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PÊLE-MÊLE

20I10
Foulées de Cyrano. Les célèbres Foulées de Cyrano ont
fêté leurs 40 ans cette année ! Quelques 190 sportifs ont
participé au trail de plus de 12,5 km et à la course en duo
de 3,5 km. Bravo à tous !
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05I11
Soirée des commerçants et des artisans. La traditionnelle soirée
des commerçants a eu lieu au centre Cyrano, en présence de
Bernard Jamet, maire de la ville, Daniel Vaudatin, adjoint délégué
aux commerces, Guy Obadia, président de l’Association pour la
promotion du marché de Sannois, Serge Lamotte, président de
l’association Sannois dynamique et Cédric Larrieu, secrétaire
de l’association des commerçants de la galerie marchande de
Carrefour.

17I10
Cross. Cette année,
le traditionnel cross
des écoles a eu lieu
au palais des sports
Jean-Claude Bouttier.

07I11
Centenaires. Il fait bon vivre à Sannois ! La résidence autonomie
Maurice Utrillo a célébré Mmes Louise Quesnot et Suzanne Birman qui,
toutes deux, fêtaient leurs 100 ans, entourées de leurs amis résidents.

11I11
Devoir de mémoire.
Emmené par les élus et
les associations d’anciens
combattants, le cortège
a défilé de l’hôtel de ville
au monument aux morts
pour commémorer le 101e
anniversaire de l’Armistice
de la Première Guerre
mondiale. La cérémonie
a été particulièrement
marquée par les deux
couplets de la Marseillaise
entonnés en chœur par des
enfants des écoles Pasteur
et Gambetta.
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PÊLE-MÊLE

13I11
Atelier cuisine. Proposé par le centre médico-social, cet atelier a
permis aux apprentis cuisiniers de concocter une croustade de
flocons d’avoine aux crevettes, une pizza en croûte de polenta et
un délice aux poires et à la cannelle. Miam !

18 au 24I11
Lutte contre les discriminations. Pendant
une semaine, enfants et adultes ont été
sensibilisés aux différentes formes de
discrimination. Cette année, à travers les
actions et les animations, c’est le thème de
la pauvreté qui a été mis en exergue.

21I11
Guinguette. Cette année encore au centre Cyrano, la ville de Sannois organisait
la guinguette du beaujolais nouveau, en collaboration avec l’association Sannois
dynamique et Les Compagnons de l’asperge.
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ACTUS

TÉLÉTHON 2019
DIMANCHES 1ER ET 8 DÉCEMBRE
DE 9 H À 13 H
VENTE DU VIN DE SANNOIS

Par Une Année pour 30 heures.
Venez acheter du vin de Sannois offert au
Téléthon par la mairie de Sannois.
Renseignements : Mme Bigot - 06 76 40 67 33
Marché de Sannois

DÎNER-SPECTACLE DU TÉLÉTHON
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 le www.ville-sannois.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
VENTE DE DÉCORATIONS
DE NOËL DE 9 H À 18 H

Achetez vos décorations de Noël créées par
San Soucis et les œuvres réalisées par Tricote et Coud Solidaire Sannois
Renseignements : Mme Lebelle 06 52 16 10 42 - Galerie marchande Carrefour

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
BRIDGETHON DE 14 H
À 18 H (TOURNOI DE BRIDGE
HOMOLOGUÉ)

PAR LES POMPIERS DE SANNOIS
DE 9H À 19H

LES DÉFIS DU VILLAGE TÉLÉTHON
SANNOIS DE 14 H À 20 H

Venez participer aux défis du village Téléthon Sannois organisé par Une Année pour
30 heures. Des activités surprises, ludiques
et sportives ouvertes à toutes et tous, de 7
à 107 ans ! Vous aurez aussi la possibilité, au
profit de l’AFM-Téléthon :
- d’acheter des œuvres réalisées par des associations artistiques de Sannois,
- d’acheter des bouteilles du vin de Sannois,
- de faire un don
- pêche à la ligne pour les tout-petits !
Restauration sur place (crêpes – gâteaux –
barbe à papa). Entrée libre – Participation
aux défis : 5 € - Renseignements :
Mme Millière – 06 78 04 40 43
Au Palais des sports Jean-Claude Bouttier

DIMANCHES 8 DÉCEMBRE
ET 5 JANVIER
Par les pompiers de Sannois
Stand de vente de produits Téléthon
Sur le marché de Sannois

Balades en poneys au square Jean Mermoz.
Un stand de petite restauration se tiendra
sur place avec vente de crêpes et de gaufres.  

Par le Bridge Club de Sannois.
Renseignements :
M. Zapotiny – 06 25 90 69 63
Le Petit Beaubourg

FOOTTHON DÈS 14 H
JUSQU’AU LENDEMAIN… !

Organisation d’un match de football « sans
fin ».
Participation : 1 € pour pouvoir jouer et participer à ce match.
Restauration - animation musicale Renseignements : M. Anfray - 07 70 90 04 07
Collège Saint-Jean - Rond-Point de la Tour
du Mail

JUSQU’AU LUNDI 16 DÉCEMBRE
COLLECTE DE PILES AU PROFIT DU TÉLÉTHON

La ville en partenariat avec l’association sannoisienne Accueil biffins collecteurs et le syndicat Emeraude s’associent à la grande collecte de piles au profit du téléthon. Cette collecte
nationale et solidaire est ouverte à tous pour soutenir le Téléthon. Pour chaque tonne de piles
récupérées, 250 € sont reversés au profit de l’AFM-Téléthon pour la recherche médicale. Les
tonnes collectées sont d’autre part recyclées et servent à la fabrication de nouvelles piles, batteries et objets usuels en métal. Aussi, nous vous invitons, dès à présent, à déposer vos piles
usagées dans les collecteurs mis à votre disposition à l’hôtel de ville :
- u n collecteur jaune situé à l’accueil,
- u n récupérateur à piles situé à l’accueil des services techniques ( 2e étage).
En parallèle, l’association Accueil biffins collecteurs met à disposition :
- deux conteneurs de 200 litres au palais des sports Jean-Claude Bouttier,
- un conteneur à l’entrée du marché,
- plusieurs conteneurs dans les écoles de la ville.

SCOLAIRE

RENTRÉE
SCOLAIRE 2020

NOUVEAU CALCUL
DU QUOTIENT FAMILIAL

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS AU SERVICE ÉDUCATION
À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE AU 01 39 98 20 70.

