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PÊLE-MÊLE

25I11
Fête du jeu ! La Fête du jeu a attiré près de 1 400 enfants au 
palais des sports Jean-Claude Bouttier. Les photos parlent 
d’elles-mêmes. Ce rendez-vous remporte toujours un vrai 
succès ! (Organisé avec le soutien du CGET).

23I11
Nouveaux habitants. Bernard Jamet, maire de Sannois et son équipe, 
ont reçu les nouveaux habitants de notre ville au sein de son cabinet 
pour leur souhaiter la bienvenue autour d’un buffet convivial.
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9 au 13I12
Gourmandises. Comme chaque année, la municipalité et le CCAS 
ont distribué des chocolats aux habitants de plus de 65 ans. 
Les sannoisiens bénéficiant du service portage de repas à 
domicile et les seniors de la résidence autonomie Maurice 
Utrillo ont également reçu leur ballotin de gourmandises.

6 et 7I12
Téléthon 2019. De nombreuses animations 
étaient organisées dans la ville pour le 
Téléthon. Un grand merci à tous les bénévoles, 
aux associations et aux donateurs pour leur 
engagement. Grâce à votre contribution, 
32 000 € ont été récoltés cette année !

16I12
Naturalisés. Lors de la cérémonie des 
nouveaux naturalisés qui s’est déroulée le 
lundi 16 décembre dernier en salle du conseil 
de l’hôtel de ville, 14 adultes et 6 enfants se 
sont vu remettre leur carte d’identité 
française.

11I12
Noël des seniors. La résidence autonomie Maurice 
Utrillo a proposé un temps convivial et de fête 
autour d’un repas, pour tous ses seniors.
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PÊLE-MÊLE

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

Du 13 au 22I12
Festivités de Noël. La magie de Noël s’est emparée de 
notre ville grâce à de nombreuses animations pour toute 
la famille. Au programme : marché de Noël, pistes de luge, 
ateliers créatifs, spectacles, rencontre avec le Père Noël 
dans sa maison et promenade à bord du petit train.
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ACTUS

ANIMATIONS SENIORS DU CCAS
Café des seniors
Mercredi 8 janvier de 15 h 30 à 17 h

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

Repas des seniors
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier

Le CCAS vous pro-
pose durant ces deux 
journées un service de 
transport accompagné, 
afin de faciliter votre 
venue à cet évènement.
CENTRE CYRANO - 
NAVETTE GRATUITE, MISE 
À DISPOSITION POUR TOUS 
LES SANNOISIENS. HORAIRES 
ET INSCRIPTIONS AU CCAS.

Repas dansant
Jeudi 27 février à 12 h

Le CCAS organise un repas dansant à la résidence autonomie 
Maurice Utrillo. Venez nombreux afin de partager une agréable 
journée.
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS LES 28 ET 29 JANVIER DE 9 H À 12 H 30
TARIF : 12 €/PERSONNE.

Cycle d’ateliers du bien vieillir
Jeudi 9 janvier :

Conférence de présentation des ateliers
Jeudi 23 janvier :

Bien dans son corps, bien dans sa tête
Modifier l’image que les retraités ont d’eux-mêmes par rapport à 
la société. Intégrer l’importance du lien social et du maintien de 
l’activité physique et voir qu’un vieillissement réussi est possible.
Jeudi 30 janvier : 

Pas de retraite pour la fourchette,  
bouger c’est bon pour la santé
Privilégier une alimentation variée et équilibrée, connaître les 
risques de déshydratation et les moyens de l’éviter. Pratiquer une 
activité quotidienne et adaptée.
14 H 30 - ENTRÉE LIBRE - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

Atelier beauté : valoriser son visage et sa silhouette
Mardis 28 janvier et 4 février à 14 h

Le bien-être par la mise en valeur de soi et les dernières tendances 
beauté seront au cœur des ateliers proposés. Astuces esthétiques 
et conseils personnalisés seront donnés afin de valoriser le visage et 
la silhouette.
CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE) - PARTICIPATION GRATUITE POUR LES DEUX 
SÉANCES – INSCRIPTIONS AU CCAS DÈS LE 6 JANVIER (NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ).

