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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

18I06
Commémoration. Bernard Jamet, maire de Sannois, Nathalie 
Elimas, députée du Val-d’Oise, Marie-Evelyne Christin, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise, le conseil 
municipal et les associations d’anciens combattants ont 
célébré le 79e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940.

20I06
Barbecue. La résidence autonomie Maurice Utrillo organisait son 
barbecue de l’été pour le bonheur de tous ses résidents.

15I06
Marché. Le marché 
des producteurs et des 
terroirs a proposé des 
produits artisanaux.

19I06
Mutualisation. Le poste de police mutualisé, police nationale 
et police municipale, le premier dans le Val-d’Oise, a été 
inauguré en présence de Bernard Jamet, maire de Sannois, 
Philippe Malizard, sous-préfet d’Argenteuil, Marie-Evelyne 
Christin, vice-présidente du Conseil départemental du 
Val-d’Oise et Yannick Boëdec, président de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis.

21I06
Fleurissement. La cérémonie de remise des prix du 
concours communal des villes et villages fleuris a 
récompensé les plus beaux jardins et  
balcons de la ville.
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Juillet
Dictionnaires. Comme 
chaque année, la ville a 
offert à chaque enfant de 
CM2 un dictionnaire pour 
son passage au collège et 
pour les grandes sections 
de maternelle, un kit de 
rentrée comprenant une 
trousse, stylos, colle, 
gomme, règle, crayons de 
couleur a été offert par la 
Caisse des écoles.

26I06
Job dating. Dans 
le cadre de la 
lutte contre les 
discriminations, Pôle 
emploi et la Mission 
locale, soutenus par 
l’État, ont organisé 
une rencontre entre 
des demandeurs 
d’emploi, résidant en 
quartier prioritaire 
et les entreprises qui 
recrutent.

03I07
Cœur de ville. Après une petite année de concertation, 
la réunion publique du projet cœur de ville a permis de 
présenter deux visions de places aux habitants : une 
place en profondeur et une place en quinconce.

13I07
Bal. Le traditionnel bal du 13 juillet s’est déroulé au 
square Jean Mermoz dans une ambiance festive, musicale 
et dansante !

21I06
Musique. La Fête de la 
musique a permis à chacun de 
s’évader au son du jazz, gospel, 
électro, rock, reggae, funk, 
blues et rythmes africains. Une 
soirée riche en émotions !

Juillet
Permis vélo. 
Cette année 
encore, la ville a 
remis les permis 
vélo aux enfants 
de primaire, 
avec le concours 
de la police 
municipale.
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE  
DE 10 H À 18H

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

Profitez de cette rentrée pour vous 
inscrire aux différentes activités 
dispensées par le tissu associatif 

de la ville. Qu’elles soient sportives, 
culturelles, humanitaires ou sociales, 
un vaste choix vous est proposé.

Lors de cette journée, des animations 
diverses et variées, démonstrations 
sportives et stands de restauration 
vous attendent pour passer un mo-
ment convivial et agréable. Pour facili-
ter l’accès au palais des sports JC Bout-
tier, un service de transport gratuit 
est organisé sur différents points de 
ramassage de la ville.
Pour plus de précisions, consultez le  
www. ville-sannois .fr

ACTUS

COURS DE 
FRANÇAIS
Le CCAS propose des cours de français, 
pour tous les Sannoisiens parlant peu ou 
pas le français. Des tests seront effectués 
à partir du lundi 2 septembre afin de 
déterminer le niveau de chacun et établir 
des groupes de travail.
Les cours de français reprendront dès 
le lundi 9 septembre jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 (hors vacances scolaires) dans 
les lieux suivant : Maison de quartier Pasteur - Espace Eliane Chouchena - Palais des 
sports J.C Bouttier.
LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À RETIRER SUR PLACE AUPRÈS DE L’INTERVENANTE DANS LES DIFFÉRENTES 
STRUCTURES.
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU CCAS - 26/28 AV. DAMIETTE – 01 39 98 35 00

LES ACTIVITÉS SENIORS  
DU CCAS
Ateliers
Le CCAS vous propose des activités 
hebdomadaires, venez nombreux vous 
inscrire aux différents ateliers (équilibre, 
mémoire, chorale, arts créatifs…). Reprise 
dès le lundi 9 septembre.
Inscriptions et règlements : tous les mar-
dis, mercredis et jeudis de 9h à 12h30 
au CCAS dès le mardi 3 septembre. 
Tarifs dans le programme des animations 
seniors.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Café des seniors
Mercredi 4 septembre

Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 16h à 17h30 à la maison de 
quartier Pasteur.
ENTRÉE LIBRE

Conférence « Thomas Edward 
Lawrence : Lawrence d’Arabie entre 
l’histoire et la légende »
Mardi 17 septembre à 15h

Thomas Edward Lawrence est tout 
d’abord un acteur réel de l’histoire plus 
connu sous le nom de Lawrence d’Arabie. 
Venez découvrir son histoire.
ENTRÉE LIBRE - CENTRE CYRANO DE BERGERAC  
(3E ÉTAGE).

Conférence : le vieillissement cérébral 
et ses maladies
Vendredi 27 septembre à 15h

L’espérance de vie augmentant, nos 
cerveaux et corps s’usent et sont plus 
exposés aux maladies. Comment lutter 
contre le vieillissement cérébral et ses 
symptômes (Alzheimer, Parkinson…) ? 
Et comment affronter ces maladies qui 
sont en fait un vieillissement accéléré de 
nos fonctions cérébrales ?
ENTRÉE LIBRE - CENTRE CYRANO DE BERGERAC  
(3E ÉTAGE)

Repas dansant
Jeudi 10 octobre à 12h

Le CCAS organise un repas dansant 
à l’occasion de la Semaine bleue à la 
résidence autonomie Maurice Utrillo.
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS  
LES 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE DE 9H À 12H30. TARIF : 
12 €/PERSONNE (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).

CCAS

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LA MOBILITÉ AVEC LE CCAS
Lundi 23 septembre - S’initier à la mobilité

La mobilité devient une condition d’exercice de nos droits et activités et représente un 
véritable facteur d’inclusion sociale. Comprendre les enjeux de la mobilité en faveur du 
bien-vieillir pour lutter contre la sédentarisation.

Lundi 30 septembre 
Comprendre et se repérer
dans son environnement
Comprendre et s’approprier 
l’espace urbain d’aujourd’hui et 
s’orienter et se repérer dans le 
temps et dans l’espace. 
À 15 H 30 À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO - ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE DES 
SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE  
AU 01 39 98 20 85 / 21 01.
ENTRÉE LIBRE – PALAIS DES SPORTS JC 
BOUTTIER - 88 RUE DU POIRIER BARON
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 10 H À 18H

FÊTE À L’ANCIENNE 
SANNOIS AU MOYEN-ÂGE

Rendez-vous incontournable de la ren-
trée, la Fête à l’ancienne vous pro-
pose de plonger dans le Sannois du 

Moyen-Âge avec son village médiéval. De 
nombreuses animations vous attendent : la 
compagnie Arcadia vous présentera deux 
de ses spectacles de théâtre de tréteaux. 
Vous déambulerez avec ses saltimbanques, 
jongleurs et musiciens… Vous découvrirez 
le village médiéval recréé pour l’occasion 
par l’association Equistoria. Vous partirez 
à la découverte des métiers d’autrefois, du 
travail du forgeron, de la cuisine médiévale, 
du travail autour de la vigne et des animaux 
de la ferme. Vous aurez aussi l’occasion d’as-
sister à une démonstration de combats de 
chevaliers. Des ateliers pour enfants seront 
également proposés : initiation à l’escrime 
médiévale, au tir à l’arc, cérémonie d’adoube-
ment, jeux anciens, création d’enluminures 
et contes moyenâgeux. Les enfants pourront 
profiter de petites balades à poneys (par le 
centre équestre Le Galop) et d’un atelier ma-
quillage. Ne manquez pas cette belle journée 
placée sous le signe du Moyen-Âge !

