CCAS 
(SUR PRÉSENTATION D’UNE ATTESTATION CAF).

Repas des seniors
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020

Inscriptions le jeudi 14 novembre de 9 h à 
12 h au centre Cyrano de Bergerac, salle 
1er étage (Sannoisiens de 65 ans et plus).

CCAS COMMÉMORATION
Lundi 11 novembre à 11 h 45

Emmené par les élus et les associations patriotiques 
de Sannois, un défilé est organisé de l’hôtel de ville 
jusqu’au monument aux morts pour commémorer le 
101e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre 
Mondiale.
11 h 30 : rassemblement place du Général Leclerc
11 h 45 : dépôt de gerbes devant le monument aux morts 
- Square Jean Mermoz

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

DU 18 AU 24
NOVEMBRE
2019

SEMAINE
DE LUTTE
CONTRE LES

DISCRIMINATIONS
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« La pauvreté »

ACTUS

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DISPONIBLE EN MAIRIE  
OU SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR.
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ACTUS

JEUDI 21 NOVEMBRE À 20 H

GUINGUETTE 
DU BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

La ville de Sannois organise 
une soirée guinguette, en col-
laboration avec l’association 
des commerçants de Sannois, 
Sannois dynamique, et l’asso-
ciation Les Compagnons de 
l’asperge et de la vigne. Un 
accueil musical sera proposé 
par Momo et son orgue de 
Barbarie. Pendant le repas, 
vous pourrez participer à 
des animations (chansons 

et danses) et des spectacles sur le thème 
Paris je t’aime. Ce moment festif sera 
animé par l’orchestre Le Pétillon et la 
chanteuse Domi, pour danser toute la 
soirée. Au menu : plateau d’entrées, 
viandes froides, fromage et dessert.
N’hésitez-pas à venir déguisés sur le 
thème de la guinguette et venez profiter 
d’un moment hors du temps, aux sons de 
nos guinguettes d’autrefois.  
Prix de la soirée, menu compris : 19 € 
(hors beaujolais) / Prix de la bouteille de 
beaujolais : 5 € / Café : 0,50 €.
SOIRÉE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AU 06 40 99 59 30

LA MAIRIE 
RECRUTE
Le service enfance/jeunesse de 
la ville de Sannois recrute des 
animateurs pour la pause mé-
ridienne dans les écoles de la 
ville (de 11 h 15 à 13 h 30). Venez 
rejoindre l’équipe d’animation 
du service enfance/jeunesse, en 
envoyant votre CV accompagné 
d’une lettre de motivation.

Plus d’info au 01 39 98 20 88 - Pos-
tulez sur www.ville-sannois.fr,  
rubrique offres d’emploi

DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 14 H À 18 H

FÊTE DU JEU

Le service jeunesse vous propose une 
nouvelle édition de la Fête du jeu. Il s’agit 
d’un après-midi récréatif à l’intention des 
familles sannoisiennes, durant lequel les 
enfants et adultes pourront bénéficier des 
nombreuses activités et animations pré-
sentes pour toutes les tranches d’âges : 
structures gonflables, escalade, jeux de ker-
messe… Dans le cadre du cycle de préven-

tion des risques domestiques proposé cette 
année par l’espace parentalité du CCAS, la 
maison géante s’invite à la fête ! Au travers 
de cette animation ludo-pédagogique, les 
parents se retrouveront dans la peau d’un 
enfant de deux ans pour mieux mesurer les 
dangers de la maison.

ENTRÉE LIBRE 
PALAIS DES SPORTS J.C BOUTTIER

NOUVEAU CALCUL 
DU QUOTIENT 
FAMILIAL
Pour 2020, le quotient familial devra 
être mis à jour avant la fin du mois 
de janvier. Sans cette mise à jour, le 
quotient basculera automatiquement 
en tranche A sur la première facture de 
l’année. Votre nouveau calcul se fait via 
le portail famille ou au service éduca-
tion. Munissez-vous de votre dernier 
avis d’imposition et du dernier relevé 
mensuel des prestations CAF perçues 
(si vous ne percevez pas de prestations, 
un courrier sur l’honneur vous sera 
demandé).

RÉHABILITATION DE L’AIRE DE JEUX  
DU SQUARE MERMOZ
Le projet de réhabilitation 
de l’aire de jeux du square 
Mermoz a commencé au mois 
d’octobre dernier et se pro-
longera pendant environ deux 
mois. Lors de la durée des tra-
vaux, l’aire de jeux restera fer-
mée au public. Le futur espace 
jeux, adapté aux enfants de 1 à 
8 ans, se composera d’une aire 
centrale avec sol amortissant, 
de jeux à ressorts sur le thème 
des animaux, d’une structure 
châteaux forts et d’un bac à 
sable.

AVIS AUX COLLÉGIENS  
& AUX LYCÉENS !
Une formation prévention et secours civiques niveau 
1 est organisée le samedi 30 novembre de 9 h à 17 h 
au point d’accueil jeunes Prat et à l’accueil jeunes de 
l’espace Eliane Chouchena. Objectifs :
•  Protéger, alerter, secourir
•  Acquérir les compétences nécessaires à l’exécution 

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

•  Obtenir le diplôme de PSC1.
ATTENTION SEULEMENT 10 PLACES PAR STRUCTURE - 
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT DU 18 AU 28 NOVEMBRE 
TÉL. 01 39 80 84 47

KOMPAN . 363, rue Marc-Seguin . 77198 DAMMARIE LES LYS CEDEX
Tél : 01 64 37 73 33 - Fax : 01 64 10 24 49 . E-mail : serviceclients@kompan.com . Site : www.KOMPAN.fr

SANNOIS (95)
SQUARE JEAN MERMOZ
Rénovation aire de jeux

AGUILARèf : D1903-A0036 Dessinateur : 