CCAS INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Il est encore possible de 
s’inscrire sur les listes 
électorales et de voter la 
même année car le 31 dé-
cembre n’est plus la date 
limite d’inscription. Pour 
les prochaines élections 
municipales qui auront 
lieu les 15 et 22 mars 
prochains, vous avez 
jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire. Cette date peut être re-
poussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 
18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, etc.).
Pour vous inscrire ou vous renseigner, vous pouvez contacter le 
service population au 01 39 98 20 90 ou population@sannois.fr. 
Vous pouvez également vérifier votre situation électorale et sa-
voir dans quel bureau de vote vous êtes inscrit, via le site service 
public.
Plus d’infos sur le www.ville-sannois.fr

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

SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Les inscriptions scolaires auront 
lieu du lundi 6 janvier au vendredi 
7 février 2020 pour les enfants nés 
en 2017 et les nouveaux inscrits. 
Ne pas oublier le justificatif de 
domicile, le livret de famille et le 
carnet de vaccinations de l’enfant.
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS AU 
SERVICE ÉDUCATION AU 01 39 98 20 70.

NOUVEAU CALCUL  
DU QUOTIENT FAMILIAL
Rappel : le quotient familial doit être mis à jour avant la fin 
du mois de janvier et son calcul se fait via le portail famille ou 
au service éducation avec le dernier avis d’imposition et le 
dernier relevé mensuel des prestations CAF perçues (si vous ne 
percevez pas de prestations, un courrier sur l’honneur vous sera 
demandé).

LA CAISSE DES ÉCOLES 
DE SANNOIS
La caisse des écoles contribue au rayonne-
ment de l’école primaire. Elle permet d’offrir 
des jouets à Noël pour les enfants de mater-
nelle et le kit de rentrée pour les grandes 

sections en fin d’année. Elle permet également de remettre des 
cadeaux aux élèves dans le cadre de concours ou récompenses 
mis en place par les écoles. Elle a également vocation à aider 
les familles dans leur participation aux séjours scolaires, ou tout 
simplement celles en difficulté financière.
Vous pouvez apporter votre contribution à la caisse des écoles. 
Deux options sont possibles :
- Devenir adhérent en versant une cotisation de 5 €
- Faire un don du montant de votre choix
TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR  
OU RENDEZ-VOUS AU SERVICE ÉDUCATION DE LA MAIRIE. RENSEIGNEMENTS  
AU 01 39 98 20 70



CADRE DE VIE
ÉPISODE NEIGEUX : 
QUELLES SONT  
VOS OBLIGATIONS ?
Il est important de rappeler que les habitants 
ont l’obligation de déneiger le trottoir au 
droit de leur habitation et que leur responsa-
bilité est engagée si un piéton était victime 
d’une chute devant chez eux. De leur côté, 
les services techniques effectuent des cam-
pagnes de salage préventives en privilégiant 
les grands axes de circulation, en coordina-
tion avec le département, ainsi que les routes 
menant à la butte et aux équipements pu-
blics. Des opérations de salage par épandage 
manuel ou de déneigement sont également 
réalisées aux abords des équipements pu-
blics.

ACTUS

RECENSEMENT : DES CHIFFRES  
AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN

Organisé par l’INSEE (Institut national 
de la statistique et des études éco-
nomiques) et la ville de Sannois, le 

recensement concerne 8 % de la population 
sannoisienne. Du 16 janvier au 22 février 
2020, 4 agents recrutés par la ville (avec 
carte tricolore signée du maire*) se ren-
dront au domicile des Sannoisiens dont le 
logement aura été tiré au sort par l’INSEE. 
Si vous êtes concerné, un courrier officiel 
vous en informera ainsi que du passage de 
l’agent recenseur.
Répondez sur internet, c’est encore plus 
simple ! Comme 60 % des personnes re-
censées en 2019, vous êtes invités à vous 
faire recenser via le site www.le-recen-
sement-et-moi.fr. L’agent recenseur vous 
remettra vos identifiants pour accéder au 
questionnaire en ligne et vous expliquera la 
démarche à suivre. Si vous n’avez pas accès 

à internet, l’agent recenseur vous donnera 
le questionnaire papier à remplir et viendra 
le récupérer ensuite.
Les données fournies ne sont transmises 
qu’à la direction régionale de l’INSEE, seul 
organisme habilité à les traiter.