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Moulin historique ouvert de 14h à 19h avec 
des visites guidées gratuites.

SAMEDI DE 21H À 22H30
Le moulin ré-ouvre ses portes le temps 
d’une nocturne pour une visite insolite… à 
la bougie.
GRATUIT SANS RÉSERVATION - PETITE 
RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE - 
RENSEIGNEMENTS AU SERVICE CULTUREL  
01 39 98 21 44

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
14h à l’église : présentation de l’histoire de 
l’église en proposant des documents icono-
graphiques et des visites commentées par 
l’association Sannois d’hier à aujourd’hui.
15h à l’angle de la rue Victor Basch et 
de la rue Sancery : visite commentée de 
l’ancienne rue des Deux Puits. Au fur et à 
mesure du cheminement, l’association pré-
sentera des cartes postales anciennes des 
bâtiments comme les boutiques d’autre-
fois, l’école maternelle (à l’emplacement de 
la MLA) et l’ancienne ferme où les agents 
des services techniques rangeaient leurs 
outils. La visite se terminera par une pré-
sentation de Victor Basch.

PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE
WWW.VILLE-SANNOIS.FR

Dimanche 15 sept
Square Jean Mermoz

10h-18h
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Animations et restauration sur place

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H À 19H

FÊTE DE LA JEUNESSE

Avec la canicule, la munici-
palité avait décidé de dé-
caler la Fête de la jeunesse 

initialement prévue le 29 juin 
dernier. Aussi, la manifestation 
aura lieu le samedi 21 septembre 
avec au programme : tir à l’arc, 
parcours aventure, jeux sportifs, 
structures gonflables, baby-foot 
géant, foot in five, parcours BMX 
et animations kermesse.

EDUCATION

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES
Les réservations des activités périsco-
laires pour la rentrée 2019/2020 sont 
accessibles sur le portail famille.
Les réservations sont obligatoires ainsi 
que les annulations. Elles sont possibles 
jusqu’à six jours avant la date souhaitée.

ENTRÉE LIBRE – SQUARE JEAN MERMOZ
RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE
NAVETTE GRATUITE

ENTRÉE LIBRE – STADE DELAUNE – 
RESTAURATION SUR PLACE
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ACTUS

INSCRIPTION AUX FOULEES DE CYRANO
Les Foulées de Cyrano fêtent leurs 40 ans cette année ! Pour cette occasion, les parcours 
évoluent quelque peu. En effet, deux courses sur route sont désormais proposées :
•  un trail découverte de 12,5 km : départ prévu à 9 h ouvert aux catégories cadets, juniors, 

espoirs, seniors et masters ;
•  un parcours en duo de 3,5 km : départ prévu à 9 h 30 ouvert aux catégories minimes, 

cadets, juniors, espoirs, seniors et masters.
Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Vous pourrez d’ailleurs retrouver le plan des 
parcours sur le site internet de la ville. De 10 h à 12 h, des animations seront proposées au 
stade Delaune, avec des courses parents-enfants, courses pour poussins, benjamins et 
minimes. De quoi passer une matinée sportive et conviviale.
Les inscriptions sont ouvertes du 16 septembre au 18 octobre inclus, directement au service 
des sports (rez-de-jardin de l’hôtel de ville). Attention, aucune inscription ne sera faite le 
samedi 19 octobre et sur place. Le coût de la participation est de 4 € pour le parcours en 
duo (3,5 km) et 10 € pour le Trail découverte.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC (REZ-DE-
JARDIN) – TÉL. 01 39 98 20 85 - SPORTS@SANNOIS.FR

MUTUELLE COMMUNALE
Avec l’association Actiom, la ville vous 
propose une solution de mutuelle de 
santé, réservée à tous les habitants (étu-
diants, sans emploi, retraités, professions 
libérales…) avec de nombreux avantages :
•  des tarifs négociés,
•  un contrat avec plusieurs formules,
•  aucun questionnaire de santé demandé,
•  une prise en charge immédiate, sans dé-

lai de carence,

•  une carte de tiers-payant,
•  un remboursement rapide.
Des réunions d’information auront lieu 
les 23 septembre, 14 et 21 octobre et 
13 novembre de 9h à 17h, au centre mé-
dico-social (CMS), pour réaliser un bilan 
personnalisé.

Renseignements et prise de rendez-vous 
au CMS Tél. : 01 39 81 23 99 - 46 bd Charles de 
Gaulle

OUVERTURE DU CENTRE SOCIAL  
BIENVENUE À L’ESPACE ELIANE CHOUCHENA

Après son inauguration, le 28 août l’es-
pace Eliane Chouchena, centre social 
municipal vous ouvre ses portes dès le 

lundi 2 septembre, dans les anciens locaux 
du centre socio-culturel de la Passerelle. 
Véritable équipement de proximité pour les 
habitants, il a vocation à renforcer les liens 
intergénérationnels en développant la vie 
sociale dans le quartier.
C’est un lieu d’accueil pour écouter, infor-
mer et guider dans les démarches. Une 
permanence de la Mission locale est égale-
ment assurée. Des juristes et des écrivains 
publics proposeront leurs services aux usa-
gers. Un espace familial permettra à tous 
les parents d’échanger et de s’informer lors 
de rencontres ou autour d’un café. Enfin, 
en lien avec le service jeunesse, des anima-
tions, sorties et séjours seront proposés 
aux jeunes de 11 à 17 ans. L’espace Eliane 
Chouchena accueille, dans des locaux to-
talement réhabilités, une équipe de trois 
agents : le directeur, le chargé d’accueil et 
le référent famille. Pour compléter l’offre 

proposée par cette équipe, deux référents 
du service jeunesse et un agent de l’espace 
parentalité assurent des permanences. Les 
habitants sont reçus dans l’aile gauche. L’ai-
le droite, quant à elle, dispose d’une salle 
polyvalente et d’un espace parents-enfants.

ESPACE ELIANE CHOUCHENA
11-13 RUE DES LOGES
TÉL. 01 34 13 41 09
HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI AU MERCREDI DE 
8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H, JEUDI DE 14H À 18H, 
VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H.