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 (la plus élevée) sur la première
facture de l’année.
Votre nouveau calcul se fait via le portail famille ou au service
éducation. 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).

Les inscriptions scolaires auront
lieu du lundi 6 janvier au vendredi
7 février 2020 pour les enfants nés
en 2017 et les nouveaux arrivants
sur Sannois. Ne pas oublier : un justificatif de domicile, le livret
de famille et les vaccinations de l’enfant (certificat de vaccination
délivré par le CMS ou à défaut le carnet de santé de l’enfant).
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ACTUS
CCAS
LES ACTIVITÉS SENIORS

RDV EN LIGNE
POUR LES PIÈCES D’IDENTITÉ

Café des seniors
Mercredi 4 décembre
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

Atelier : « Les polluants dans notre assiette et dans notre cuisine »
Vendredi 6 décembre à 15 h
Colorants, conservateurs, exhausteurs de goût… : plus de 300
additifs sont aujourd’hui autorisés en Europe dans nos aliments
industriels. Malgré leur mise sur le marché, sont-ils vraiment tous
bons pour notre santé ? Quels sont ceux les plus controversés et
ceux sans danger ? Sel et sucre : amis ou ennemis ?
Emballages, modes de cuisson, ustensiles de cuisine… : certains
contiennent-ils des polluants dont nous ne soupçonnons pas la
présence et la dangerosité ? À partir des connaissances et habitudes des participants et à l’aide de produits sur table, les problèmes
et solutions seront expliqués, les étiquettes et matériaux seront
décryptés, les bons gestes et bonnes pratiques encouragés.
CENTRE CYRANO DE BERGERAC (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

Diaporama : « Bretagne d’île en île »
Mardi 10 décembre à 15 h
Quoi de plus exotique que de partir à la découverte de ces joyaux
marins arrachés à la terre mère. Du côté où le soleil se couche,
le territoire français se brise en une myriade d’îles baignées par la
Manche ou l’Atlantique : les îles du Ponant. Bréhat, les Sept-Iles,
Batz, Ouessant, Molène, Sein, Groix, Belle-Ile, les îles des Glénan,
Houat, Hoëdic…
CENTRE CYRANO DE BERGERAC (3E ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

Cycle de conférences sur la mobilité
Lundi 2 décembre
« Sécuriser ses déplacements piétons »
La marche est l’un des modes essentiels pour rester mobile lorsque
l’autonomie motorisée diminue. Il est important de pouvoir se
déplacer à pied en toute sécurité et le plus longtemps possible.
Lundi 9 décembre
« Sécuriser ses déplacements en voiture »
L’opinion publique perçoit les seniors comme un important
facteur de risque sur la route. Pourtant, ils ne sont pas impliqués
dans davantage d’accidents que les autres usagers de la route.
Cette action s’adresse aux seniors conducteurs, qui souhaiteraient
remettre à jour et ajuster leurs compétences et comportements
routiers.
A 15 H 30 À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO - ENTRÉE LIBRE

Ateliers de Noël
Mardi 17 décembre de 14 h à 17 h
Pour vous plonger dans la magie de Noël, nous vous proposons
des ateliers créatifs durant toute l’après-midi. Quoi de mieux pour
cela que de boire un bon chocolat chaud au pied du sapin avec
la participation des enfants de la crèche et de retrouver son âme
d’enfant autour de contes de Noël.

Dès le 1er décembre, les rendez-vous en mairie pour une demande
de passeport, de carte nationale d’identité ou d’attestation d’accueil peuvent se prendre en ligne, via le site internet de la ville ou
directement sur le site www.rdv360.com/Mairie/sannois/.
Vous pouvez ainsi choisir de chez vous, 24h/24 et 7 jours/7 le créneau horaire qui vous convient le mieux, pour vous permettre de
gagner du temps sur la prise de rendez-vous.
Tous les documents nécessaires pour renseigner votre dossier sont
disponibles dans la rubrique Démarches en ligne du site internet de
la ville, directement accessible en page d’accueil. Il est également
recommandé de faire une pré-demande en ligne pour faciliter l’enregistrement.
Vous pouvez choisir le nombre de titre d’identité que vous souhaitez demander lors de ce rendez-vous sur une des deux stations disponibles en mairie. Si vous ne trouvez pas de RDV à votre
convenance à Sannois, vous pouvez vous adresser dans n’importe
quelle mairie équipée de stations (liste détaillée dans la rubrique
Démarches en ligne/demande de passeport ou CNI).
Plus d’informations sur www.ville-sannois.fr

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

SORTIE FAMILIALE

Le CCAS de Sannois vous propose une sortie familiale à Paris
pour découvrir la comédie musicale Le Livre de la jungle au
théâtre des Variétés.
Inscriptions et règlements tous les mardis, mercredis et jeudis
de 9 h et 12 h au CCAS (sur présentation d’une attestation
CAF).
- 10 € pour les adultes et enfants dès 12 ans*.
- 5 € pour les enfants de moins de 12 ans*.
- G ratuit 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 €.

RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO - ENTRÉE LIBRE

DES CHOCOLATS DE NOËL POUR LES SENIORS
Les fêtes de fin d’année sont des moments propices au partage
et à la solidarité. La municipalité et le CCAS tiennent à s’y associer, notamment, à travers quelques gourmandises chocolatées.
La distribution des ballotins de chocolats de Noël aura lieu
du lundi 9 au vendredi 13 décembre de 9 h à 12 h à l’accueil
de l’hôtel de ville.
POUR LES SANNOISIENS DE PLUS DE 65 ANS. SE MUNIR D’UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ, DU COURRIER D’INVITATION ET D’UN JUSTIFICATIF DE
DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS ; RENSEIGNEMENTS CCAS AU 01 39 98 35 00
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TRANSPORT COLLECTIF S’BUS

Le centre communal d’action sociale propose un service de transport collectif S’BUS qui permet de faciliter les déplacements des
personnes âgées, à partir de 60 ans. Ce dispositif vise à maintenir le
lien social. L’accueil du CCAS se tient à votre disposition pour plus
d’informations sur les horaires, les arrêts et les tarifs. Pour les inscriptions, prévoir les documents suivants : carte d’identité, justificatif de
domicile de moins de 3 mois et attestation responsabilité civile.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 26-28, AVENUE DAMIETTE
TÉL. 01 39 98 35 00

ENVIRONNEMENT

LE CIMETIÈRE SE MET AU VERT
Espace de recueillement majeur de la ville, le cimetière bénéficie depuis plusieurs mois d’un important programme
de végétalisation.