Au-delà de déterminer la population de la 
ville, le recensement a des impacts directs 
sur la commune. Il permet notamment de 
définir la participation de l’État au bud-
get de la ville et aussi de prévoir des amé-
nagements tels que des crèches, écoles, 
commerces, transports afin de s’adapter à 
l’évolution et aux besoins de la population. 
Se faire recenser est donc un geste civique 
utile à tous.
Le recensement est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient de 
l’argent.

*En cas de doute, contactez le service popu-
lation au 01 39 98 20 90

LES AGENTS RECENSEURS SANNOISIENS 2020

Audrey FERNANDEZ Jean-Charles NÉE Marie-Claire DONGUI Christelle DALMARD
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POUR UN FLEURISSEMENT RESPONSABLE 
TOUTE L’ANNÉE
Labellisée trois fleurs, Sannois poursuit son travail d’embellissement des espaces publics avec la réalisation d’un 
fleurissement annuel raisonné.

D’ici quelques mois, plusieurs mil-
liers de fleurs annuelles, aux 
formes et aux couleurs variées, 

viendront fleurir la ville. Des sauges, des 
ipomées, des pétunias, des myosotis, des 
tulipes ou encore des bégonias qui, à leur 
apogée, offriront de belles palettes de cou-
leurs aux parcs, jardins et espaces publics. 
Loin d’être le fruit du hasard, ce fleurisse-
ment est le résultat d’un long travail de 
préparation et de réalisation conduit par 
les jardiniers, dès le mois de décembre, 
pour une plantation en mai. 

CIRCUIT COURT
Si Sannois ne dispose pas des installations 
nécessaires pour assurer sa propre pro-
duction de fleurs, la ville a fait le choix de 
privilégier cette année les circuits courts, 
en s’approvisionnant auprès du lycée hor-
ticole et paysager des Apprentis d’Auteuil, 
installé sur la butte. Ce partenariat permet 

ainsi de limiter le transport de plantes 
achetées et offre au lycée de nouveaux dé-
bouchés économiques. Mis en place pour 
le fleurissement de cet hiver, il sera recon-
duit pour le fleurissement d’été avec no-
tamment l’installation d’un grand nombre 
de suspensions aériennes. Achetées sous 
forme de micro-mottes, les plantes sé-
lectionnées vont ensuite être couvées 
sous serre dans les suspensions jusqu’à 
atteindre une maturité suffisante avant 
d’être installées dans toute la commune.

PLAISIRS DES YEUX…  
ET DES OREILLES
Engagé dans une démarche de développe-
ment durable et de gestion raisonnée des 
espaces verts, le fleurissement d’été fera 
également la part belle aux plantes vivaces 
et aux graminées, plus résistantes et moins 
gourmandes en eau. Enfin, cette année, le 
fleurissement accompagnera le festival 
des P’tites oreilles avec l’aménagement 
de structures végétales sur le thème de la 
mer.

ENVIRONNEMENT
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PRÉSERVER  
LA RESSOURCE  
EN EAU
Afin de limiter l’apport en eau potable 
pour arroser les espaces verts, la ville pri-
vilégie désormais la récupération des eaux 
de pluie. En complément de la réserve de 
100 m3 installée au palais des sports Jean-
Claude Bouttier, trois nouvelles cuves 
vont être aménagées dans l’enceinte des 
écoles Pasteur, Gambetta, et dans le 
centre horticole des espaces verts.

ENTRETIEN  
DE LA VOIRIE
Depuis 2016, la 
ville n’utilise plus de 
produits phytosani-
taires. Elle a donc dû 
mettre en place des méthodes de désher-
bage plus respectueuses de l’environne-
ment.
Aussi, pour mener à bien l’entretien des 
espaces publics communaux, le service 
des espaces verts a fait l’acquisition d’un 
broyeur de branches, de débroussailleuses 
thermiques et électriques et d’un kit de 
désherbage pour la balayeuse-laveuse de 
voirie. Tous ces achats ont été possibles 
grâce à l’obtention d’une subvention par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
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GRAND ANGLE RÉTROSPECTIVE

Repas des seniors

Atelier de concertation  
du projet Cœur ville

Remise des diplômes du travail

Accueil d’une classe de Courbevoie 
sur le projet Cœur de ville

Réunion publique pour le projet  
Cœur de ville

Café des seniors

Atelier création d’abeilles  
au moulin

Carnaval des centres de loisirs

Galette des rois dans les crèches

Inauguration de la ruche à livres à 
la résidence du Moulin Vert

Remise des prix fleurissement 
et décorations de Noël

Semaine olympique  
et paralympique

ÇA S’EST PASSÉ EN 2019
L’année 2019 s’achève et laisse la place à la toute nouvelle année 2020. Sannois mag vous propose de vous 
plonger ou de vous replonger au cœur de l’actualité municipale de l’année passée, par cette rétrospective,  
tout en images !