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)

Trail découverte 12,5km

Course en duo 3,5 km

Infos : 01 39 98 20 85 

Programme sur www.ville-sannois.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  
TRI SÉLECTIF AU SQUARE JEAN MERMOZ

Le square Jean Mermoz accueille de plus 
en plus de publics pendant la pause dé-
jeuner. En effet, étudiants, employés de 

bureaux et autres travailleurs produisent 
de nombreux déchets que les corbeilles de 
ville ne suffisent plus à contenir. Le gestion-
naire du parc sensibilise régulièrement le 
public à la bonne gestion des déchets afin 
de préserver le site propre et agréable. Il a 
pu constater que la conscience écologique 
et citoyenne était présente dans les es-
prits de tous et qu’il fallait développer les 
moyens de collecte afin que les contenants 
volumineux (cartons de pizza par exemple) 
puissent être jetés dans les poubelles adé-
quates.
Aussi, sous l’impulsion du gestionnaire 
municipal des parcs et à la demande de la 
ville, le syndicat Emeraude va mettre à dis-
position deux bacs de 360 litres, courant du 
mois d’octobre, pour proposer le tri sélectif 
aux usagers du square Jean Mermoz, notam-
ment lors de leur pause méridienne. Un bac 
sera à destination des déchets ménagers, 
un autre aux emballages avec opercules 
(bac au couvercle jaune). Ils seront installés 
dans la continuité du chai présent dans le 
parc.

Cette action de sensibilisation sera menée 
de manière pédagogique et ludique avec 
la participation du surveillant du parc, sur 
le temps du midi. En présence du syndicat 

Emeraude, des opérations avec les scolaires 
seront également programmées. La gestion 
et l’entretien de ces bacs seront réalisés par 
les agents de la ville.

En cas d’adhésion des habitants, cette ac-
tion pourrait s’étendre aux squares Ribot et 
Piretins.

DES BREBIS  
DANS LA VILLE
Engagée dans une démarche environne-
mentale de développement de l’agricul-
ture urbaine, la ville de Sannois a ouvert, au 
pâturage, le square Mermoz, puis le terrain 
des Aubines. Les brebis, installées depuis fin 
juillet sur le site du centre aéré des Aubines 
(partie basse au niveau du centre équestre), 
reviendront dans le jardin de la villa Terrazas 
pour finaliser la tonte du terrain, dès la 
mi-septembre.
Elles seront ainsi présentes lors de la Fête 
à l’ancienne, le dimanche 15 septembre. 
L’arrivée des brebis permet de proposer une 
solution alternative d’entretien de nos espaces 
verts, de maintenir la biodiversité, de préser-
ver l’espèce de brebis de race Solognote, qui 
est une race protégée, d’enrichir écologi-
quement les parcelles pâturées, d’optimiser 
son bilan carbone et de limiter les nuisances 
sonores dues aux engins mécaniques utilisés 
(tondeuses…).
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Cette année encore, Sannois mag vous propose de plonger dans la nouvelle saison culturelle qui vous réserve de 
belles surprises. En véritable aventurier, partez à la découverte de la programmation du centre Cyrano avec du 
théâtre, de l’humour, du spectacle jeune public, des concerts… La maison des loisirs et des arts vous accueille avec 
ses nombreux ateliers, ses spectacles et sa résidence d’artiste. Partez en balade du côté du moulin qui propose lui 
aussi, de nombreux ateliers et des visites. La médiathèque André-Cancelier, l’école de musique et l’EMB viennent 
parfaire l’offre culturelle de la ville. 

GRAND ANGLE

SAISON CULTURELLE
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CENTRE CYRANO DE BERGERAC

Poussez les portes de votre centre Cy-
rano et venez découvrir sa toute nou-
velle programmation. Dès le mardi 

1er octobre à 20 h, c’est le coup d’envoi de 
la saison avec sa soirée de lancement. Elle 
sera suivie de la pièce de théâtre Coup de 
griffe, emmenée par Noëlle Perna (Mado la 
Niçoise).

On y retrouvera du théâtre avec Station 
Bonne Nouvelle, le 9 février à 16 h. Julie ap-
prend que son mari, fonctionnaire à la RATP, 
la quitte pour une collègue. Elle se précipite 
à la station de métro et réclame des expli-
cations auprès du chef de station. Une co-
médie irrésistible incarnée par Charlotte 
Valandrey et Christian Vadim. Le 29 février à 
20 h 30, vous aurez rendez-vous avec Didier 
Gustin et Julien Cafaro dans Sans rancune. 
L’histoire d’un homme qui voit sa vie voler 
en éclat, sa femme le quitte, son associé le 
trahi…

LE THÉÂTRE SE DÉCLINE AUSSI  
EN MUSIQUE
Le 3 novembre à 16 h, Ivo Livi ou le destin 
d’Yves Montand, propose de revenir sur 
le destin d’un enfant immigré que rien ne 
vouait à devenir une star mondiale. (Molière 
2017 du meilleur spectacle musical).
Le 13 mars à 20 h 30, retrouvez Les Sea girls 
au pouvoir ! : les quatre reines du music-hall 
veulent prendre le pouvoir musical. Si vous 
aimez Les parapluies de Cherbourg, Freddie 
Mercury, Starmania, les Who et La Belle Hé-
lène, vous voterez pour les Sea Girls.
Le 22 mai à 20 h 30, venez découvrir Une vie 
de Pianiste, autobiographie humoristique 
et musicale de Paul Staïcu.

L’humour sera également au rendez-vous 
avec deux one-man-show. Le 26 mars à 
20 h 30, Alban Ivanov nous présente son 
tout nouveau spectacle, toujours aussi tran-
chant et perturbateur. Le 29 avril à 20 h 30, 
c’est Florent Peyre qui revient avec son nou-

veau spectacle. Pacemakers, épileptiques et 
cartésiens, abstenez-vous.

UNE BELLE PROGRAMMTION 
JEUNE PUBLIC
Deux ciné-goûters avec Hôtel Transylvanie 
le 30 octobre à 15 h et Le Pôle express le 
18 décembre à 15 h. Le 24 novembre à 15 h, 
venez découvrir ou re-découvrir l’histoire 
fabuleuse d’Hansel et Gretel, une comédie 
musicale pleine de frissons et de poésie. Le 
15 décembre à 15 h, place au spectacle de 
marionnettes Le Formidable Noël de Serge.

En famille, retrouvez deux spectacles 
pleins de vie et de rebondissements. Les 

6 et 7 juin à 10 h au square Jean Mermoz, 
Au Point du jour est un petit-déjeuner revi-
sité par une compagnie de cirque. Pour les 
tout-petits, le 28 juin après-midi, le square 
Ribot accueille Bao Bei, un acte poétique de 
danse, acrobaties et musique, partagé avec 
les enfants !

On retrouvera également un concert à la 
bougie, le 6 mars à 20 h 30, par le Quatuor 
Debussy qui convoque deux monuments 
de la musique avec son spectacle Re-
quiem(s).