Jeudi 21 novembre 2019

Centre Cyrano de Bergerac - 20h

Guinguette
   du Beaujolais Nouveau

Repas avec orchestre et danseuses

Tarif : 19 €
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Réservation obligatoire :

06 40 99 59 30

www.ville-sannois.fr   
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PORTRAIT

AMICALE DU DON DU SANG BÉNÉVOLE  
DE SANNOIS
Le 26 février 1956, une 1re collecte de sang est 
organisée à Sannois, par le centre de trans-
fusion de St-Germain-en-Laye. Elle permet 
de recueillir 54 poches. En 1965, une amicale 
(ou section) est créée officiellement. Lors 
des collectes, le nombre de poches de sang 
collectées progresse et arrive à 406.
En 1970, le centre de transfusion sanguine 
est créé à Pontoise, avec le nouveau décou-
page des départements. À Sannois, c’est 
l’année où l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sannois voit le jour. En 1991, 
le nombre de poches recueillies est de 812. 
Aujourd’hui, l’Amicale continue d’offrir ses 
services à l’EFS de Pontoise en accueillant 
les Sannoisiens au mieux lors des collectes. 
Elle peut le faire avec le soutien de la ville 
(subvention, prêt de salles, articles dans 
le magazine municipal, affichage dans les 
gymnases et sur les panneaux municipaux). 

Elle communique aussi sur les campagnes 
de collecte (distribution d’affiches chez les 
commerçants, participation à la journée 
des associations, au téléthon…).
N’oublions pas que donner son sang est 
un acte citoyen qui permet de sauver de 
nombreuses vies. Vous-mêmes pourriez 
peut-être, un jour, avoir besoin d’une trans-

fusion. Alors n’hésitez-plus et venez donner 
votre sang lors des prochaines collectes 
(dimanche 14 décembre de 9 h à 13 h 30 à 
l’école Henri Dunant).

GODASSES 
OU BASKETS
Nouvellement créée, cette association se met au pas ! Elle propose, 
tout au long de l’année, des randonnées dans toute la région d’Ile-
de-France. Derrière le nom Godasses ou baskets, se cachent trois bé-
névoles qui aiment la liberté, la convivialité et qui prennent plaisir 
à satisfaire leurs adhérents. Florence, Nathalie et Caroline, sauront 
vous faire partager leur passion pour la randonnée et l’histoire. Et 
pour la randonnée, elles s’y connaissent en proposant plusieurs for-
mules, en adhésion, à la demande ou même à la carte. La priorité est 
également donnée au covoiturage avec partage des frais.
Pour les plus aguerris, les 2e et 4e jeudis de chaque mois, Godasses 
ou Baskets vous propose ses rendez-vous incontournables sur Pa-
ris ou dans le Vexin.
Pour ceux qui reprennent le sport, les 2e et 4e samedis de chaque 
mois, dès 9 h 45, venez profiter d’une ou deux heures de prome-
nade, sans dénivelés et sans se presser. C’est ainsi l’occasion de 
reprendre une activité physique, tout en douceur.
Enfin, pour vos envies de balade, seul, entre amis ou en famille, 
contactez directement l’association pour programmer une sortie, 
à la carte. Les bénévoles pourront vous proposer une randonnée 
adaptée à vos envies.

MAIL : GODASSESOUBASKETS@GMAIL.COM OU TÉL. : 06 81 53 80 92
SITE : FLORENCEHERISSON.WIXSITE.COM/GODASSESOUBASKETS

PERMANENCE BIMENSUELLE LE SAMEDI DE 14 H 30 À 16 H 30, SALLE DES 
PERMANENCES AU PALAIS DES SPORTS JEAN CLAUDE BOUTTIER
CONTACTS : LOUIS ET CLAUDINE GRAND - TEL 01 39 80 62 11 
COURRIEL : LOUIS.GRAND@WANADOO.FR
SITE INTERNET : SANNOISRANDO.JIMDO.COM

RANDO PAS À PAS

Depuis 25 ans, les randonneurs de l’association Sannois rando pas 
à pas arpentent avec bonheur les sentiers d’Île-de-France et des 
régions voisines. Ils peuvent d’ailleurs choisir leur rythme et leur 
distance.
Ouverte à tous, l’association permet :
•  de découvrir les forêts, les campagnes et le patrimoine au fil des 

saisons,
•  de maintenir sa forme et d’oublier son stress,
•  de partager convivialité et bonne humeur
•  de bénéficier de l’encadrement d’animateurs bénévoles passion-

nés, formés régulièrement et brevetés par la Fédération fran-
çaise de randonnée pédestre.

L’association propose différentes activités :
•  randonnées dominicales : 1 à 2 dimanches par mois, dans un 

rayon de 100 km autour de Sannois avec acheminement en car 
(rando et rando douce),

•  randonnées douces : le mercredi après-midi, en covoiturage dans 
le département,

•  organisation de deux week-ends prolongés par an (randonnées 
au bord de la mer au printemps, raquettes en hiver).

Sannois rando pas à pas est donc affiliée à la Fédération française 
de randonnées pédestres. Elle a même obtenu le label Rando san-
té depuis 2012 et elle est référencée Prescri’Forme.

PLUS D’INFORMATIONS AU 01 39 82 49 76 
MAIL : DONDUSANGSANNOIS@GMAIL.COM
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Acteur majeur du commerce de proximité, le marché attire autant par la qualité et la diversité de ses produits que 
par la sympathie de ses commerçants.

LA QUALITÉ  
& LA BONNE HUMEUR EN PRIME

LE MARCHÉ

I
nstallé sous la halle du centre Cyrano, 
le marché de Sannois accueille trois fois 
par semaine plusieurs dizaines de com-

merçants, essentiellement de bouche. Des 
commerçants « abonnés » rejoints chaque 
semaine par des commerçants, dits « vo-
lants », sur la place du Général Leclerc.