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Dictée pour tous Journée nationale du souvenir pour 
les victimes de la guerre d’Algérie

Chasse aux œufs au moulin Journée nationale du souvenir  
de la déportation

AVRIL
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Exposition à la MLA

Atelier de concertation  
Cœur de ville

Barbecue à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Inauguration des jardins partagés  
Saint-Exupéry ( bas des Aulnaies )

Brunch musical au moulin dans le 
cadre du festival des P’tites oreilles

Fête de la musique

Inauguration des jardins partagés  
de la halte-garderie Jules Ferry 

Commémoration de l’Armistice  
du 8 mai 1945

Fête de la musique

Réunion publique du projet  
Cœur de ville

Fête de la nature et des fleurs

Fête de la musique

AVRIL (SUITE)

MAI

JUIN

Rencontre intergénérationnelle  
à la résidence Maurice Utrillo

Fête de la nature et des fleurs

Si T Sannoisien : rallye citoyen  
(avec le soutien du CGET)

Goûter des seniors

Si T Sannoisien : rallye citoyen 
(avec le soutien du CGET)

Inauguration de l’allée  
du colonel Arnaud Beltrame

Visite au centre de secours  
de Sannois

Inauguration de l’allée  
du colonel Arnaud Beltrame
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Commémoration de l’appel  
du 18 juin 1940

Marché des producteurs  
et des terroirs

Remise des trousses aux écoliers

Forum des métiers

Remise de dictionnaires aux CM2

Gala de danse de la MLA  
au centre Cyrano

Remise des prix du concours  
des jardins et des balcons fleuris

Inauguration du poste de police 
mutualisé (nationale et municipale)

Visites au moulin

JUIN (SUITE)

JUILLET

Arrivée des brebis  
au square Jean Mermoz

Bibliothèque de rues  
au square Ribot

Bal du 13 juillet

Brebis dans le bois des Aubines

Bal du 13 juillet

Dernière réunion publique  
sur le projet Cœur de ville

Bibliothèque de rues  
au square Jean Mermoz

Remise des permis vélo

Chantiers troc  
(avec le soutien du CGET)

Commémoration de la libération 
de Sannois le 26 août 1944

Inauguration de l’espace Éliane 
Chouchena, centre social municipal

AOÛT
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Inauguration de l’espace Éliane 
Chouchena, centre social municipal

Tournage de l’émission Ensemble  
c’est mieux sur les brebis à Sannois

Rentrée des enseignants

Vendanges techniques

Visite du préfet au poste de police 
mutualisé

Visite insolite du moulin à la bougie pour 
les Journées européennes du patrimoine

R

Commémoration  
en hommage aux Harkis

Fête de la jeunesse

Atelier beauté  
lors de la Semaine bleue

Fête à l’ancienne

Fête de la jeunesse

Forum des seniors  
lors de la Semaine bleue

Fête à l’ancienne

Forum des associations

Foulées de Cyrano

Fête de la jeunesse

Inauguration de la butte des Châtaigniers 
avec l’Agence des espaces verts

Foulées de Cyrano

AOÛT

Cérémonie des nouveaux 
naturalisés

Cross des écoles

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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Journées de l’arbre :  
plantation à l’école Magendie

Journées de l’arbre : présentation du 
projet de végétalisation de la RD14

Lancement de la saison culturelle Marché des producteurs  
et des terroirs

Fête du jeu (avec le soutien du 
CGET)

Guinguette du beaujolais nouveau Réception des nouveaux habitants Semaine de lutte contre les 
discriminations Forum des droits

Remise des diplômes d’honneur 
du travail

Remise du prix de l’arbre valdoisien pour 
le cèdre de l’Atlas du square J. Mermoz