Arbres nouvellement plantés au nouveau cimetière

N

ouvelles perspectives au cimetière.
Afin de rompre avec l’aspect très minéral de ce lieu de recueillement, le
service des espaces verts a entrepris depuis
plusieurs mois un vaste chantier de végétalisation des allées secondaires et de plantation d’arbres.
Ce programme s’inscrit dans la démarche
de développement durable initiée par la

ville afin de réduire les îlots de chaleur et
améliorer la biodiversité en milieu urbain.

ZÉRO PHYTO
L’un des objectifs visé par cette action, débutée au printemps et qui se poursuivra cet
hiver, cela sur plusieurs années, consiste à
déminéraliser les allées secondaires et à
les ensemencer en gazon. Outre un aspect
esthétique et plus champêtre, cet apport
de végétaux contribue à lutter plus efficacement contre les mauvaises herbes sans
avoir recours aux produits phytosanitaires,
désormais bannis des usages des jardiniers
de la commune. Treize allées de l’ancien
cimetière et vingt-cinq du nouveau cimetière seront ainsi traitées cet hiver.

UN NOUVEAU
JARDIN DU SOUVENIR

Poiriers plantés au cimetière ancien

La commune a souhaité installer un jardin
du souvenir dans le nouveau cimetière, à
l’est de l’entrée de service proche de l’ossuaire. Ce lieu de recueillement dispose
de deux parties distinctes : un espace pour
la dispersion des cendres et un espace columbarium avec une capacité d’accueil de
64 cases. Une allée centrale minéralisée
facilite les déplacements des visiteurs.
L’espace de dispersion des cendres se compose d’une place minéralisée de 85 m² do-

tée de mobilier en marbre, de bancs, d’un
mur du souvenir et d’un puits à cendres.
Une fontaine agrémente joliment ce lieu
de recueillement. L’espace columbarium
compte, quant à lui, quatre alcôves. L’ensemble de ce nouvel espace funéraire est
entouré d’une haie champêtre et fleurie,
constituée d’espèces qui changent au fil
des saisons.
Pour compléter l’opération de végétalisation du cimetière, le service des espaces
verts a également entrepris la plantation
de vingt-cinq arbres dont une dizaine au niveau du jardin du souvenir, principalement
des poiriers, des saules et des érables. Une
diversité arboricole qui contribuera à terme
à améliorer la biodiversité et à renforcer le
caractère paysager du cimetière.

Jardin du souvenir
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GRAND ANGLE
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Lamagie

de Noël

FESTIVITÉS

s’empare de Sannois

À l’approche des fêtes de fin
d’année, Sannois s’illumine et
se mobilise pour vous offrir
toute une série d’animations,
de rencontres et de spectacles
autour de Noël, à partager en
famille ou entre amis.  
MARCHÉ DE NOËL
AU SQUARE JEAN MERMOZ
Dès le vendredi 13 décembre, rendez-vous devant le centre Cyrano,
décoré de guirlandes et de motifs
sur le thème de Noël et de l’hiver,
pour assister au lancement des festivités. Le spectacle de la Compagnie
Gribouille, dès 18h30, en donnera le
coup d’envoi. Toujours en musique,
la Compagnie se mettra ensuite
en mouvement pour vous guider
jusqu’au square Jean Mermoz, transformé pour le week-end en véritable
marché de Noël avec ses chalets gourmands et ses stands d’objets de décoration pour la maison. Et pour assurer
l’animation musicale, un quartet jazz
vous accueillera avant de laisser la
place le samedi et le dimanche à un
orgue de barbarie.
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GRAND ANGLE
LUGE PARTY
Outre le marché, le village de Noël accueillera également cette année, trois pistes
de luge. Accessible dès trois ans, cette animation permettra aux enfants de s’initier
au plaisir de la glisse, même sans neige.
De belles descentes en perspective et de
grands moments de bonheur pour toute la
famille !

VISITE DU PÈRE NOËL
Attendu par les plus jeunes, le Père Noël
sera également au rendez-vous. Les enfants
pourront notamment le rencontrer dans
sa maison installée au cœur du village du
vendredi 13 au dimanche 15 décembre.
N’oubliez pas de venir avec votre appareil
photo pour immortaliser l’événement ! Les
enfants pourront également en profiter
pour lui donner leur lettre. Et pour ceux qui
l’auraient oubliée ou ne l’auraient pas encore écrite, pas de panique ! La mairie jouera les messagers grâce à la boîte aux lettres
du Père Noël installée à l’accueil de l’hôtel
de ville du 2 au 24 décembre.

PETIT TRAIN
Venu tout droit du pôle Nord, le traditionnel
petit train du Père Noël sillonnera les rues
de Sannois, les 14 et 15 décembre. Une douzaine d’arrêts sont prévus sur son parcours
afin de permettre au plus grand nombre de
monter à bord de ce pôle express.

LE MARCHÉ
DE SANNOIS
Pour les fêtes de
Noël, vos commerçants du marché
vous proposeront
également
des
animations le mardi 17, le jeudi 19
et le dimanche
22 décembre. Des
paniers garnis aux
bons produits du
marché seront à
gagner. Les enfants
pourront
également rencontrer le Père Noël et repartir avec des papillotes en chocolat !

OUVERTURE
EN NOCTURNE

PISTES DE LUGE,
SQUARE JEAN MERMOZ

• Vendredi 13 décembre de 16 h 30 à 19 h et
de 20 h à 21 h
• Samedi 14 décembre de 11 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 19 h
• Dimanche 15 décembre de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h
•S
 amedi 21 et dimanche 22 décembre de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

PETIT TRAIN
DU PÔLE NORD

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
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MARCHÉ DE NOËL,
SQUARE JEAN MERMOZ

• Vendredi 13 décembre de 10 h à 21 h
• Samedi 14 décembre de 10 h à 19 h
• Dimanche 15 décembre de 10 h à 18 h

MAISON DU PÈRE NOËL

• Vendredi 13 décembre de 16 h 30 à 19 h
et de 20 h à 21 h
• Samedi 14 décembre de 11 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h
• Dimanche 15 décembre de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h

Le coup d’envoi des manifestations sera
donné le vendredi 13 décembre à partir
de 18 h 30 avec un spectacle suivi d’une
déambulation de la compagnie Gribouille
entre le centre Cyrano et le square Jean
Mermoz. À 19 h 45, le maire de Sannois,
Bernard Jamet, prendra la parole avant
d’inviter la population à la traditionnelle
distribution de vin et chocolat chauds en
présence des élus.