Géré et exploité depuis le 1er février 2017 
par la société Somarep dans le cadre d’une 
délégation de service public, le marché 
constitue aujourd’hui un élément essentiel 
du tissu économique local. Complémen-
taire de l’offre commerciale traditionnelle 
de centre-ville, le marché constitue un vé-
ritable service de proximité et de qualité 
visant à satisfaire tous les publics.

LIEU D’ÉCHANGES  
ET DE CONVIVIALITÉ
Le marché n’a pas seulement une voca-
tion commerciale. C’est aussi un lieu très 
convivial où les Sannoisiens aiment venir 
échanger avec les commerçants autour 
des plaisirs de la table et se rencontrer 
entre eux dans une ambiance de détente. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du 
marché et de renfoncer son attractivité, 
une commission municipale consultative, 
présidée de droit par le maire ou l’adjoint 
en charge du commerce et composée de 5 
élus (majorité et opposition confondues), 
de 5 commerçants (4 abonnés et 1 volant) 
et du délégataire se réunit trois fois par an. 
Ses membres y évoquent toutes les ques-
tions relatives à la vie et à l’évolution du 
marché. Les demandes d’abonnement et 
d’attribution des places y sont également 
discutées. La commission permet aussi de 
valider le plan annuel d’animation com-
merciale du marché.

>  Retrouvez  le  marché  de  Sannois,  les 
mardis, jeudis et dimanches matin de 7 h 
à  13 h 30  sous  la  halle  du  centre  Cyrano 
et place du Général Leclerc.

LES PETITS
•  Pour faciliter l’accès au marché, 

deux parkings (en zone bleue) sont 
disponibles en sous-sol du centre 
Cyrano.

•  Un minibus dessert également 
le marché, les mardis, jeudis et 
dimanches matin. 
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LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ À LA UNE
MAISON
FERREIRA

À la maison Ferreira, 
Nathalie veille sur la 
qualité de ses fruits et 
légumes. Des produits 
de 1er choix, cultivés en 
France et pour certains 
issus de producteurs 
d’Ile-de-France.

LA FLEUR
Installé à l’entrée du 
marché, ce fleuriste, à la 
bonne humeur commu-
nicative, propose toute 
l’année un large choix 
de fleurs coupées et de 
plantes d’agrément.

LE PALAIS
DU FROMAGE

En matière de fromage, 
Guy Obadia en connaît un 
rayon ! Avec ce spécialiste, 
sortez des sentiers battus 
et partez à la découverte 
de nouvelles saveurs fer-
mières au lait cru de vache, 
de chèvre ou de brebis.

LA FESTIVE
De la baguette tradition aux 
pains spéciaux, en passant 
par les viennoiseries et les 
pâtisseries, ici tout est « fait 
maison ».

CHEZ SABRI
Bienvenue au 
royaume des épices, 
fruits et légumes 
secs et olives. Une 
véritable invitation 
au voyage servie par 
Sabri, guide averti et 
passionné.

POISSONNERIE
BRACKE

Chez Laurent et Nathalie, 
pas de pêche d’élevage 
ni de pêche industrielle. 
Ici tous les poissons sont 
issus de pêches à la ligne 
réalisées sur les côtes 
françaises.

MAISON
MARTINET

Chez Steeve et Kelly, les pro-
duits maraîchers ont le goût 
de l’authenticité et du ter-
roir. « C’est important car les 
produits que nous vendons 
sont aussi ceux que nous 
mangeons ».

MAISON
PLAIDEAU

Ici, c’est un peu le ver-
ger qui vient au marché. 
Arboriculteurs du Val-
d’Oise, la famille Plai-
deau propose chaque se-
maine sa production de 
saison. Et en automne, 
mangez des pommes !

BOUCHERIE
MONTICELLO

Amateurs de carne, rendez-vous 
à la boucherie Monticello. Veau 
ou agneau du limousin ou bœuf 
blonde d’Aquitaine… Retrouvez 
ici les meilleures pièces du bou-
cher.

PRIMEUR
FRANCK

Marchands de fruits et 
légumes de saison, Syl-
via et Lionel accordent 
autant d’importance à la 
qualité de leurs produits 
qu’à ces petits moments 
échangés avec leurs 
clients.

PRIMEUR DALI
Sur son étal XXL, Mo-
hamed-Ali propose une 
très large gamme de 
fruits et légumes. « Ici, il 
y a tout ce qu’il faut ! », 
assure le marchand.

CHARCUTERIE
LOPES ESTEVES

Chez Christophe le charcu-
tier, l’heure est aux plats d’hi-
ver et aux morceaux de choix 
pour préparer potées, chou-
croutes et petits salés.
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LE CAFÉ
DU MARCHÉ

C’est LE rendez-vous des 
marchands comme des 
clients qui s’y retrouvent 
pour discuter des der-
nières nouvelles autour 
d’un petit café ou d’un 
thé à la menthe fraîche.

AU JARDIN
D’AURÉLIE

Betteraves, radis, épi-
nard, choux… Les lé-
gumes d’automne sont 
de sortie chez ce maraî-
cher travaillant quasi 
exclusivement avec des 
producteurs du Val-
d’Oise.

VOLAILLES
MEBARKI

Pintade ou poulet fer-
mier, cailles royales 
ou coquelet des 
landes… Chez Mebarki, 
on sélectionne les 
meilleurs produits de 
volailles pour vous 
les servir sur un pla-
teau.

LA POISSONNERIE
D’ISABELLE

En ce mois d’octobre, la 
coquille Saint-Jacques 
fait son grand retour sur 
l’étal d’Isabelle et Saman-
tha qui proposent égale-
ment un large choix de 
produits de la mer issus 
de la pêche bretonne et 
normande.

VOLAILLES
AND CO

Pas le temps ou 
l’envie de prépa-
rer le repas… Pas 
de problème ! 
Chez Céline, vous 
trouverez un large 
choix de plats cui-
sinés, de feuilletés 
et de pâtés prépa-
rés à base de pro-
duits français.