Téléthon 2019 Repas de Noël des seniors à la 
résidence autonomie M. Utrillo

Village de Noël Village de Noël

Semaine de lutte contre les discriminations 
Vernissage de l’exposition à la MLA

Soirée des commerçants

Atelier cuisine à l’espace Éliane 
Chouchena (avec le soutien du CGET)

Commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918

NOVEMBRE

Distribution de chocolats  
aux seniors

Téléthon 2019

DÉCEMBRE

OCTOBRE (SUITE)
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CULTURE

CENTRE 
CYRANO 
DE BERGERAC
JE DIS JAZZ
JEUDI 9 JANVIER DÈS 20 H
Le groupe Jazz…do it se 
compose de quatre musi-
ciens issus de divers ho-
rizons musicaux. Ils pro-
posent un voyage dans 
leur univers au travers de 
leurs compositions (stan-
dards de jazz, musique 
pop ou funky). Douceur 
corsée de la voix, énergie brillante du piano, 
swing chaleureux de la contrebasse, rythme 
syncopé de la batterie, c’est l’alliage avec 
lequel ils interprètent ces thèmes musicaux 
en parfaite complicité.
Entrée libre - Petite restauration payante 
sur place

PIÈCE DE THÉÂTRE :  
STATION BONNE NOUVELLE
DIMANCHE 9 FÉVRIER À 16 H
Julie, artiste-peintre dé-
jantée et fantasque, est au 
bord de la crise de nerfs. 
Après vingt ans de vie 
commune, elle apprend 
que son mari, fonction-
naire à la RATP, quitte pré-
cipitamment le domicile 
conjugal pour une jeune 
blonde glamour, rencontrée sur son lieu de 
travail. Furieuse, elle se précipite à la station 
de métro et réclame des explications au-
près du chef de station, le bourru et tendre  
David. Une confrontation explosive. Un 
face-à-face tonitruant. Une rencontre choc.
Une comédie irrésistible, virevoltante et 
romantique incarnée avec panache par  
Charlotte Valandrey et Christian Vadim, 
tendres et complices.
Sur réservation - Tarifs : 23 €/ 20 €/ 17 €/ 5 €  

THÉ DANSANT
MARDI 4 FÉVRIER À 14 H 30
Un mardi par trimestre, venez partager un mo-
ment convivial placé sous le 
signe de la danse. Ce mar-
di, l’orchestre d’Alexandra  
Paris vous emporte sur la 
piste de danse.
Tarifs : 12 €/7 €/5 € (inclus 
dans le prix du billet : une 
assiette de mignardises 
et une boisson chaude)

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

MAISON DES LOISIRS  
ET DES ARTS
SPECTACLE MUSICAL CHANSONS D’AMOUR POUR TON BÉBÉ
DIMANCHE 19 JANVIER À 10 H 30 ET À 16 H
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Thés 
dansants

Tarif hors Sannois : 12€
Tarif Sannois : 7€

Tarif carte club  : 5€
Thé ou café gourmand offert

Service culturel
Hôtel de ville

Infos et réservations
01 39 98 21 44

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

Mardi 12 novembre 2019
avec Pascal Desmet

Mardi 4 février 2020
avec Alexandra Paris

Mardi 21 avril 2020
avec Didier Couturier

Au Centre Cyrano de Bergerac
95110 Sannois

à partir de 14h30

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

Centre Cyrano de Bergerac - 95110 Sannois
Entrée libre, restauration et bar payants sur place

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr
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Les jeudis
dès 20h

 9 janv.
 13 fév.
 9 avr.
 7 mai
 11 juin

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

Inspiré des Nursery Rhymes de 
Woody Guthrie, le spectacle 
musical Chansons d’amour pour 
ton bébé offre un moment de 
connivence aux parents et aux 
tout-petits. Accompagnée de 
son musicien Stan Grimbert, 
à la batterie et au piano, Julie 
livre des mots simples sur les 
émotions et la sensibilité.
Jusqu’à 2 ans 
Durée : 30 minutes
Sur réservation, places limitées  
Tarifs : 7 €/6 €/5 € 
Billetterie en ligne sur 
www.ville-sannois.fr « Billetterie  
Culturelle »