LES ATELIERS
ET SPECTACLES
AUTOUR DE NOËL
AU MOULIN

COMPLET

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15 H
Atelier de fabrication d’accessoires
de Noël.
Dès 6 ans. Tarif : 5 €

À LA MLA

CONCOURS
DE DÉCORATION
Et si vous aussi vous preniez part à la
magie de Noël en décorant vos fenêtres
et jardins de guirlandes et motifs
lumineux ? Pour vous y encourager,
la mairie reconduit son concours avec
cette année trois catégories : maisons
avec jardin, fenêtres et balcons.
Pour participer, contactez le
01 39 98 20 25 ou écrivez à
viedesquartier@sannois.fr.
Inscriptions jusqu’au
13 décembre.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS SAPINS
Comme l’an passé, la municipalité organise une opération de ramassage des sapins
usagés du 26 décembre 2019 au 24 janvier 2020 inclus. Une fois collectés, ces derniers
seront ensuite broyés par le service des espaces verts pour servir de paillage aux
massifs, permettant ainsi de limiter les apports en eau, la repousse de mauvaises
herbes et l’apparition de parasites.
Points de collecte des sapins :
• Quartier Centre-Ville : Chemin des rayés.
• Quartiers Centre-Ville et Voltaire : dans le square Jean Mermoz, côté allée
Mermoz.
• Quartier du Moulin / Bel Air : à proximité de l’école maternelle Emile Roux, rue
Romain Rolland / sur le parking au pied de la vigne, rue du Puits Gohier / sur le
parking du cimetière, rue de la Horionne.
• Quartier Gare et Pasteur : sur le parking de la rue du Sergent Guignot, le long de
la voie ferrée.
• Quartier Loges / Gambetta : sur le parking place du Poirier-Baron.
• Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon : à l’angle de l’avenue de Lattre de
Tassigny et de la rue des Vignerons.
• Quartier Pasteur : rue des Tartres, à l’angle de la rue des Lilas.
Attention ! Les sapins floqués ne doivent pas être déposés dans ces enclos, ils sont à jeter
dans des sacs à sapin aux ordures ménagères.

COMPLET

SAMEDI
14 DÉCEMBRE À 18 H
Soirée pyjama, avec la
compagnie
du théâtre Uvol.
À l’approche de Noël
et à l’apparition des
premiers frimas, quel
bonheur de se réchauffer
sous un plaid en
écoutant des histoires.

À partir de 3 ans,
accompagné d’un adulte (obligatoire).
Durée 1 h 15 avec entracte. Tarifs de 5 à 7 €.
Renseignements auprès de la MLA
au 01 34 11 30 78 et mla.sannois@wanadoo.fr
ou sur www.ville-sannois.fr

AU CENTRE CYRANO
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
• Atelier : Viens faire ton cinéma - 10 h
L’association « Et si les images… » propose
à quelques jeunes spectateurs de
découvrir et de s’initier à la technique de
l’incrustation sur fond vert au cinéma. Les
enfants pourront ainsi entrer dans la peau
des personnages d’un film, évoluer dans
les décors et réaliser des effets spéciaux.

Dès 6 ans, accompagné d’un adulte (obligatoire).
Tarif 5 € sur réservation.

• Ciné-goûter - 15 h - Le Pôle Express
Venez profiter de la projection de ce film
d’animation.
Un jeune garçon qui se met à douter
de l’existence du Père Noël monte dans
un train mystérieux en partance pour le
pôle Nord. À mesure que le Pôle Express
s’enfonce dans des contrées enchantées,
l’aventure est au rendez-vous et les
jeunes passagers prennent conscience de
l’étendue de leurs dons.
Gratuit. À partir de 7 ans, accompagné
d’un adulte (obligatoire)
Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr service
culturel 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.fr
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INFOS SPECTACLES

CULTURE & LOISIRS

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

EMB
7/12 // 20 H 30 - COMPLET
ZOLA + KILLASON

Zola s’est fait
connaître en solo
à travers sa série
de morceaux
“#alloicizolaski”
en 2017, puis avec
son titre “Belles
femmes”. Son album
« Cicatrices » est sorti
le 5 avril dernier, et a tout pour prouver
que Zola est la révélation rap du moment.
Rappeur, beat-maker, danseur, étudiant,
et à la tête de son propre label, Supanova,
KillASon a trouvé dans le hip-hop un
écosystème à la hauteur de son talent
tout en mêlant de l’électro et de la pop.
Tarifs : 18/16/14 €

13/12 // 20 H 30

SALUT C’EST COOL
+ OUAI STÉPHANE

JÄDE + JOE QUARTZ
+ ALICE ET MOI
Jäde propose un
RnB ciselé. Les
projets de l’artiste
valsent entre
sonorités très
instrumentalisées,
pop/rnb innovante,
trap et un soupçon
de future beat.
Le duo de Pop Opaque Joe Quartz relooke
ses influences classique, pop, musique
contemporaine, avec des compositions et
textes originaux.
Alice et Moi invite le spectateur à
esquisser un œil sur sa main et à ouvrir
grand la paupière pour plonger dans son
univers, mutin et doux-amer, de l’autre
côté du miroir.
Gratuit sur réservation

FOCUS SUR LES RÉSIDENCES

ÉCOLE DE MUSIQUE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 17 H
L’école de musique de Sannois organise
son traditionnel concert de fin d’année.
Cette grande fête de la musique mettra
en valeur tous les groupes de l’école :
•L
 es chanteurs : Le Chœur des petits
(enfants 5 à 7 ans), Abcd’airs (de 7 et
8 ans), A l’air libre (9 à 11 ans) ou les 2
groupes des Singarelles (collégiens et
lycéens).
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•L
 es orchestres : celui de toute la
famille des cordes (du violon à la
contrebasse) ou celui des instruments
à vents avec les clarinettes, flûtes,
saxophones, trombones…
•L
 es groupes « rock & blues » de
musique amplifiée.
Ne manquez surtout pas le final… Les
musiciens se réuniront pour chanter et
jouer à l’unisson.
Centre Cyrano de Bergerac - Entrée libre

MERCREDI 4 ET SAMEDI
7 DÉCEMBRE DE 14 H 30 À 17 H 30

APRES-MIDI JEU VIDÉO
Sur Nintendo Switch.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

MARDI 17 ET MERCREDI
18 DÉCEMBRE À 10 H 30

TURBULETTES ET QUENOTTES
« C’est long, long… d’attendre »
0 à 3 ans - Sur réservation