TINTIN
PRIMEUR

Chez Tintin, les fruits 
et légumes sont rois et 
légions… Mais le goût 
avant tout, mille mil-
liards de mille sabords !

BOUCHERIE
CHEVALINE
PICHON

Avec Joëlle, la bouche-
rie chevaline fait de la 
résistance au marché ! 
Et les clients répondent 
présents y compris les 
plus jeunes, prêts à goû-
ter cette viande devenue 
presque confidentielle.

PRIMEUR
BELLA

Pommes, poires, rai-
sin, agrumes… Sur 
son stand, Franck 
essaie de privilégier 
les fruits et légumes 
français pour satis-
faire une clientèle 
à la recherche de 
qualité.

LA FROMAGERIE
CHATEAUNEUF

Derrière Thierry et Annie, 
une affiche titre « Mon 
crémier est un pas-
sionné ». Un slogan qui 
convient parfaitement à 
ce couple de fromagers 
qui présente essentielle-
ment des produits au lait 
cru, fermiers ou bénéfi-
ciant d’une AOP.

AU CLAIR
DE LA MER

À l’arrivée au port 
des bateaux de 
pêche, le poisson-
nier n’est jamais 
bien loin. C’est le 
cas de Charly qui 
vous propose une 
large gamme de 
poissons de ligne 
et de crustacés.

GRAND ANGLE
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VÊTEMENT
CROUZIER

Chez Valérie, on vient 
autant pour ses pulls, 
chemises et ses articles 
de bonneterie que pour 
parler chiffon. « J’aime 
discuter avec mes 
clients. On se connaît 
bien ! ».

FROMAGERIE
ARNAUD

Sur le stand de Romain, 
la Normandie et ses 
produits fermiers sont à 
l’honneur. Camembert, 
Pont-L’Evêque, fromage 
blanc nature ou aux 
fruits, crème fraîche, 
œufs… Ici, c’est le terroir 
qui parle.

VOLAILLES
ALVES

Chez Toni et San-
drine, on ne mégote 
pas avec la qualité. 
Toutes leurs volailles 
sont 100 % françaises 
et fermières… Et leurs 
préparations « mai-
son ».

PRIMEUR
BENLEDRA

Que vous veniez le mar-
di, jeudi ou dimanche, 
Momo et Mimi auront 
toujours de quoi remplir 
votre panier de fruits et 
légumes. Le sourire en 
prime. C’est aussi ça qui 
donne envie de revenir !

LA
FROMAGERIE
DE PIERRE

Si vous aimez les fro-
mages bien affinés 
et à bonne maturi-
té, vous êtes au bon 
endroit. Et peut-être 
vous laisserez-vous 
tenter par l’une de 
ses spécialités à la 
truffe.

LA DOLCE
VITA

Avec Gabriel, c’est 
toute l’Italie qui vient 
exciter vos papilles 
avec ses délices de 
charcuterie, de fro-
mages et de pâtes. 
Benvenuto !

AUX SAVEURS
D’ANTAN

À la carte de Jonathan 
et Céline, les bons 
produits charcutiers 
se mêlent aux plats 
cuisinés et tartes 
maison, renouvelés 
chaque semaine.

PRIMEUR
AJILI

Habitant juste à côté de 
Rungis, Yasmine et Akhim 
s’y rendent trois fois par se-
maine pour renouveler leurs 
stocks de fruits et légumes 
frais, made in France et de 
saison.

BOUCHERIE
MONCHATRE

Arnaud et Pascale travaillent 
les meilleures pièces du veau, 
de l’agneau et du bœuf avec 
une spécialité pour la race 
Parthenaise, reconnue pour 
les qualités exceptionnelles 
de sa viande. Venez goûter !

DAOUD
TOP FRUITS

Sur son stand, Mouloud 
propose un très large choix 
de fruits et légumes. Une 
explosion de couleurs mais 
aussi de saveurs.

LA FERME
DES AMARANTHES

Installée à Bernay dans l’Eure, 
la Ferme des Amaranthes des-
cend chaque dimanche à San-
nois pour vendre ses fruits et 
légumes, issus de l’agriculture 
biologique. Que du frais, du 
bon et de saison !
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CULTURE & LOISIRS

MAISON  
DES LOISIRS  
ET DES ARTS
L’APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMEDI 9 NOVEMBRE  
DE 14 H 30 À 17 H 30
Venez partager un moment ludique autour 
d’une multitude de jeux, qui n’attendent 
que vous.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA MLA  
AU 01 34 11 30 78 ET MLA.SANNOIS@WANADOO.FR 
OU SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

CENTRE CYRANO
SPECTACLE MUSICAL IVO LIVI  
OU LE DESTIN D’YVES MONTAND
DIMANCHE 3 NOVEMBRE À 16 H
Molière 2017 du meilleur spectacle musical
Le parcours d’un enfant immigré que rien 
ne destinait à devenir une star mondiale. 
Comme si le hasard s’était mis en marche 
et que rien ne pouvait l’arrêter, ni les 
frontières ni les conflits internationaux. 
Par-dessus tout, une volonté et une passion 
chez cet adolescent qui, une fois devenu 
un homme au charisme et à l’élégance 
incomparables, le mèneront à côtoyer les 
plus belles femmes et les hommes les plus 
puissants.
Quatre comédiens et un musicien live, vous 
emportent dans le tourbillon que fut la vie 
d’Ivo Livi à travers la comédie, la danse, le 
chant et surtout l’humour. Un spectacle 
plein d’espoir qui donne envie de chanter !
Tarifs : 28 €/24 €/20 €/10 €

JE DIS JAZZ
JEUDI 7 NOVEMBRE DÈS 20 H
L’association Les mordus de la guitare 
créée à l’origine par le guitariste valdoisien 
Jean Bonal, vous propose de voyager dans 
le temps avec un mélange d’adaptations de 

standards de jazz américains 
et des chansons françaises 
(Trénet, Distel, Salvador…)
Entrée libre - Petite 
restauration payante sur place