STAGES PENDANT LES VACANCES
DU 10 AU 14 FÉVRIER
Différents stages seront proposés par la MLA pendant les vacances de février.  
Inscriptions dès à présent aux horaires d’ouverture

ÉVEIL ARTISTIQUE 
(pour les 3-5 ans)
Du lundi au vendredi 
de 10 h à 11 h
Drôles de bêtes : 
création de masques de carnaval, de 
silhouettes en mosaïque, d’origamis et 
autres surprises pour éveiller la créativité 
des plus petits !
Tarif : 25 €

CRÉATION DE BIJOUX (pour les 15-18 ans)
Mercredi et vendredi de 
10 h à 12 h
Réalisation d’un bijou à 
message en verre serti de 
cuivre. Vous chercherez 
les mots, les couleurs et 
les porte-bonheurs pour 
personnaliser votre création !
Amenez vos fragments de papiers, tissus 
ou mots découpés préférés.
Tarif : 20 €

COUTURE (12-16 ans)
Lundi, mardi et  
mercredi de 10 h à 12 h
Initiation à la couture : 
dans une ambiance dé-
tendue et conviviale, vous 
confectionnerez à votre rythme un tote 
bag customisé par vos soins ! Apportez 
votre machine à coudre.
Tarif : 30 €

SOPHROLOGIE  
(à partir de 4 ans)
Lundi, mardi, mer-
credi et vendredi 
(se rapprocher 
de la MLA pour 
les horaires et les 
tranches d’âges)
Sous forme d’exer-
cices ludiques 
simples et efficaces destiné aux enfants 
comme aux adultes, la sophrologie est 
une technique pour permettre de retrou-
ver l’harmonie intérieure, de renforcer 
la confiance en soi et de nourrir chaque 
jour un peu plus intensément l’espoir 
dans les projets futurs.
Tarifs : 3,5 € ; 5 € ou 7,5 € la séance

BD MANGA  
(10-16 ans)
Lundi ou vendredi de 14 h 
à 17 h
Apprenez à dessiner un 
personnage manga à par-
tir de célèbres exemples 
de l’univers de la BD japo-
naise comme Dragon Ball, Naruto, etc… 
pour plus d’inspiration, amenez vos man-
gas préférés !
Tarif : 15 €

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS -  
24, RUE VICTOR BASCH - TÉL. 01 34 11 30 78 
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
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À LA UNE DE VOS SORTIES

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

ÉCOLE DE MUSIQUE  
DIMANCHE 26 JANVIER  
DE 10 H À 12 H 30
En famille, petits et grands pourront 
essayer tous les instruments et 
rencontrer les professeurs. Venez 
nombreux !

MARDI 28 JANVIER À 20 H 30
Soirée cabaret : Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux… ?
Après l’enthousiasme suscité chaque 
année par cette soirée cabaret, l’école 

de musique vous propose à nouveau 
de venir écouter les talentueux artistes 
que sont les professeurs de l’école de 
musique, au centre Cyrano. Le thème 
surprise de cette soirée vous fera voyager 
de l’époque classique à aujourd’hui en 
passant par le jazz et la variété.

Centre Cyrano - Renseignements sur 
le site ecolemusiquesannois.org. 
Inscriptions et tarifs au 01 34 11 30 80  
ou sannois.edm@wanadoo.fr

EMB
24/01 // 20 H 30
OXMO PUCCINO + MOKA BOKA
Oxmo Puccino est un homme de paix, un 
rassembleur qui concentre son regard 
sur le beau des choses. Loin d’être naïf, 
ses analyses de la réalité du monde 
sont lucides et parfois crues. Il finalise 
actuellement son huitième album réalisé 
par Eddie Purple & Phazz. Un véritable 
album de rap aux déclinaisons multiples 
éclatées par les explorations musicales et 
ses figures de style.
Moka Boka est un de ces rappeurs 
romantiques à la plume intelligente. Le 
jeune bruxellois écrit des textes fins et 
profonds. Il s’inspire de ses expériences 
personnelles mais également des autres 
qui l’entourent, en restant hors des cases 
du rap actuel. Quand rap conscient et rap 
outrageant sont fréquemment opposés, 
le jeune bruxellois, lui, trace son propre 
sillon. Moka Boka a rejoint les artistes 
accompagnés par l’EMB cette année !
Tarifs : 23 €/21 €/19 € 