ESPACE
ELIANE CHOUCHENA

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 16 H

HISTOIRES AU PIED DU SAPIN
3 à 6 ans - Entrée libre - 11 rue des
Loges (Hors les murs)

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-CANCELIER SQUARE JULES-FERRY- TÉL. : 01 39 81 80 17
MEDIATHEQUE.SANNOIS@VALPARISIS.FR.
LA MÉDIATHÈQUE FERMERA EXCEPTIONNELLEMENT LES MARDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE À 12 H 30
ET LES MERCREDIS 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
TOUTE LA JOURNÉE

CENTRE CYRANO
19/12 // DÈS 20 H
JE DIS JAZZ

Le groupe Invitation, c’est
d’abord une invitation
au voyage dans le jazz
moderne, de Chick Corea
à Herbie Hancock, en
passant par Wayne
Shorter et leurs compositions originales.
L’occasion aussi de rencontrer quatre
musiciens ; un batteur, un pianiste, un
contrebassiste et un saxophoniste qui
fusionnent leurs émotions.
Entrée libre - Petite restauration payante
sur place
Centre Cyrano -  01 39 98 21 44
Entrée libre, restauration et bar payants sur place
ENG

IO

L’EMB est une salle
de concerts mais pas
seulement ! L’une des
activités principales
du lieu est d’accueillir
les artistes qui
doivent se préparer
en amont de leurs concerts. Ainsi, bon
nombre d’entre eux viennent répéter sur
la scène en condition live pour travailler
différents aspects de leurs prestations :
mise en place du son, des lumières,
répétitions/filages, création/mise en place
du décor… En 2019, une soixantaine de
groupes sont venus en résidence pour
150 jours de travail, dont La Fine Équipe,
Lord Esperanza, Koba LaD, Maxenss, Guts,
Flavien Berger, Pépite, Yseult, Barry Moore
ou encore Isaac Delusion.

INTERCOMMUNALE
ANDRÉ-CANCELIER

RAD

Sous des allures
désinvoltes,
amateuristes
voire même
décérébrées
tant ils
cultivent
volontiers
les figures de
l’idiotie, les
Salut c’est cool peuvent être comparés
à des avant-gardistes à l’âge du postinternet et de YouTube.
Ouai Stéphane est un véritable ovni de
l’électro expérimentale utilisant des
instruments DIY lors de ses performances
live. Accompagné par l’EMB depuis 2018,
il a créé sur l’année 2018-2019 un morceau
avec des élèves sannoisiens dans le cadre
de la Fabrique Electro de la Sacem.
Tarifs : 18/16/14 €

19/12 // 20 H 30

MÉDIATHÈQUE

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

LICENCE N°1-1098259/LICENCE N°2-1098260/LICENCE N°3-1098261 IMP Mairie de Sannois - Création : Sce Communication - 01/2018

À LA UNE DE VOS SORTIES

CULTURE

RÉVÉLEZ VOTRE TALENT ARTISTIQUE À LA MLA
Équipement culturel municipal ouvert à tous, la maison des loisirs et des arts (MLA) propose tout au long de l’année
un large panel d’activités artistiques et de loisirs ainsi qu’une programmation riche en expositions et spectacles.

P

ousser la porte de la MLA, c’est accéder
à un monde d’expression artistique et
de culture ! Un environnement convivial où chacun peut venir expérimenter
et s’initier au théâtre, à la danse, aux arts
plastiques, à l’artisanat, aux langues ou
aux loisirs créatifs. Et ce, dès le plus jeune
âge, à l’image de l’atelier artistes en éveil,
au cours duquel les 3-5 ans découvrent
la mosaïque, le modelage, le graphisme,
la peinture, ou encore des ateliers danse
classique et modern jazz, accessibles dès 4
ans. Pour les plus grands - enfants et adolescents - l’offre s’élargit avec la possibilité de
pratiquer le théâtre, le cinéma d’animation,
la BD manga, la poterie et la céramique, les
arts plastiques ou bien encore de s’initier à

la création d’objets artistiques. Les adultes
bénéficient également d’un accès à une
dizaine d’activités dans les domaines de
l’art et de l’artisanat, depuis la calligraphie
en passant par la couture et le vitrail, ainsi
qu’à des ateliers de théâtre et de langues.
Cette offre est aujourd’hui complétée par
des stages organisés pendant les vacances
scolaires, à destination des petits ou des
grands. Pour encadrer ces ateliers, près
d’une vingtaine de professeurs qualifiés intervient à la MLA, laquelle prête également
ses locaux à plusieurs associations locales.

SPECTACLES ET EXPOSITIONS
Espace d’apprentissage et de découverte, la
MLA accueille aussi chaque année plusieurs
spectacles à destination des tout-petits ainsi
que des expositions d’œuvres réalisées par
des professionnels ainsi que par les adhérents. « Ce sont des moments importants de
partage et d’échange entre les membres des
différents ateliers. Cela crée également de
l’émulation entre les pratiquants et participe
à la cohésion de la structure », souligne Michela, la directrice de la MLA, qui travaille aujourd’hui à un nouvel aménagement de l’espace d’accueil et d’exposition de la structure.
« Nous allons créer un espace bibliothèque
avec un fonds documentaire dédié aux pra-

tiques artistiques et de loisirs et un espace
ludothèque pour les petits. Un espace café
sera également aménagé pour améliorer le
confort des adhérents et des visiteurs ». Le
tout dans un seul objectif : permettre à chacun de s’approprier et se sentir bien dans cet
équipement municipal ouvert à tous.
MLA
24 rue Victor Basch
Tél. : 01 34 11 30 78

UN PROJET HUMANISTE
Enterre-moi mon amour, dans le téléphone d’une migrante syrienne
Cléa Petrolesi, ancienne sannoisienne
et élève de la MLA, revient tourner une
séquence avec des enfants de l’atelier
théâtre de Yoann Josefsberg. Cette
séquence sera intégrée à la pièce Enterremoi mon amour dont les représentations
auront lieu au théâtre de Paris-Villette en
mars prochain.
Pour aller plus loin : en décembre 2015,
Lucie Soullier publiait dans Le Monde, un
article intitulé « Le voyage d’une migrante
syrienne à travers son fil WhatsApp ». Clea
Petrolesi s’inspire de ce récit documentaire
et des 250 captures d’écran, que la jeune
Dana, alors en route vers l’Allemagne, a
confiées plus tard à la journaliste.
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PORTRAIT

L’ASSOCIATION VIVA’GYM SANNOIS

L’

association Gymnastique volontaire
de Sannois est née en 1970 et a été
rebaptisée VIVA’GYM Sannois en 2014 ;
elle est affiliée à la Fédération française
d’éducation physique et gymnastique volontaire (FFEPGV) et compte environ 500
adhérents. Pour tous ceux qui recherchent
une activité physique et sportive adaptée
à leurs besoins et leur santé, VIVA’GYM Sannois, labellisée sport santé, propose une
multitude d’activités avec des éducateurs
sportifs formés.