Les jeudi jazz et les thés dansants seront 
aussi au programme.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie le samedi 7 septembre. Le service culturel sera présent lors de 
la journée des associations au palais des sports JC. Bouttier.
Centre Cyrano de Bergerac - Place du Général Leclerc 
Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr



GRAND ANGLE

DU CÔTÉ DU MOULIN

Dimanche 1er septembre de 14 h à 19 h
Réouverture du moulin le dimanche

Venez voyager aux confins de l’univers, à la 
découverte des planètes, des étoiles, de la 
lune, du soleil et du système solaire avec 
des ateliers sur l’astronomie expliquée aux 
enfants. Prêt pour le décollage ?
À 15 h et 16 h 30
Atelier Fabrique ton système solaire
Découvrir les planètes du système solaire, 
appréhender les échelles de taille et fabri-
quer son propre système solaire.
À partir de 6 ans – 5 €

Dimanche 22 septembre

À 15 h et 16 h 30
Atelier Fabrication d’une lunette  
d’astronomie
Émerveillé par la beauté du ciel la nuit, 
venez apprendre à fabriquer une lunette 
d’astronomie en carton peint, et décorée 
d’éléments phosphorescents. Avec l’Atelier 
Imaginaire.
A partir de 6 ans – 5€

MOULIN – 26 RUE DES MOULINS  
BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ 
CANCELIER
Samedi 14 septembre à 10 h 30
TURBULETTES ET QUENOTTES
Mes doigts de pieds en éventail
De 0 à 3 ans - Sur réservation

Samedi 14 septembre à 14 h 30
BEAT SABER ©
Une expérience rythmique et physique 
avec casque de réalité virtuelle.
À partir de 13 ans – Entrée libre

Mercredi 18 septembre à 14 h 30
JEUX VIDÉO
Jeux divers sur PS4 © et casque de réalité 
virtuelle
À partir de 8 ans – Sur réservation

Mercredi 25 septembre à 10 h
L’INSTANT GALOPIN
On adore les livres animés… et toi ?
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE A. CANCELIER -  
SQUARE JULES FERRY – TÉL. 01 39 81 80 17 
MEDIATHEQUE.SANNOIS@VALPARISIS.FR

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS 
24 RUE VICTOR BASCH – TÉL. 01 34 11 30 78 
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

Équipement municipal de proximité, 
la maison des loisirs et des arts (MLA) 
vous accueille pour pratiquer de nom-

breuses activités. Elle développe également 
des actions artistiques et culturelles à desti-
nation des enfants et des adultes.

Pour les enfants et les adolescents, la MLA 
propose différentes activités : loisirs créa-
tifs, marionnettes, expression scénique, 
poterie/céramique, arts plastiques, création 

d’objets artistiques (mobiles, luminaires, 
miroirs, sculptures…), de la danse moderne 
jazz, de la danse classique, du théâtre et des 
cours d’anglais. Elle dispense également 
un atelier de cinéma d’animation, pour les 
8-12 ans, afin de permettre aux enfants de 
réaliser un véritable court-métrage d’ani-
mation en équipe. Pour les 10-15 ans, un 
atelier BD, manga et illustration permettra 
d’apprendre les différents styles de dessin, 
développer son imagination et sa créativité.

Pour les adultes, la MLA propose des ateliers 
calligraphie, dessin et peinture, vitrail, tif-
fany et plomb, grisaille et fusing, peinture 
sur soie et sur lin, couture, initiation au tri-
cot, théâtre et cours d’anglais et d’italien. 
Les adhérents pourront également s’initier 
à la poterie et à la céramique, et travailler 
sur un projet personnel.

Au programme aussi, trois spectacles jeune 
public. Le 20 octobre à 16 h, Doudous, spec-
tacle de marionnettes. Le 14 décembre à 
18 h, la Soirée pyjama de Noël va permettre 
de se réchauffer sous un plaid en écoutant 
de belles histoires. Le 19 janvier, Chansons 
d’amour pour ton bébé offre un beau mo-
ment entre parents et tout-petits.

La maison des loisirs et des arts propose 
également des expositions ainsi qu’une ré-
sidence d’artiste. Sandrine Gatignol (photo 
ci-dessus), plasticienne, fera partager son 
expérience lors de rencontres et d’échanges 
avec les adhérents et lors d’ateliers menés 
avec les scolaires. Une restitution de son 
travail prendra la forme d’une exposition.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
En septembre, l’école de musique accueille un peu plus de 400 
élèves encadrés par 25 professeurs. Les inscriptions des nouveaux 
élèves se feront le samedi 7 septembre à la journée des associa-
tions. La rentrée est fixée au lundi 16 septembre.
Comme chaque année, seront proposés des comédies musicales 
ou opéras pour enfants, des concerts avec les différents or-
chestres et chœurs ou avec l’équipe des professeurs.

RETROUVEZ LES DATES À RETENIR :
•  Dimanche 15 décembre au centre Cyrano : concert des chœurs 

et orchestres de l’école
• Dimanche 26 janvier 2020 : portes ouvertes à l’école de musique
•  Mardi 28 janvier 2020 à 20h30 au centre Cyrano : concert-caba-

ret proposés par les professeurs de l‘école
• Vendredi 15 mai 2020 à l’EMB : concert Edelvoice en résidence
• Samedi 16 mai 2020 : masterclass de piano par Paul Staïcu
• Du 2 au 7 juin 2020 : Printemps musical de l’école de musique
• Juin 2020 à l’EMB : festival « La voix est libre »

CONCERTS
VENDREDI 27 SEPTEMBRE // 20H30
LORD ESPERANZA + BEKAR
Entre tirades introspectives, révoltes altermondialistes et pointes d’égocentrisme, Lord 
Esperanza fait voyager. Anciennement accompagné par l’EMB, il a aussi participé à des 
projets d’action culturelle avec l’EREA de Sannois.
En 2018, Bekar sortait Bye Bye, premier extrait de son projet : schémas de rimes et place-
ments particuliers. Un univers singulier qui en fait l’un des artistes les plus prometteurs 
du rap de la scène française.

Tarifs : 16 €/ 14 € / 12 € 

ABONNEMENTS
LA CART’EMB : réservée aux Sannoisiens, 
elle est personnelle et incessible, vendue 
5 € et valable toute la saison. Elle permet un 
tarif réduit et deux tarifs réduits pour vos 
amis en plus.

LA CART’EMB JEUNE : gratuite pour 
tous les Valdoisiens de moins de 20 ans, 
elle permet un tarif super réduit sur tous 
les concerts de la saison (dans la limite des 
places disponibles).

RÉSIDENCES
Cette année encore, de nombreuses rési-
dences auront lieu sur la scène de l’EMB. 
Elles permettent aux artistes de se prépa-
rer au mieux pour proposer des concerts 
d’une qualité optimale ! À la rentrée, l’EMB 
accueillera plusieurs projets dont le ci-
né-documentaire « The House We Live In », 
ou encore le rappeur et danseur KillASon.

ACTIONS CULTURELLES
En s’appuyant sur ses activités d’ac-
cueil en résidence et d’accompagne-
ment d’artistes, l’EMB organise des 
actions pour les scolaires :
LA FABRIQUE À CHANSON : en partena-
riat avec la SACEM, la classe de CM1/CM2 
de l’école Émile Roux se lance le challenge 
d’écrire une chanson, de l’enregistrer, de 
produire son clip et de monter sur la scène 
de l’EMB pour présenter leur création. Ac-
compagnés par l’artiste Fils Cara.