THÉ DANSANT
MARDI 12 NOVEMBRE À 
14 H 30
Un mardi par trimestre, venez 
partager un moment convivial 
placé sous le signe de la danse. 
Ce mardi Pascal Desmet vous 
emporte sur la piste de danse.
Tarifs : 12 €/7 €/5 €

•  MERCREDI 20 NOVEMBRE À 15 H
Atelier de fabrication de la maison
d’Hansel et Gretel
Au moulin historique

• DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 15 H
Comédie musicale : Hansel et Gretel
Au centre Cyrano de Bergerac

•  EXPOSITION DU 18 AU 25 NOVEMBRE
« Combattre la pauvreté,
c’est combattre les préjugés »
À la maison des loisirs et des arts

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Centre Cyrano -  01 39 98 21 44

Entrée libre, restauration et bar payants sur place
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LA RAD IO DU B IEN
-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

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

Tarif hors Sannois : 12€
Tarif Sannois : 7€

Tarif carte club  : 5€
Thé ou café gourmand offert

Service culturel
Hôtel de ville

Infos et réservations
01 39 98 21 44

culture@sannois.fr
Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr 

Au Centre Cyrano de Bergerac
95110 Sannois

à partir de 14h30

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN



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

À LA UNE DE VOS SORTIES

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SANNOIS  
MATTEO CAMBON COLLET, 
MUSICIEN PROMETTEUR FORMÉ 
À L’EMS
L’oreille attirée par les instruments 
graves dès tout petit, Matteo déclare à 6 
ans : « je ferai de l’accordéon, du basson, 
de la contrebasse… ou rien du tout. »

C’est en allant au cirque qu’il a eu le coup 
de cœur pour ce dernier instrument. Il 
s’inscrit à l’école de musique de Sannois 
avec Philippe Dubreuil, professeur de 

contrebasse qui lui transmet sa passion 
et son exigence pendant 5 années. Dès 
lors, il s’épanouit au sein de l’école avec 
l’orchestre, la formation musicale et la 
chorale. En 2018, il entre au conservatoire 
à rayonnement régional de Paris (le 
CRR) et suit une scolarité en classe 
à horaires aménagés : au collège le 
matin, au conservatoire l’après-midi. 
Un aménagement d’horaires qui lui 
permet de pratiquer environ 3 h par 
jour son instrument de prédilection et 

de participer à des 
projets porteurs :  
concerts à l’opéra-
comique, à la 
Philharmonie, à Radio France avec Viva 
l’Orchestra…
Matteo garde toujours un lien de cœur 
avec l’EMS : il fait toujours partie de 
l’orchestre à cordes, participe aux projets 
de musiques actuelles en guitare basse, 
et accompagne différents spectacles au 
cours de l’année.

EMB
7/11 // 20 H 30
ALTIN GÜN + JOHAN 
PAPACONSTANTINO
Altin Gün, c’est l’alliance jouissive entre 
la musique traditionnelle turque, la pop 
urbaine et le rock psychédélique. De quoi 
danser autour du globe. Après un concert 
à Istanbul, Jasper Verhulst alors bassiste 
de Jacco Gardner revient fasciné par le son 
de la scène turque des années 1970. En 
fondant ce groupe joyeusement foutraque 
et calé entre les Pays-Bas et l’ancienne 
Constantinople, il a réussi à ensoleiller 
la pop hallucinogène qu’il affectionne 
tant. Résultat : pop assumée, senteurs 
traditionnelles, folk groovy et rock psyché.
Tarifs : 18/16/14 €

8/11 // 20 H 30 
SUZANE + JULIEN 
GRANEL
Véritable électron libre 
de cette nouvelle scène 
Electro/Chanson, Suzane pourrait être 
un des phénomènes des mois à venir. En 
pleine création de son premier album qui 
sortira en 2019, Suzane se définit elle-
même comme une « conteuse d’histoires 
vraies sur fond d’électro » impressionne 
et ne cesse de surprendre avec ses textes 
ciselés et ses mélodies imparables…
Tarifs : 16/14/12€

22/11 // 20 H 30 
MIOSSEC + YOLANDE 
BASHING
Christophe Miossec 
n’est plus à présenter… 
Son écriture singulière, sa musique 
plutôt minimaliste, ses méthodes 
d’enregistrement et de production proches 
de l’artisanal ont su accrocher un public 

de plus en plus fidèle. Son dernier album 
« Les rescapés », sorti l’année dernière, 
révèle à la fois une sérénité assumée et une 
révolte intérieure toujours présente. Un 
grand monsieur de la chanson française à 
retrouver sur notre scène…
Tarifs : 23/21/19 €

23/11 // 20 H 30 
VIDEOCLUB + MIEL DE 
MONTAGNE
Vous ne connaissez pas 
encore Videoclub ? !  
C’est la rencontre de Matthieu 
Reynaud, compositeur, chanteur et Adèle 
Castillon, actrice, youtubeuse et chanteuse. 
Une rencontre qui donne naissance à leur 
musique électro-pop urbaine et branchée, 
exprimant la sensibilité d’une jeunesse en 
quête d’authenticité et de « fun ». Le jeune duo 
possède déjà deux tubes à son actif, « Amour 
Plastique » et « Roi », et nous en promet 
beaucoup d’autres… À découvrir en live !
Tarifs : 16/14/12€

29/11 // 20 H 30
ISAAC DELUSION 
+ GLOBAL NETWORK
Déjà passés sur notre 
scène pour le plus grand 
plaisir du public, les Isaac Delusion 
reviennent à l’EMB avec un nouvel album 
prévu pour l’automne. Le temps a fait 
d’eux un objet précieux : de la pop comme 
on n‘en fait plus, qui revendique haut 
et fort ses influences anglo-saxonnes. 
Avec leurs chansons hors temps et hors 
sol malgré la gravité qui pèse toujours, 
écriture spontanée et mélodies simples 
et belles, ceux qu’on qualifiait de doux 
rêveurs ont largement prouvé qu’ils 
savaient faire rêver.
Tarifs : 18/16/14 €