31/01 // 20 H 30  
ICO + LUIDJI

À seulement 25 ans, Ico est déjà un auteur 
et beatmaker bruxellois confirmé.
En 2017, il débarque avec le projet 
« ICO », suivi de la série de freestyle Dis 
pas Wallah. Cette année, Ico lance une 
nouvelle série de morceaux : Les Capsules. 
Ces projets connaissent un franc succès 
et de jour en jour ne font qu’accroître sa 
notoriété auprès de sa génération. Ico est 
déterminé à se faire une place auprès des 
artistes de son époque et promet d’être le 
nouveau talent du hip-hop belge.
Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, 
mais qui remonte. Son premier album, 
Tristesse Business Saison 1, n’est en 
réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin 
de croix artistique sinueux et cabossé. 
Rejeton du sud-ouest de Paris, passé aussi 
dans sa jeunesse par Aubervilliers et la 
Courneuve, Luidji nous imprègne de son 
identité vaporeuse, alliant rap et poésie. 
Une pépite à découvrir en live !
Tarifs : 16 €/14 €/12 € 

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ CANCELIER
MERCREDI 15 JANVIER 14 H 30
APRÈS-MIDI JEU VIDÉO  
SUR XBOX 360
Pour les plus de 8 ans - Sur réservation 

SAMEDI 18 JANVIER À 18 H
NUIT DE LA LECTURE  

Spectacle de 
contes Les 
bons contes 
font les bons 
zamis.
Zèbres, lions, 
chats, souris, 
poussins, 
tortues, 
singes, loups, 
humains, 
diable et 
autres 

animaux se croisent, s’affrontent 
ou s’entraident. Mais tous nous 
entraînent au pays des rêves éveillés. 
Sur ce chemin fabuleux où suspense 
et humour s’épousent, nous rirons 
ensemble, le temps d’un songe…
Ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque jusqu’à 20 h

SAMEDI 25 JANVIER À 14 H 30
ATELIER CALLIGRAPHIE 
CHINOISE
Traits de pinceau pour le nouvel an 
Chinois
Pour les plus de 10 ans -  
Sur réservation

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

CULTURE & LOISIRS

Le ministère 
de la Culture 
présente la

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
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Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

18 janvier 2020
www.nuitdelalecture.fr

#NuitLecture
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INSTANTANÉ
PLANTATION D’ARBRES  
SUR LE BOULEVARD GAMBETTA

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

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 6 février

Assemblée générale
Celle-ci se tiendra au centre Cyrano (1er 
étage) et sera suivie d’un repas dansant 
« Années Folles ».
TARIF : 55 €

Jeudi 5 mars
Visite du musée du Quai Branly
Le musée du Quai Branly est un établis-
sement culturel dédié aux arts et civilisa-
tions d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques. On y découvre des peintures, 
gravures ainsi que des images ayant trait à 
la découverte du Nouveau Monde.
RÉSERVATION DÈS LE JEUDI 9 JANVIER
TARIF : 75 €
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
Lundi 20 janvier

Assemblée générale
Celle-ci se tiendra au centre Cyrano à 
15 h et sera suivie d’un goûter.

Mardi 25 février à 12 h 30
Repas du mardi-gras
La tradition sera respec-
tée même si les seniors 
n’iront pas frap-
per aux portes 
pour deman-
der quelques 
pièces de 
monnaie !
Rendez-vous dans 
votre brasserie préférée, Le moulin 
à café. Agnès et Patrick vous serviront 
un repas de fête (comme d’habitude !) 
et vous aurez la possibilité de chanter et 
danser puisque l’animation musicale sera 
assurée par Gérard Curci.
PRIX : 64 €
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
UTILES EN VOUS CONNECTANT AU  
HTTP ://LESVACANCESDELAVIE.FREE.FR.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS
GRAVELAT (PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 /
06 22 96 57 94
(PERMANENCES TOUS LES JEUDIS DE 15 H À 18 H
AU MOULIN À CAFÉ)