LA FABRIQUE ÉLECTRO : les élèves de 
l’Établissement régional d’enseignement 
adapté (EREA) s’initieront à la musique as-
sistée par ordinateur grâce aux ateliers de 
l’artiste Dombrance ! Ils produiront collec-
tivement une œuvre s’inspirant de person-
nages fictifs ou réels, avec une présenta-
tion filmée sur la scène de l’EMB.

ACCOMPAGNEMENT
DE LA SCÈNE LOCALE

L’EMB met à disposition son équipe et sa 
scène aux artistes Valdoisiens. Ces artistes 
bénéficient de conseils techniques, artis-
tiques et communicationnels personnali-
sés.

SERVICES CIVIQUES
Chaque année, l’EMB accueille des volon-
taires en services civiques qui participent 
pendant 10 mois à la reconquête du public 
jeune.

UNE SAISON À NE PAS MANQUER 
À L’EMB !

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.EMB-SANNOIS.ORG, SUR FACEBOOK & INSTAGRAM -  
EMB - 2 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU TÉL. 01 39 80 01 39

ÉCOLE DE MUSIQUE - 121 BD CHARLES DE GAULLE  
TEL. 01 34 11 30 80 - SANNOIS.EDM@WANADOO.FR
SITE : WWW.ECOLEMUSIQUESANNOIS.ORG
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ÉCOLE PASTEUR  : LE PROJET
Le projet prévoit la construction, au niveau 
de la cour des écoles, d’un bâtiment en os-
sature bois de 1 600 m2 répartis sur deux ni-
veaux. Il accueillera au rez-de-chaussée, un 
office, un self pour les élémentaires et un 
espace de restauration pour les maternels, 
d’une capacité totale de 248 places. Chaque 
espace bénéficiera d’une entrée et d’une 
sortie distincte. Il sera prolongé au nord 

par un préau, un patio couvert de 300 m2 
et un accueil de loisirs maternel disposant 
de trois salles d’activités, d’un dortoir et de 
sanitaires. À l’étage du bâtiment, côté nord, 
six salles d’activités ainsi que des sanitaires 
adaptés aux personnes à mobilité réduite 
seront aménagés pour l’accueil de loisirs 
élémentaire.
Coût du projet : 4 000 000 €.

ORGANISATION DU CHANTIER PASTEUR
Afin de limiter au maximum les nuisances et garantir la sécurité de tous, une attention toute particulière a été accordée 
à l’organisation des travaux en période scolaire. Aujourd’hui délimité par des barrières contiguës, le chantier empêche 
toute communication avec les espaces scolaires et périscolaires. À la rentrée, il est également prévu qu’aucun camion 

de chantier ne circule aux heures d’entrée et de sortie des écoles. Par ailleurs, les transports par grue des éléments de 
construction les plus imposants du bâtiment seront limités aux horaires où les enfants sont en classe ou en dehors de l’école.

PROJET

LANCEMENT DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES PASTEUR ET GAMBETTA

LES ESSENTIELS
• 1 600 m2

• 1 self élémentaire
• 1 restaurant scolaire maternel
• 1 accueil de loisirs maternel
• 6 salles d’activités élémentaires
• 1 préau et un patio

En août, les travaux d’extension et de modernisation des deux groupes scolaires ont démarré. Zoom sur deux 
grands projets destinés à améliorer les conditions d’accueil et de confort des enfants, des équipes éducatives et du 
personnel communal à la rentrée 2020.
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ÉCOLE GAMBETTA : LE PROJET
Le projet d’extension de l’école Gambetta, 
appelée à devenir un groupe scolaire, porte 
sur la création d’un bâtiment de 2 000 m2, 
perpendiculaire à l’équipement actuel.
Sa construction permettra d’accueillir au 
rez-de-chaussée une école maternelle com-
posée de trois salles de classe, deux salles 
d’activités, d’un dortoir et d’une cour spa-
cieuse. Un self pour les élémentaires et un 

espace de restauration pour les élèves de 
maternelle seront également aménagés. 
À l’étage, quatre salles de classe élémen-
taires ainsi que six salles d’activités seront 
réalisées. Des sanitaires PMR ainsi que des 
bureaux viendront compléter les deux ni-
veaux. D’autre part, la cour de l’école élé-
mentaire sera agrandie.
Coût du projet : 3 850 000 €.

ORGANISATION DU CHANTIER GAMBETTA
Moins impactants que ceux du chantier Pasteur, les travaux d’extension du groupe scolaire Gambetta font également 
l’objet d’une vigilance particulière des équipes de la ville. Comme pour Pasteur, la circulation des camions sera limitée 
aux périodes situées en dehors des entrées et sorties d’école. Pendant les travaux, le city stade de la rue de la Sabernaude 

sera annexé pour permettre la dépose des éléments de chantier.

LANCEMENT DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES PASTEUR ET GAMBETTA
LES ESSENTIELS
•  2 000 m2

•  3 classes maternelles
•  4 classes élémentaires
•  2 salles d’activités et un dortoir maternels
•  1 self élémentaire
•  1 restaurant scolaire maternel
•  6 salles d’activités élémentaires

CALENDRIER
Août 2019 : démarrage des travaux
Août 2020 : réception des chantiers
Septembre 2020 : ouverture des 
nouveaux locaux

BON À SAVOIR
Parce que les chantiers peuvent 
impacter la circulation automobile, il 
est recommandé aux familles de 
privilégier la marche à pied pour 
effectuer les trajets domicile-école. 

UN SUIVI CONTINU  
& UNE COMMUNICATION RÉGULIÈRE
Pour permettre aux riverains et parents d’élèves de suivre l’avancée des chantiers, plusieurs 
outils de communication seront mis en place à la rentrée.

•  Des affiches sur les palissades de chantier.

•  Trois réunions « point d’étape » au cours de l’année avec les représentants des parents 
d’élèves.

•  Des informations régulières « point infos travaux » sur www.ville-sannois.fr et le 
Facebook de la ville.

Associées dès le départ aux projets, les directrices d’école seront également un maillon 
essentiel de la communication entre les familles, la ville et les entreprises intervenant sur 
les chantiers.
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AVEC BIOCOOP, C’EST BIO, LOCAL ET ÉQUITABLE
Récemment, un magasin Biocoop 
a ouvert ses portes avenue 
d’Argenteuil, face au centre 
commercial Carrefour. De quoi 
satisfaire tous les amateurs 
d’une alimentation plus saine et 
respectueuse de l’environnement.

Leader de la distribution de produits ali-
mentaires issus de l’agriculture biolo-
gique, l’enseigne propose aujourd’hui 

plusieurs milliers de références dans les 
rayons de son nouveau magasin de 200 m2 
à Sannois. Et tous les domaines y sont pré-
sents : épicerie salée ou sucrée, fruits et lé-
gumes, céréales, desserts, charcuterie, fro-
mage, vin, bière… Pour y parvenir, Biocoop 
travaille aujourd’hui avec une vingtaine de 
coopératives agricoles, regroupant près de 
2 700 fermes à travers toute la France. Et 
pour les quelques produits en provenance 
de l’étranger, comme le chocolat ou les 
fruits exotiques, Biocoop privilégie le com-
merce équitable. En revanche, vous ne trou-
verez pas de tomates en hiver car le maga-
sin ne s’approvisionne qu’en produits frais 
de saison.  