Au palais des sports Jean-Claude Bouttier,
pour les adultes, on y retrouve : gym tonique,
gym seniors, abdo fessiers et body barres
(renforcement musculaire), piloxing (cardio),
stretching (étirements), dao yin (Chi-Kong),
pilates, body zen (relaxation), zumba toning
(danse fitness), afrovibe (concept de danse
fitness cardio). Des cours d’aquagym sont
également dispensés à la piscine intercommunale P. Williot. Pour les activités en extérieur, l’association propose de la randonnée,
de la marche nordique et de la course à pied.
Les enfants ont aussi leurs activités au palais des sports Jean-Claude Bouttier : gym
câline à partir de 17 mois et gym danse à
partir de 5 ans avec spectacle en fin de saison sous forme de comédie musicale. Bref,
la santé et le sport sont les maîtres mots de
cette association ! Et pour pouvoir maintenir son niveau d’activités, elle recherche
des personnes volontaires qui ont envie de
mettre leur disponibilité et leur volonté au
service d’une association labellisée sport
santé.
POUR LES CONTACTER : GVSANNOIS.COM
MAIL : VIVAGYM.SANNOIS@GMAIL.COM
TÉL. 06 75 90 59 33 (LUNDI AU VENDREDI 10 H À 19 H)

PAC 95

L

e Parisis AC 95 a été créé en 1953 par
Fernand Coutif. Le club a su grandir au
fil des années pour devenir l’un des plus
importants de la région parisienne. Toutes
les disciplines du cyclisme y sont pratiquées : route, piste, cyclo-cross, polo-vélo,
vtt. L’école de vélo du club alimente régulièrement toutes les sections et est une des
plus performante de notre région. Le club

Théo Nonnez, champion de France.
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a emmené de nombreux athlètes au plus
haut niveau : actuellement deux de ses licenciés, Théo Nonnez chez les hommes et
Roxane Fournier chez les femmes évoluent
au niveau professionnel. Le PAC 95 compte
environ 160 licenciés et organise une quinzaine d’épreuves par an dont le Prix de la
ville de Sannois en mars et le Tour du Vexin
en juin. Pour les années à venir, le club espère encore franchir un échelon en créant
une équipe de division nationale, le plus
haut niveau amateur. La formation est l’axe

principal des actions du club, aussi bien auprès des athlètes que des dirigeants et des
éducateurs.
Toute l’année, l’école de vélo accueille les
enfants de 4 à 14 ans avec la possibilité de
prêt ou de location de matériel. Elle fonctionne le mercredi et le samedi de 14 h à 16 h
sauf pendant les vacances scolaires au 5 rue
Jean Moulin à Sannois.
POUR LES CONTACTER : WWW.PAC95.FR
MAIL : CPAC95@ORANGE.FR - TEL : 06 84 49 99 37

©Ville de Sannois

DE NOUVELLES PLANTATIONS
À L’ÉCOLE BELLE ETOILE

INSTANTANÉ

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

VAL PARISIS
AQUA CHALLENGE

PLUS D’INFOS : 01 30 40 27 80

Val Parisis
Aqua Challenge
HERBLAY-SUR-SEINE

MERCREDI

18

DÉCEMBRE

AFF GRIP - 07/18

65 ans
et +

Femmes
Personnes atteintes
enceintes
d’une maladie chronique
nel de santé.
Parlez-en à un profession

01/08/2019 12:35

2019

DE 14H À 17H30

1 rue François Truffaut
95 220 Herblay-sur-Seine
Tél. : 01 30 40 27 80
www.valparisis.fr

Le centre médico-social (CMS) de Sannois propose
également des permanences, sans rendez-vous, pour se
faire vacciner :
- mardis 3 et 10 décembre de 9 h 30 à 11 h 30
- jeudis 5 et 12 décembre de 14 h à 16 h

dd 4

Le CMS propose aussi des séances sur rendez-vous au 01 39 81 23 99.

CNAM_GRIPPE-AFFICHE_A4_BAG.in

DON DU SANG
SAMEDI
14 DÉCEMBRE
DE 12 H À 17 H
Le début d’année 2019
ayant connu une forte
baisse de fréquentation des sites de prélèvements, les
réserves s’amenuisent : mais les besoins
eux, restent constants. C’est pourquoi
l’EFS invite les donneurs à se déplacer
massivement sur les lieux de collecte et
garantir un niveau satisfaisant de produits
sanguins. L’Amicale pour le don du sang
bénévole de Sannois propose une collecte de sang le samedi 14 décembre de
12 h à 17 h à l’école Henri Dunant.

Mardi 17 décembre
Goûter de Noël
Comme chaque année, les adhérents de
l’Accueil sannoisien sont invités à venir
partager la bûche de Noël.

GRAND TOURNOI

La campagne 2019 de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté en octobre dernier et se poursuivra
jusqu’au 31 janvier 2020. Cette année, dans toute la
France, les pharmaciens officinaux peuvent vacciner.
Toutes les personnes éligibles à la vaccination, peuvent
retirer leur vaccin à la pharmacie sur présentation de leur
bon de prise en charge et se faire vacciner par le professionnel de leur choix : médecin, sage-femme (pour les
femmes enceintes et l’entourage du nourrisson), infirmier et pharmacien volontaire.

VACCINEZ-VOUS.

ACCUEIL SANNOISIEN

Activités aquatiques sur le thème des Pirates
pour 150 enfants de grande section
de maternelle et CP inscrits
dans les centres de loisirs de l’agglo

LANCEMENT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE
DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

CE TT E AN NÉ E
EN CO RE ,
LA GR IPP E
VA FA IR E
TR ÈS MA L.