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER
•  SAMEDI 9 NOVEMBRE 

15 H- 17 H (4 SESSIONS)
ATELIER NUMÉRIQUE
Modélisation et impression 3D  
par Ze Fab Truck
Ados - Sur réservation

•  MARDI 12 ET MERCREDI 
13 NOVEMBRE À 10 H 30

TURBULETTES ET QUENOTTES 
« 3 PETITS TOURS TROP 
COURTS »
0 à 3 ans - Sur réservation

•  SAMEDI 
23 NOVEMBRE  
À 10 H 30

SPECTACLE 
« LOUPOULETTE »
0 à 3 ans - Sur réservation

•  SAMEDI 23 NOVEMBRE  
À 15 H

ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de la fabrication 
numérique avec Ze Fab Truck
À partir de 8 ans - Entrée libre

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
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RENOUVELLEMENT  
DU PATRIMOINE ARBORÉ
Cet automne, la ville va procéder à la plantation de près de 45 arbres le long du boulevard Gambetta et une 
trentaine sur le reste de la commune.

Après la création de pistes cyclables, le 
réaménagement du boulevard Gam-
betta se poursuit avec la plantation 

de nouveaux arbres. Près de 45 spécimens 
d’environ 5 m de haut vont ainsi être plan-
tés d’ici la fin de l’automne dont des tilleuls, 
des platanes, des frênes, des pommiers à 
fleurs. « Nous avons fait le choix d’essences 
adaptées à l’environnement urbain et pré-
sentant une couronne à faible dévelop-
pement afin de limiter les tailles à venir le 
long des façades. De plus, en multipliant les 
essences, on évite les risques de propaga-
tion de maladies », souligne Fabien Joseph, 
le responsable des espaces verts.

PLUS DE FRAÎCHEUR  
DANS LES COURS D’ÉCOLES
Cette campagne arborée se poursuivra 
avec de nouvelles plantations dans les 
écoles. À l’école Belle Étoile, 14 arbres vont 
ainsi venir agrémenter la cour récemment 
rénovée. Ces plantations d’érables, de 
frênes, de pommiers et de tilleuls vont per-
mettre d’apporter du bien-être et de la fraî-
cheur aux enfants et protéger les salles de 
classe en période de forte chaleur. Pour per-
mettre un développement optimal de ces 
jeunes plantations, le service des espaces 
verts a déminéralisé les pieds d’arbres qui 
se verront dotés de plantes arbustives et 
de vivaces. Afin de sensibiliser les enfants à 
ces nouvelles plantations, chaque classe de 
l’école parrainera un arbre. Les plantations 
au pied des arbres seront effectuées par les 
enfants avec l’aide des agents des espaces 
verts. À l’école Magendie, une opération 
de déminéralisation des pieds d’arbres a 
également été entreprise en 2018 afin de 
favoriser les échanges gazeux, la vie micro-
bienne et les apports en eau pour les arbres 
en place. Un cerisier fragilisé a été rempla-
cé au mois d’octobre.

VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE
Afin de poursuivre la végétalisation de la 
ville, d’autres plantations ont également 
été réalisées cette année, à l’image du ci-
metière où 14 arbres ont été plantés. Suite 
à l’arrêt des traitements herbicides au prin-
temps 2019, les allées secondaires du cime-

tière font également l’objet d’un processus 
de végétalisation par un ensemencement 
afin de limiter la pousse d’adventices et 
favoriser ainsi la pousse de gazon. Une di-
zaine de frênes à fleurs et de merisiers vien-
dront par ailleurs agrémenter le jardin du 
souvenir, prochainement finalisé.

PRIX DU PLUS BEL 
ARBRE VALDOISIEN

Dans le cadre 
du concours de 
l’arbre valdoisien 
de l’année, la ville 
de Sannois s’est vu 
remettre le 1er prix 
des organisateurs, 
ex-aequo avec la 
ville de Montigny-
les Cormeilles, pour son Cèdre de l’Atlas, 
situé au square Jean Mermoz.

ENVIRONNEMENT

Boulevard Charles de Gaulle

Plantation à l’école Magendie



SANNOIS MAG // NOVEMBRE 2019 // 17 

©
V

ille
 d

e 
Sa

nn
oi

s

INSTANTANÉ

PLANTATIONS DE DEUX 
ARBRES AU SQUARE RIBOT

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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EN BREF

Jeudi 21 novembre de 14 h à 17 h
La communauté d’agglomération Val Parisis 
organise une nouvelle édition de son forum 
emploi des actifs handicapés jeudi 21 no-
vembre.
L’objectif de ce forum est de faciliter le 
rapprochement entre les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap.
Cette  année,  le  Forum  emploi  des  actifs 
handicapés, c’est :
•  Une trentaine de recruteurs issus des sec-

teurs privés et publics
•  Environ 250 postes adaptés à pourvoir 

dans différents secteurs d’activité, des 
profils variés recherchés

•  Des séances de coaching avec des struc-
tures d’insertion par l’activité économique

•  La présence de Val Parisis Entreprendre 
pour les visiteurs qui souhaitent avoir des 
conseils personnalisés sur leur projet de 
création d’activité.