LARGE GAMME DE PRODUITS  
EN VRAC
Pour lutter contre la pollution environne-
mentale, le gaspillage alimentaire et limiter 
les déchets d’emballage, Biocoop a fait de 
la distribution en vrac l’un de ses piliers. Au 

sein du magasin, un pan entier de rayon-
nages lui est consacré, avec une très large 
gamme de produits alimentaires : céréales, 
farine, fruits secs, pâtes, riz, légumes secs, 
cafés, thés, et même l’huile d’olive. « Ce sont 
des produits que nos clients peuvent égale-
ment retrouver conditionnés, cela permet 
de garantir la traçabilité », souligne la res-
ponsable adjointe du magasin. On retrouve 
le même principe pour certains produits 
d’entretien de la maison comme le liquide 
vaisselle, ou pour le lave-linge. Cette poli-

tique en faveur de la réduction des déchets 
s’applique également aux cartons, cagettes 
ou palettes d’approvisionnement du maga-
sin qui sont tous réintroduits dans le circuit 
pour être réutilisés.

TOTO 1961, LE TEMPLE DU TISSU 
S’INSTALLE À SANNOIS

Elle pourrait bien devenir l’une 
des boutiques tendances du 
centre commercial Carrefour. 

Ouvert en juillet, le magasin Toto 
constitue le nouveau royaume des 
couturières et des couturiers avec 
plusieurs centaines de références 
de tissus d’habillement et d’ameu-
blement dans une palette très large 
de matières, de couleurs et de mo-
tifs. Enseigne historique créée en 
1961, d’abord dans le négoce avant 
de se tourner vers les particuliers, la 
marque a su sans cesse se renouveler 

au fil des décennies pour satisfaire sa clientèle. « Aujourd’hui, en plus des tissus qui restent 
le cœur de métier de Toto, on trouve dans les magasins un large rayon mercerie : linge de 
maison, rideaux et voilages », souligne Cherki, le gérant. Et les clients affluent. « Avant, il 
fallait aller à Argenteuil ou au Marché Saint-Pierre à Paris pour trouver du tissu. Aujourd’hui, 
c’est à deux pas de chez nous », s’enthousiasme une cliente.

BIOCOOP – 11, AVENUE D’ARGENTEUIL.  
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30.  
TÉL. : 01 39 98 02 87

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR – 3, RUE DE LA HORIONNE. OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 19H. 
TÉL. : 09 72 17 62 74.

COMMERCES

VAPOSTORE
Une boutique Vapostore, spécialisée 
dans les cigarettes électroniques, s’est 
récemment installée au 69 boulevard 
Charles de Gaulle.
OUVERTURE LE LUNDI DE 14H À 19H30, LES MARDI, 
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI DE 9H30 À 14H ET 
DE 15H À 19H30, ET LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30. 
TÉL. : 01 76 29 88 12

COCCIMARKET
Une supérette Coccimarket ouvre ses 
portes dans le quartier de l’église, à la 
place du tabac et vous accueille dès le 
5 septembre.

FOOD-TRUCK
Depuis août, un nouveau commerce 
ambulant est installé sur le quartier 
du Moulin, à l’angle de la rue Romain 
Rolland et la route du Fort.
IL PROPOSERA DES SPÉCIALITÉ ANTILLAISES,  
DU MARDI AU SAMEDI.
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SPORTS

RESULTATS SPORTIFS SANNOISIENS
Le 1er juin dernier, les GEMS Cheerleading 
ont co-organisé la finale nationale de 
cheerleading au CDFAS d’Eaubonne. Cette 
journée a permis une représentation de 
l’équipe nationale constituée des 30 meil-
leurs athlètes français qui compte une ath-
lète et une coach des GEMS. 
Pour le club, cette saison se termine en 
beauté : 

•  Les GEMS u11 – Ruby Gold sont vice-cham-
pionnes de France

•  Les GEMS junior Saphir Pink sont cham-
pionnes de France

•  Les GEMS senior Diamond sont cham-
pionnes de France

La saison prochaine s’annonce intense avec 
une première participation en compétition 
internationale en mai 2020. 

Lors du championnat de France de AFMT 
(Académie française de Muay thaï) qui s’est 
déroulé les 11 et 12 mai derniers, trois adhé-
rents du club ont terminé sur la première 
marche du podium :
•  Elias Naji, 15 ans, catégorie cadet en  

– 63 kg, champion de France au terme de 
trois combats. Il finit l’année avec 15 com-
bats et 15 victoires,

•  Nawfel El Rhoul, 14 ans, catégorie cadet 
en – 47 kg, champion de France après deux 
combats,

•  Souheil Kaouchen, 11 ans, catégorie ben-
jamin en – 42 kg, champion de France en 
quatre assauts combats.

ATHELIC CLUB  
SAINT GRATIEN /
SANNOIS (ACSGS)
Lors des championnats de France 
d’athlétisme espoirs qui se sont déroulés 
à Châteauroux le 29 juin dernier, l’athlète 
de l’ACSGS, Sarah Richard-Mingas (au 
centre sur la photo) a remporté le titre de 
championne de France du 200 m. Lors des 
championnats d’Europe qui se sont déroulés 
en Suède, les 13 et 14 juillet, elle a remporté 
la 3e place au 200 m et une 2e place au 
relais 4x100 m  ! Lors des championnats de 
France élite qui se sont déroulés fin juillet à 
St-Etienne, Sarah a remporté une médaille 
d’or et le titre de championne de France au 
200 m.

Beau résultat 
également pour 
l’athlète Aurélien 
Quinion qui a pris 
la troisième place 
au championnat 
de France au 20 
km marche sur 
route. Il a obtenu 
deux sélections en 
équipe de France 
cette année.

LASER RUN
Les as de la gâchette et de la course à 
pied de l’ASCA Ermont ont participé aux 
championnats de France de Laser run. Six 
Sannoisiens sont médaillés : Marion Placzek 
senior et Thibault Placzek chez les U19 ont 
décroché le titre en individuel, Dominique 
Ponchel, médaille d’argent dans la catégorie 
masters + 60 ans, en individuel et en relais 
mixte, Jean-Jacques Roberge 3e en indivi-
duel et vice-champion de France de relais 
mixte avec sa femme, Véronique Roberge et 
médaille de bronze pour le relais mixte senior, 
avec Marion Placzek et Gérald Meyer.