SENIORS

© Cyril BADET

Mercredi 18 décembre de 14 h à 17 h
La Communauté d’agglomération Val Parisis
organise un Aqua Challenge sur le thème des
pirates, au centre aquatique intercommunal
Les Grands Bains du Parisis à Herblay-surSeine. Ce grand tournoi aquatique, ludique et
pédagogique réunira 150 enfants de grande
section de maternelle et de CP fréquentant les
centres de loisirs des 15 communes de l’agglo.
Plusieurs jeux seront proposés et un goûter
clôturera le tournoi avec un cadeau remis par
le Père Noël. Durant cet après-midi, les parents
seront les bienvenus pour encourager leur(s)
enfant(s) dans les gradins de la piscine. Les inscriptions se feront dans les centres de loisirs
des communes de l’agglomération.

Les Grands Bains du Parisis

SOIREE ZEN À LA
PISCINE P. WILLIOT
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
DE 18H À 22H30
Aquagym douce,
rafraîchissements
et massages
relaxants. A
partir de 16 ans
- Tarif aquagym
+ en sus pour les
prestations
Attention, votre
piscine fermera
exceptionnellement les 18 et 20 décembre et du 23
décembre au 1er janvier.
Renseignements au 01 39 82 50 23

Lundi 7 au samedi 12 septembre 2020
Séjour en Lorraine
Vous visiterez successivement Verdun,
Metz, Nancy, Baccarat, Château de
Luneville, Commercy et Domrémy la
Pucelle.
INSCRIPTION À COMPTER DE JANVIER 2020 /
TARIF : 900 € PAYABLE EN 6 FOIS
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE OU
AU 07 70 60 28 33 OU SUR
ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR
PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30
À 11 H 30

LES VACANCES DE LA VIE

Dimanche 15 décembre
Cabaret La Belle Époque
à Briquemesnil (80)
Afin de préparer les fêtes de fin d’année
dans la joie et la bonne humeur, l’association a choisi le cabaret pour permettre
aux amateurs de music-hall de tous âges
d’aller apprécier des numéros dignes des
établissements parisiens.
Un repas de qualité, des tableaux remarquables, un karaoké et quelques pas de
danse... enfin tous les ingrédients seront
réunis pour votre plus grand plaisir !

PRIX TOUT COMPRIS (REPAS, SPECTACLE,
POURBOIRES, TRANSPORT) : 72 €. IL RESTE
ENCORE QUELQUES PLACES !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS GRAVELAT
(PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94
(PERMANENCES TOUS LES JEUDIS DE 15 H À 18 H
AU MOULIN À CAFÉ)
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TRIBUNES
SANNOIS ENSEMBLE

UNION À GAUCHE
POUR RÉUSSIR
AVEC VOUS

Dans le cadre de la période
pré-électorale qui s’étend
du 1er septembre 2019 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.

AVIS DE TEMPETE
Nous venons de recevoir les
avis d’impôts locaux pour
2019.
Tout va pour le mieux selon
le Maire en réponse à mes
observations au conseil
municipal traitant de la
fiscalité locale. Voyons cela de
plus près.
Sous l’effet étatique de la
hausse des bases, l’impôt
foncier augmente de 2,04% à
2,33%, la taxe d’habitation de
1,16% à 2,29%. Ce dernier taux
concerne l’intercommunalité
pour laquelle M. Le Maire
a transféré de nombreuses
compétences communales,
se déchargeant ainsi des
missions essentielles de
proximité.
A ces montants, il faut rajouter
73 € de frais de gestion et 19 €
pour le Grand Paris et 6 € pour
l’Ile de France!
Une situation catastrophique
pour notre ville; toutes les
réserves foncières vendues
aux promoteurs, un CCAS
qui doit faire face à de
nouvelles dépenses sans
que la subvention annuelle
augmente, un recours de plus
en plus fréquent au secteur
privé (crèche, maisons de
retraite, aide à domicile...), une
pression de plus en plus forte
sur le personnel communal, le
recours à un autofinancement
inadmissible et insupportable
(15 M€) soit une année de
recette fiscale. Un étalement
par l’emprunt sur 15 à 20
ans aurait permis de réduire
significativement les impôts.
Etc. …
Tout cela alors que notre
pouvoir d’achat stagne, voire
régresse tant nous sommes
rackettés de tous côtés.
On peut toujours objecter que
cela est de la responsabilité
de l’Etat, la région, le
département; il n’en reste pas
moins vrai que cette politique
est menée au profit des nantis
de la finance au détriment du
peuple qui souffre.
Ce n’est pas fatal. Une autre
politique est possible. Les
Sannoisiens unis peuvent
l’imposer.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF
Front de Gauche
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SANNOIS
INDÉPENDANT

DÉMOCRATIE
CITOYENNE SANNOIS
L’OLYMPISME, UNE
INSPIRATION ET UNE CHANCE
POUR L’ILE DE FRANCE
Les Jeux olympiques d’été
de 2024 seront célébrés du
26 juillet au 11 août 2024 à
Paris et en Ile-de-France. Ils
seront suivis par les Jeux
Paralympique tout aussi
importants. Après 1900 et 1924,
ce sera la troisième fois que la
Capitale accueillera ces jeux
olympiques. C’est une chance
pour Paris, pour la France
mais aussi pour l’Ile-de-France.
Outre le rayonnement que
cela procurera à notre pays,
c’est aussi une opportunité
de création d’emplois et un
facteur de développement
économique local. Le futur
Village Olympique sera
construit à moins de 6 km de
Sannois.
Alors, les JO de 2024, une
chance pour Sannois et le
Val d’Oise ? Nous l’espérons
vivement et certains y
travaillent activement,
donnant leur temps et leur
énergie pour que le territoire
bénéficie de cet élan. C’est
le cas de la Conseillère
départementale de Sannois
qui a en charge le dossier des
JO pour le Val d’Oise et œuvre
pour que notre département
et notre ville puissent
s’inscrire dans cet événement
planétaire qui célèbre les
valeurs du sport et de la
fraternité entre les peuples.
À l’heure où les conflits
menacent la paix dans
certaines régions du monde,
plus que jamais les valeurs
de l’Olympisme sont à porter
haut et fort et elles peuvent
aussi inspirer la politique.
L’esprit olympique exige « la
compréhension mutuelle,
l’esprit d’amitié, de solidarité
et de fair-play ».

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

Retrouverons-nous ces valeurs
dans les combats politiques à
venir ? De notre côté, nous les
porterons et elles guideront
notre engagement.