ESPACE LEONARD DE VINCI  
DE MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 14 novembre

Du Panthéon au musée de la police
Depuis 1885, date de la Panthéonisation 
de Victor Hugo, l’édifice est devenu le 
lieu où reposent les grands hommes de la 
patrie : Voltaire, Rousseau, Pierre et Marie 
Curie… Après le déjeuner, visite libre du 
musée de la police, qui retrace l’Histoire 
de la police parisienne du XVIIe siècle à 
nos jours.
RÉSERVATION OUVERTE
PRIX : 73 EUROS (VISITE + REPAS + TRANSPORT)
RENSEIGNEMENTS : 15, AV. DAMIETTE OU AU 
07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@.FR
PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30 
À 11 H 30

Mardi 17 décembre
Goûter de Noël
Comme chaque année, les adhérents de 
l’accueil sannoisien sont invités à venir 
partager la bûche de Noël.
INSCRIPTION À COMPTER DU MARDI 5 NOVEMBRE

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 26 novembre

Déjeuner du Beaujolais nouveau
Venez profiter d’un repas de qualité 
proposé par le Moulin à café pour fêter 
l’arrivée du Beaujolais nouveau. Un chan-
teur de talent, Frédérick Pocquet, vous 
fera plonger dans l’univers des stars telles 
que Brel, Brassens, Nougaro ou Renaud. 
N’attendez pas pour réserver.
PRIX : 64 € (TOUT COMPRIS)

SENIORS

FORUM EMPLOI DES ACTIFS HANDICAPÉS

OPÉRATION RANGE  
TA CHAMBRE
Dimanche 17 novembre de 10 h à 18 h

En prévision des achats de l’hiver et des fêtes de 
fin d’année, l’ACFEL de Sannois propose la 2e 
édition de l’opération RANGE TA CHAMBRE, 
bourse aux jouets, vêtements d’enfants et de puéri-
culture au palais des sports Jean-Claude Bouttier.
Réservations les 7, 10 et 14 novembre dans le hall 
du marché.
PRIX DE LA TABLE : 10 € - LES BÉNÉFICES SERONT REVERSÉS  
À LA CAISSE DES ÉCOLES.

Samedi 23 novembre de 10 h à 19 h
Dans le cadre de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, qui se tiendra cette 
année du 16 au 24 novembre, le syndicat 
Émeraude organise une nouvelle journée 
sur la thématique du zéro déchet. De nom-
breux ateliers seront proposés tout au long 
de la journée avec des invités passionnés 
qui proposeront des alternatives à nos mo-
des de consommation.
L’une des grandes nouveautés de cette jour-
née : la  visite  d’un  logement  minimaliste 
d’une  habitante  du  Plessis-Bouchard qui 
ouvrira ses portes pour nous dévoiler le 
quotidien d’un intérieur presque zéro dé-
chet !
ENTRÉE, CONFÉRENCES ET ATELIERS GRATUITS
5 RUE PIERRE BROSSOLETTE  
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
ATELIERS : PLACES LIMITÉES, INSCRIPTIONS 
(GRATUITES) : 01 34 11 92 90 OU  
ANIM@SYNDICAT-EMERAUDE.COM

Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre à 12 h
Salon de thé, snack, bar et divers stands (tri-
cots, parfums, bijoux, livres…).
Samedi :
•  15h : animation
•  17h : spectacle des enfants
•  19h30 : repas Paëlla
Dimanche : 
•  Ouverture du salon de thé, snack, bar et 

stands jusqu’à 16h.
CENTRE CYRANO - RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
AU PRESBYTÈRE 1, RUE CARNOT

2e ÉDITION DU FORUM 
ZÉRO DÉCHET

FÊTE D’HIVER

Plus d’informations au 01 30 26 39 41 et sur www.valparisis.fr
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ESPACE LÉONARD-DE-VINCI
RUE AUGUSTE-RENOIR

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
 

+ DE 250POSTES

Forum emploi
des actifs 

handicapés

JEUDI

21
NOVEMBRE
2019
DE 14H À 17H

95

ANIMATIONS AU MARCHÉ 
DE SANNOIS
Jeudi 21 novembre de 9 h à 13 h

Dégustation de Beaujolais nouveau
Venez déguster la nouvelle cuvée du 
Beaujolais jeudi 21 novembre au marché, 
offert par la SOMAREP et l’APPMS 
(Associations des commerçants).
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SANNOIS ENSEMBLE

Dans le cadre de la période 
pré-électorale qui s’étend 
du 1er septembre 2019 à 
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
LES RETRAITE-E-S,  
UN BIEN PRECIEUX

Les syndicats des retraité-
e-s ont alerté M. le Maire 
et les élus de Sannois sur 
la situation que vivent les 
retraités.
Plusieurs observations :
- Les retraité-e-s ne sont pas 
une charge mais au contraire 
contribuent à animer des 
associations, des instances 
politiques et démocratiques.
- Ils favorisent les liens sociaux 
et familiaux.
- Ils contribuent à l’économie 
interne en consommant.

Le gouvernement a déjà 
placé cette catégorie de la 
population dans la précarité 
voir l’assistanat en rognant 
leur pouvoir d’achat. Cela 
aura des conséquences sur le 
budget du CCAS de notre ville.
5660 personnes de plus de 60 
ans vivent dans notre ville 
dont 11 % avec moins de 
1 000 € par mois.

Le projet scélérat de réforme 
du régime de retraite défendu 
par le gouvernement Macron, 
s’il était voté, se traduirait 
par une perte minimale de 
plus de 20 % pour les futurs 
retraité-e-s. Cette situation est 
inadmissible.

En conséquence, j’ai déposé 
une motion au vote du conseil 
municipal du 26 septembre 
demandant au gouvernement 
des mesures d’urgence et en 
augmentant immédiatement 
les pensions des retraité-e-s de 
façon conséquente.
Je me félicite du vote 
majoritaire en faveur de cette 
motion.

A contrario, sous le 
prétexte fallacieux qu’il 
ne s’agissait pas d’une 
question sannoisienne (c’est 
osé !) le groupe de la droite 
Paternottienne n’a pas jugé 
bon de prendre part au vote.

Ce groupe aura sûrement 
les félicitations du Président 
des riches mais sera jugé 
sévèrement par les retraité-e-s 
sannoisien-n-e-s.

Ce vote est un point d’appui 
pour se mobiliser et obtenir 
satisfaction.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

DIS MOI QUEL ARBRE TU 
PROTÈGES (...OU ABATS) ET JE 
TE DIRAI QUI TU ES !