LES GEMS CHEERLEADING

TEAM MUAY THAI ACADEMY
GEMS u11

Souheil Kaouchen entouré  
de ses entraineurs

Nawfel El Rhoul (à gauche) et Elias Naji  
(à droite)

GEMS junior GEMS senior
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EN BREF

La Communauté d’agglomération Val Pa-
risis, en partenariat avec l’Agence des es-
paces verts (AEV) de la Région Île-de-France, 
organise samedi 23 novembre à 10 h, une 
nouvelle édition de l’opération Une nais-
sance, une plantation pour les enfants nés 
en 2017.
Elle n’avait malheureusement pas pu se te-
nir en 2018 faute de place suffisante sur une 
parcelle répondant à un enjeu de création 
et de protection d’espaces naturels.
Après Sannois en 2016, Franconville en 
2017, cette année la parcelle sera située 
sur Cormeilles-en-Parisis. Les jeunes plants 
de l’opération Une naissance, une planta-

tion viendront enrichir la coulée verte si-
tuée dans le quartier des Bois Rochefort et 
contribuer à la biodiversité de cet espace. 
Il sera proposé aux familles de planter des 
châtaigniers.
Si vous habitez l’une des 15 communes de la 
Communauté d’agglomération et que votre 
enfant est né en 2017, inscrivez-vous gratui-
tement pour avoir un arbre qui portera son 
nom.

INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 2 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 
PAR RETOUR DU COUPON ET/OU PAR MAIL À 
DEVELOPPEMENT.DURABLE@SANNOIS.FR - TÉL. 
01 39 98 20 74 – COUPON DISPONIBLES SUR LE WWW.
VILLE-SANNOIS.FR

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 19 septembre

Visite du haras du Pin
En matinée, visite des écuries. Après le 
déjeuner, démonstrations de dressage 
pour admirer l’élégance de ces pur-sang.
RÉSERVATION DÈS LE 27 JUIN - PRIX : 80 EUROS 
(VISITE - REPAS - TRANSPORT)

Mercredi 9 octobre
Basilique de Saint-Denis et maison 
des Demoiselles d’Honneur
Monument incontournable de l’histoire 
de France, le roi Saint-Louis en fera 
au XIIIe siècle la nécropole des rois de 
France. Après le déjeuner, visite de la 
maison des Demoiselles d’Honneur, 
internat crée par Napoléon en 1805.
RÉSERVATION DÈS LE 3 SEPTEMBRE. PRIX 
80 EUROS (TRANSPORT+ REPAS + VISITES) 
RENSEIGNEMENTS : 15, AV DAMIETTE OU AU 
07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@.FR 
PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H30 
À 11H30

LES VACANCES DE LA VIE
Du 17 au 24 septembre

Voyage en Aveyron
Il reste encore quelques places.
PRIX : 1 000 € (TOUT COMPRIS)  
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)

Mardi 26 novembre
Déjeuner du Beaujolais nouveau
Venez profiter d’un repas de qualité pro-
posé par le Moulin à café pour fêter l’arri-
vée du Beaujolais nouveau. Un chanteur 
de talent vous fera plonger dans l’uni-
vers des stars telles que Brel, Brassens, 
Nougaro ou Renaud. N’attendez-pas 
pour réserver.
PRIX : 64 € (TOUT COMPRIS)  
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS GRAVELAT 
(PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94 
(PERMANENCES TOUS LES JEUDIS DE 15H À 18H  
AU MOULIN À CAFÉ)

SENIORS

FORUM POUR L’EMPLOI
JEUDI 19 SEPTEMBRE DE 9H À 16H
Des exposants de différents secteurs d’activité vien-
dront repérer de futurs collaborateurs lors de la nouvelle 
édition du Forum pour l’emploi organisé par Val Parisis 
le 19 septembre à Herblay-sur-Seine. Les secteurs d’ac-
tivité représentés seront notamment la distribution, les 
services à la personne, les transports et la logistique, 
l’intérim, le tertiaire, la restauration… Seront également 
présents des collectivités territoriales, des institutions, 
des acteurs de la création d’entreprise.
GYMNASE DES BEAUREGARDS - CHEMIN DE LA CROIX DE BOIS - 95220 
HERBLAY-SUR-SEINE FORUM@VALPARISIS.FR – TÉL. 01 34 44 82 60

LE GALA  
DE GRIBOUILLE
La compagnie Gribouille vous 
propose de découvrir son gala de fin 
d’année le 5 octobre au centre Cyrano. 
L’association de danse, toujours très 
active dans la ville, vous fera voyager 
au travers de différentes danses… 
15 h 30, spectacle enfants et 20h30, 
spectacle adultes.

RÉCOMPENSE
Le 22 mai dernier, à Arnouville, s’est tenue 
la cérémonie de remise des médailles aux 
jeunes apprentis distingués dans le cadre 
du concours « Un des meilleurs apprentis 
de France » parrainé par la société nationale 
des meilleurs ouvriers de France du Val-
d’Oise.
Anthony Ribeiro Da Costa, jeune 
Sannoisien, a reçu la médaille d’argent au 
concours départemental dans le cadre de sa 
formation Jardins, Espaces Verts. Un grand 
bravo à lui !

INFO AGGLO
OPÉRATION « UNE NAISSANCE, UNE 
PLANTATION » : UN ARBRE SYMBOLIQUE 
POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017
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TRIBUNES

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
DITES NON A LA 
PRIVATISATION D’A.D.P 

La majorité macroniste 
s’apprêtait à livrer aux 
appétits financiers  nos 
aéroports de Paris en les 
privatisant. Les élus nationaux 
de gauche et de droite ont 
stoppé ce scandale d’Etat 
en activant l’organisation 
d’un référendum d’initiative 
partagée, sur cette 
opportunité. 4,7 millions 
de signatures doivent être 
validées, malgré les freins 
du gouvernement Macron 
dans la mise en place de cette 
consultation démocratique.   

L’enjeu est de taille. Après la 
privatisation des autoroutes, 
des aéroports de Toulouse 
et de Nice, la menace sur 
les barrages hydrauliques, 
l’énergie, la SNCF, la française 
des jeux, ce sont les aéroports 
de Paris qui sont dans le 
viseur, pillant à nouveau la 
richesse de l’Etat, notre bien 
commun.

En fait, la privatisation n’a 
pour seule raison d’être que 
l’assouvissement des intérêts 
des actionnaires.

Le devenir des aéroports, avec 
l’artificialisation des sols, 
l’évolution du trafic aérien 
est un enjeu du 21ème siècle 
en lien avec la transition 
écologique et l’éradication des 
nuisances que nous subissons. 

La maîtrise publique est la 
garantie de la qualité de 
service, de la sécurité, et de la 
sauvegarde de l’emploi. 

Je vous engage à exprimer 
votre refus de privatisation 
sur le site www.referendum.
interieur.gouv.fr

Nous savons que la fracture 
numérique existe. Je suggère 
à M. Le Maire de prendre des 
mesures afin de favoriser 
l’accès au site officiel et 
installer une urne en Mairie 
pour recevoir les formulaires 
papiers édités par la commune 
et mis à disposition des 
administrés.

Ensemble, exprimons notre 
désir de défendre notre 
qualité de vie.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

Septembre 2019 : l’heure  
du bilan…

M. le Maire et la majorité 
municipale ont annoncé dans 
le dernier Sannois Mag l’entrée 
en période pré-électorale.
De ce fait, notre groupe ne 
s’exprimera plus dans les 
Tribunes Libres jusqu’à la fin 
de la campagne électorale.