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

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS

PRATIQUE

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

EXPRESSION LIBRE
POUR SANNOIS

LES ÉLUS

HORAIRES DE LA MAIRIE

MONSIEUR LE MAIRE

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

LES ADJOINTS AU MAIRE

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

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

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

Laurence-TROUZIER-ÉVÊQUE
2e adjointe au maire
Urbanisme
Conseillère communautaire
Célia JACQUET-LÉGER
3e adjointe au maire
Famille, santé, handicap
Vice-présidente du CCAS
Conseillère communautaire
Jean VIRARD
4e adjoint au maire
Politique de la ville, police municipale,
tranquillité et stationnement
Conseiller communautaire
Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population
Daniel VAUDATIN
6e adjoint au maire
Commerces, débits de boissons, taxis
Laurent GORZA
7e adjoint au maire
Culture et valorisation du patrimoine
Conseiller communautaire
Claude WILLIOT
8e adjoint au maire
Voirie, travaux, cérémonies,
associations patriotiques, cultes
et vie des quartiers
Séverine CAMPAGNE
9e adjointe au maire
Jeunesse, périscolaire,
réussite citoyenne
Nathalie CAPBLANC-SAKR
10e adjointe au maire
Circulation, transports, habitat
et relations avec les bailleurs sociaux
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

Martine AUBIN
Lutte contre les discriminations, seniors
Frédéric PURGAL
Espaces verts

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique du conseil municipal
se tiendra le jeudi 19 décembre 2019 à 21 h.
Lieu : hôtel de ville, 5e étage.

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

PHARMACIES DE GARDE
Après 20h, se rendre au commissariat principal
à Ermont (201 Rue Jean Richepin, 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.

NUMÉROS UTILES
SAMU . ................................................................................................................ 15
Police secours .......................................................................................... 17
Pompiers ........................................................................................................ 18
Numéro d’urgence européen................................................. 112
SOS Médecins .............................................................. 01 30 40 12 12
SOS Amitié ....................................................................... 0 1 42 96 26 26
SOS Vétérinaires ....................................................... 08 36 68 99 33
Centre antipoison ................................................... 01 40 05 48 48
Police municipale .................................................... 01 39 81 48 88
Police nationale ........................................................ 01 70 29 21 50

LA MAIRIE RECRUTE
Retrouvez toutes les offres d’emploi de
la ville de Sannois sur la page d’accueil
du site www.ville-sannois.fr
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7/12 //
14 H 30 - 17 H 30

DÉCEMBRE
OCTOBRE
SEPTEMBRE
2019
2019

MÉDIATHÈQUE

APRÈS-MIDI JEU VIDÉO

LE
MEILLEUR
DE VOS
SORTIES

Dès 6 ans. Sur réservation

ZOLA + KILLASON

FESTIVITÉS
DE NOËL*

(VOIR PAGES 10-13)
*Retrouvez la totalité de la
programmation en mairie
ou sur www.ville-sannois.fr

CONFÉRENCE :
« SÉCURISER SES
DÉPLACEMENTS
PIÉTONS »

Entrée libre

9/12 // 15 H 30

18/12 // 10 H

RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

CENTRE CYRANO

ATELIER PARENTENFANT : VIENS FAIRE
TON CINÉMA

CONFÉRENCE :
« SÉCURISER SES
DÉPLACEMENTS
EN VOITURE »

Dès 6 ans. Tarif : 5 € - sur
réservation

Entrée libre

18/12 // 10H30

13/12 // 20 H 30
EMB

SALUT C’EST COOL +
OUAI STÉPHANE

4/12 // 14 H 30 17 H 30

Tarifs : 18/16/14 €

MÉDIATHÈQUE

APRÈS-MIDI JEU VIDÉO
Dès 6 ans - Sur réservation

4/12 // 15 H 30 - 17 H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

Noël à Sannois
Village de Noël - Petit train - Pistes de luge
Animations de Noël
PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE
et sur www.ville-sannois.fr

TÉLÉTHON
2019*

*Retrouvez la
programmation du
Téléthon 2019 sur www.
ville-sannois.fr

CAFÉ DES SENIORS
Création : ville de Sannois - Novembre 2019

DU 13 AU 22 DÉCEMBRE

5/12 //11H
MEMORIAL AFRIQUE DU NORD

HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE
D’ALGÉRIE, ET LES
COMBATS AU MAROC
ET DE LA TUNISIE
Avenue Mauvoisin

6/12 // 15 H

ECOLE HENRI DUNANT

COLLECTE DE SANG

TURBULETTES
ET QUENOTTES
0 à 3 ans. Sur réservation

18/12 // 15 H
CENTRE CYRANO

CINÉ-GOUTER :
LE PÔLE EXPRESS
Entrée libre – À partir de 7 ans

18/12 // 16 H
ESPACE ELIANE CHOUCHENA

HISTOIRES
AU PIED DU SAPIN
3 à 6 ans. Entrée libre

19/12 // 20 H

14/12 // 15 H

CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ

ATELIER DE
FABRICATION
D’ACCESSOIRES
DE NOËL

Entrée libre

Dès 6 ans. Tarif : 5 €

14/12 // 18 H
MLA

SOIRÉE PYJAMA
DE NOËL
Renseignements : 01 34 11 30 78

19/12 // 20 H 30

15/12 // 17 H

EMBCentre Cyrano -  01 39 98 21 44

CENTRE CYRANO

Entrée libre

JÄDE + JOE QUARTZ +
ALICE ET MOI
Entrée libre, restauration et bar payants sur place
ENG

IO

CONCERT DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

RAD

CONFÉRENCE : « LES
POLLUANTS DANS
NOTRE ASSIETTE ET
DANS NOTRE CUISINE »
Entrée libre

14/12 // 12 H À 17 H

MOULIN

Entrée libre

CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

MÉDIATHÈQUE

Entrée libre

Entrée libre

0 à 3 ans. Sur réservation

ATELIERS DE NOËL

TARIFS : 18/16/14 €

DIAPORAMA :
« BRETAGNE D’ÎLE
EN ÎLE »

RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

SQUARE JEAN MERMOZ

TURBULETTES
ET QUENOTTES

RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

EMB

CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

2/12 // 15 H 30

MÉDIATHÈQUE

17/12 // 14 H - 17 H

7/12 // 20 H 30

10/12 // 15 H

DU 13 AU 22/12

17/12 // 10H30

LICENCE N°1-1098259/LICENCE N°2-1098260/LICENCE N°3-1098261 IMP Mairie de Sannois - Création : Sce Communication - 01/2018

AGENDA

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

Gratuit sur réservation

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !

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

DU 13 AU 22 DÉCEMBRE
Village de Noël - Petit train - Pistes de luge
Animations de Noël
PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE
et sur www.ville-sannois.fr

Création : ville de Sannois - Novembre 2019

Noël à Sannois