Il y a des maires qui bâtissent, 
au sens noble du mot, et il y a 
ceux qui détruisent. Le monde 
est ainsi fait que certains 
décideurs contemporains 
(sic) réussissent même 
l’exploit de détruire en 
construisant… enfin plutôt 
en…«déconstruisant » ce qui 
faisait « l’âme » d’une ville. 
Ainsi, depuis plus d’un an, 
c’est de manière industrielle 
que l’on a abattu des arbres 
à Sannois : ici des arbres 
centenaires qui faisaient la 
fierté de belles résidences 
aujourd’hui rasées du bd 
Charles de Gaulle (l’immeuble 
« Le Mansart »), là, des 
arbres « plus vieux qu’un 
ancêtre » tronçonnés bd de 
la Sabernaude (immeuble 
Mood), là, un magnifique 
saule pleureur qui faisait 
les bonheur des enfants et 
des jeunes, démembré en 
même temps que le skate 
park de la Plaine de jeux de 
l’Église (les bien mal nommés 
« Jardins de Cyrano »). Sans 
oublier l’éradication d’arbres 
en masse autour du Stade 
Delaune anéanti…

En faut-il encore ? Coup 
sur coup, cet été, ce sont 
70 abattages d’arbres que 
Bernard Jamet a validé sur 
les boulevards C.de Gaulle et 
Gambetta.

Quelques jours plus tard, 
ce fut au tour de tous les 
arbres centenaires de la cour 
de l’école Pasteur, sous les 
yeux effarés des Sannoisiens 
consternés par ce massacre 
d’un autre temps…

Le maire répond que c’est 
pour pouvoir accueillir les 
nouveaux élèves..venus des 
nouveaux immeubles… qu’il a 
laissé construire…en abattant 
des arbres.. pour y couler du 
béton. CQFD.

Feu Jacques Chirac disait 
« Mangez des pommes ». En 
2020, nous dirons : « PLANTONS 
DES ARBRES ! »

Alexis PASQUET
Nicolas PONCHEL
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 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

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

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le jeudi 28 novembre 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



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

AGENDA
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SEPTEMBRE

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

5/11 // 15 H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :  
« COMMENT ÉVITER 
LE PLASTIQUE NOCIF 
POUR NOTRE SANTÉ ? »
Entrée libre

6/11 // 15 H 30 - 17 H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

7/11 // 20 H 
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Entrée libre

9/11 //  
14 H 30 - 17 H 30
MLA

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Renseignements : 01  34  11  30  78

9/11 // 15 H - 17 H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER NUMÉRIQUE
Sur réservation

NOVEMBRE 2019

23/11 // 15 H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER NUMÉRIQUE
Entrée libre

24/11 // 14 H - 18 H
PALAIS  DES SPORTS JC BOUTTIER

FÊTE DU JEU
Entrée libre

25/11 // 15 H 30
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

CONFÉRENCE :  
SE DÉPLACER AUTREMENT
Entrée libre

30/11 // 9 H - 17 H
POINT D’ACCUEIL JEUNES PRAT
ET ESPACE ELIANE CHOUCHENA

FORMATION PRÉVENTION  
ET SECOURS CIVIQUES
Renseignements : 01 39 80 84 47

3 NOVEMBRE
16 H

CENTRE CYRANO

SPECTACLE 
MUSICAL  

IVO LIVI OU LE 
DESTIN D’YVES 

MONTAND
Tarifs : 28 €/24 €/20 €/10 €

4 NOVEMBRE
15 H 30

RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

CONFÉRENCE :  
SE DÉPLACER 

GRÂCE AUX 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES
Entrée libre

11/11 // 11 H 45 
MONUMENT AUX MORTS -
SQUARE JEAN MERMOZ

101E ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918

12 & 13/11 // 10 H 30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES ET QUENOTTES
Sur réservation

12/11 // 14 H 30
CENTRE CYRANO

THÉ DANSANT
Tarifs : 12 €/7 €/5 €

DU 18 AU 24/11
SEMAINE DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS*

*  Retrouvez la totalité de la 
programmation en mairie  
ou sur www.ville-sannois.fr

21/11 // 9 H - 13 H
MARCHÉ DE SANNOIS

DÉGUSTATION  
DE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Entrée libre

21 /11 // 20 H
CENTRE CYRANO

GUINGUETTE  
DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Réservation obligatoire au  
06 40 99 59 30

23/11 // 10H30 
MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE «LOUPOULETTE» 
Sur réservation

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

DU 18 AU 24
NOVEMBRE
2019

SEMAINE
DE LUTTE
CONTRE LES

DISCRIMINATIONS

SPECTACLE

EXPOFORUM

ATELIERS
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« La pauvreté »

DE 14H À 18H 
un après-midi 

pour jouer en famille

Dimanche 24 novembre 
2019Palais des Sports J.C. Bouttier

Entrée libre -  01 39 98 20 70
Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

JEU
FÊTE
du

TÉLÉTHON
17/11 // 8 H 30 - 13 H
MARCHÉ DE SANNOIS

FRESQUE DE BOUCHONS

23/11 // 9 H - 18H
GALERIE MARCHANDE
CARREFOUR

VENTE DE CRÊPES, GÂTEAUX...
Entrée libre 

24/11 // 13H - 18H
PALAIS  DES SPORTS JC BOUTTIER

STAND TÉLÉTHON 
À LA FÊTE DU JEU
Entrée libre

6/12 // 19 H 30
CENTRE CYRANO

DÎNER DU TÉLÉTHON
Réservation obligatoire





Jeudi 21 novembre 2019
Centre Cyrano de Bergerac - 20h

Guinguette   du Beaujolais Nouveau

Repas avec orchestre et danseuses
Tarif : 19 €
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Réservation obligatoire :
06 40 99 59 30
www.ville-sannois.fr
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