Pour notre dernière 
publication, nous tenions à 
vous remercier, habitants, 
commerçants, enseignants, 
employés et tous les acteurs 
sur Sannois qui ont échangé 
avec nous au cours de ces 
6 années sur les sujets de 
notre commune. Nous avons 
essayé de défendre au mieux 
vos intérêts en portant vos 
inquiétudes et interrogations 
en Conseil Municipal et en 
Conseil Communautaire.

Quand vient l’heure de faire le 
bilan de ces 6 ans, le Maire et 
de son équipe vantent leurs 
actions et s’attribuent un 
satisfecit…

Ont-ils raison de penser que 
les Sannoisiennes et les 
Sannoisiens sont satisfaits de 
la gestion actuelle de la ville ? 

La sécurité, l’urbanisme, 
l’environnement au 
quotidien (propreté, voirie…) 
correspondent-ils à leurs 
attentes ?

La qualité de la vie à Sannois 
s’est-elle améliorée ?

Les intérêts particuliers n’ont-
ils pas prévalu parfois sur 
l’intérêt général ?

La campagne électorale sera 
l’occasion de rectifier les 
contre-vérités répétées par 
M. le Maire tout au long de ce 
mandat.

Dans quelques mois, vous 
choisirez quel avenir vous 
souhaitez pour notre ville.
En attendant, continuez 
à nous faire part de vos 
remarques, pour que nous 
élaborions avec vous et pour 
vous, une gestion municipale 
répondant à vos attentes.

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Qu’est-ce qu’un bon maire ?

Mon fils de 9 ans m’a demandé: 
Qu’est-ce qu’un bon maire 
Papa?

Je lui répondis: Un bon 
maire serait celui qui se 
présenterait pour défendre 
les Sannoisiens, quels qu’ils 
soient, et l’intérêt général, pas 
pour son intérêt personnel ni 
s’enrichir personnellement. 
Ensuite, il ne doit pas 
faire de plan de carrière ni 
s’accrocher au pouvoir avec 
comme seule finalité de 
durer. Il devrait respecter la 
pluralité d’opinion, écouter 
ses adversaires politiques 
et ceux qui ne pensent pas 
comme lui. Il se doit d’assurer 
un traitement d’égalité à 
l’égard de tous les citoyens, 
refuser toute cooptation, 
copinage, favoritisme et bien 
sûr lutter ardemment contre 
la corruption, notamment 
dans l’immobilier. De même, 
les liens familiaux et réseaux 
opaques ne doivent pas 
venir polluer la gestion de la 
municipalité. Il ne saurait y 
avoir de passe droit pour un 
frère, neveu, fils ou cousin. 
Il se doit aussi de protéger 
ses administrés, assurer une 
sécurité aux plus vulnérables 
(enfants, personnes âgées 
ou handicapées), défendre 
la qualité de vie ainsi que 
l’environnement en ne 
détruisant pas le patrimoine 
de la ville, ses parcs et 
jardins. Il se doit d’être 
visionnaire et de construire 
une ville équilibrée, saine 
et durable. Pas des rues 
canyon, immeubles cages à 
poules et espaces sans air ni 
verdure. Il se doit de répondre 
aux besoins des habitants 
actuels tout en préservant la 
qualité de vie des générations 
futures.»

Mon fils: «S’il existe, je voterai 
pour lui». Moi: «Pourquoi il? 
Pourquoi pas elle?

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

Écrire une tribune pour 
septembre début juillet est 
un exercice que la majorité 
impose à l’opposition, se 
gardant comme nous l’avons 
déjà soulevé la possibilité d’y 
répondre avec plus de temps. 

Nous espérons donc que 
vous aurez tous pu profiter 
au mieux de ces vacances 
pour vous reposer avant cette 
rentrée qui amènera comme 
chaque année son lot de 
nouveautés, de satisfactions 
ou de désagréments. En 
période pré-électorale, nos 
propos doivent être objectifs, 
ne pas favoriser un candidat 
ou un autre. Il convient donc 
d’être purement factuel. Les 
sannoisiens sont à notre 
sens suffisamment adultes 
pour savoir ce qu’ils auront 
à faire ces prochains mois. 
Attendons plutôt de voir si 
la majorité aura la loyauté 
de respecter les règles. 
Ces derniers mois doivent 
être le reflet des dernières 
années, nous attendons 
donc la rentrée pour étudier 
comme tous les sannoisiens 
le programme culturel, la 
journée des associations. 
Nous aurons alors le loisir 
de faire connaître notre 
sentiment sur les résultats de 
la majorité via d’autres modes 
de communication. Bonne 
rentrée.

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 26 septembre 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

01/09 // 15H  
ET 16H30
MOULIN

ATELIER FABRIQUE TON 
SYSTÈME SOLAIRE
A partir de 6 ans – 5 €

04/09 // 
16H-17H30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

14/09 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES  
ET QUENOTTES
Lecture de contes - De 0 à 3 ans - 
Sur réservation au 01 39 81 80 17

14/09 // 14H30
MÉDIATHÈQUE

BEAT SABER ©
Entrée libre – À partir de 13 ans

15/09 // 10H-18H
SQUARE JEAN MERMOZ

FÊTE À L’ANCIENNE
Entrée libre

17/09 // 15H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE 
« THOMAS EDWARD 
LAWRENCE : 
LAWRENCE D’ARABIE 
ENTRE L’HISTOIRE ET 
LA LÉGENDE »
Entrée libre

18/09 // 14H30
MÉDIATHÈQUE

JEUX VIDÉO
À partir de 8 ans -
Sur réservation au 01 39 81 80 17

21/09 // 14H-19H
STADE DELAUNE

FÊTE DE LA JEUNESSE
Entrée libre

22/09 // 15H  
ET 16H30
MOULIN

ATELIER FABRICATION 
D’UNE LUNETTE 
D’ASTRONOMIE
À partir de 6 ans – 5 €

23/09 // 15 H 30
RÉSIDENCE AUTONOMIE
M. UTRILLO

S’INITIER  
À LA MOBILITÉ
Cycle de conférences sur la 
mobilité

25/09 // 10H
MÉDIATHÈQUE

L’INSTANT GALOPIN
Lecture de contes animés
Entrée libre

SEPTEMBRE

27/09 // 15H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE : LE 
VIEILLISSEMENT 
CÉRÉBRAL ET SES 
MALADIES (ALZHEIMER, 
PARKINSON…)
Entrée libre

27/09 // 20H30
EMB

LORD ESPERANZA + 
BEKAR
Tarifs : 16, 14 et 12 €

30/09 // 15H30
RÉSIDENCE AUTONOMIE
M. UTRILLO

COMPRENDRE ET SE 
REPÉRER DANS SON 
ENVIRONNEMENT
Cycle de conférences sur la 
mobilité

SAMEDI  
7 SEPTEMBRE

10 H-18H
PALAIS DES SPORTS

J.-C BOUTTIER

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
(voir page 7)

25/09 // 11H
MÉMORIAL AVENUE MAUVOISIN

COMMÉMORATION EN 
HOMMAGE AU HARKIS





PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE
WWW.VILLE-SANNOIS.FR

Dimanche 15 sept
Square Jean Mermoz
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Animations et restauration sur place