SENIORS

SIGNALEMENT DES VIOLENCES 
SEXUELLES ET SEXISTES
Vous êtes victime de violences sexuelles ou sexistes : un por-
tail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24 et 7 
jours /7 est mis en place.
Ce portail vous assure un accueil personnalisé et adapté par 
un policier ou un gendarme. Il est accessible via le site inter-
net service-public.fr depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, sous la forme d’un tchat.
La discussion interactive instantanée permet un échange 
individualisé avec un policier ou un gendarme spécifique-
ment formé à la prise en charge des victimes de violences 

sexuelles et sexistes. L’accès à ce service est gratuit et sans obligation de déclarer 
son identité. L’objectif est de vous permettre d’être accompagné vers le dépôt 
d’une plainte ou, dans l’hypothèse où vous ne seriez pas prêt, orienté vers les par-
tenaires du ministère de l’Intérieur afin de faciliter votre prise en charge sociale 
et/ou psychologique.
Les policiers et gendarmes s’appuient sur un réseau d’associations et de profes-
sionnels formés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes afin de vous 
proposer un accompagnement adapté.
Le portail peut également être utilisé par des témoins de violences sexuelles et 
sexistes pour signaler des faits à la gendarmerie ou à la police.

COMPAGNONS DE 
L’ASPERGE ET DE LA VIGNE
DIMANCHE 2 FÉVRIER  
À PARTIR DE 12 H
Les Compagnons de l’asperge et de la vigne vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 
et vous informent que leur chapitre traditionnel et 
leur grand banquet de la St-Vincent se tiendront le 
dimanche 2 février à partir de 12 h, au centre Cyrano.
Tarif : 69 € (chèque à l’ordre de Compagnons de 
l’Asperge)
Inscriptions auprès de madame Émilie Gatineau 
– 2, mail Madame d’Houdetot à Sannois – Tél. 
01 39 81 36 65

SUPER LOTO  
DU PAC 95
DIMANCHE 26 JANVIER  
À 14 H 30
L’association PAC 95, premier 
club cycliste d’Ile-de-France 
vous propose son traditionnel 
super loto le 26 janvier à 14 h 30 
au centre Cyrano de Bergerac. 
De nombreux lots sont à 
gagner : TV écran plat, petit 
électroménager, VTT, cham-
pagne, paniers garnis…
Tarifs : 1 carton : 4 € /  
3 cartons : 10 € / 5 cartons : 
15 € / 10 cartons : 25 €. 
Petite restauration sur place - 
Renseignements : Pascal Noël 
au 06 84 49 99 37

Dans le cadre du Téléthon, les pompiers de Sannois 
proposent la pièce de théâtre Les Bitumeuses, le sa-
medi 11 janvier à 20 h 30 au centre Cyrano. Réalisée 
par Delphine Guilloneau, mise en scène par Marc 
Deslandes, cette comédie relate les retrouvailles 
forcées de trois ex-filles de joie qui se revoient, 15 
ans après, lors de la sortie de leur ancien soute-
neur ! Les bitumeuses sont trois belles personnes 
mûres, à la fois drôles et touchantes.
CENTRE CYRANO 
TARIF ADULTE : 10 €/ TARIF ENFANT : 5 € 
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 50 90 OU LA PAGE FACEBOOK SP SANNOIS TÉLÉTHON

TÉLÉTHON  
DES POMPIERS
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Dans le cadre de la période 
pré-électorale qui s’étend du 
1er septembre 2019 au 22 mars 
2020, et selon l’article L. 52-1 
du code électoral, il n’y aura 
plus d’expression politique du 
groupe Sannois ensemble.

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
UN BESOIN  
DE JUSTICE  SOCIALE

En ce début d’année,  je  vous 
adresse  tous mes vœux 
de bonne année et surtout 
une meilleure année que la 
précédente pour beaucoup de 
citoyens. Souhaitons que 2020 
apporte plus de justice sociale.

Permettez- moi d’illustrer ce 
souhait. 

Le Maire  fait supporter aux 
Sannoisiens en une seule 
fois une année de recettes 
fiscales (15 millions d’€) pour 
financer des investissements 
normalement amortissables 
sur 20 ans. Une partie de cette 
somme aurait pu servir à la 
généralisation du quotient 
familial pour les familles 
sannoisiennes, seule mesure 
juste et démocratique.

Cela aurait permis, entre 
autre, d’alléger solidairement 
la participation familiale à 
des séjours proposés par 
les professeurs des écoles 
en 2020, alors qu’1/3 des 
enfants sont privés de 
vacances. Notons que le 
monde de l’éducation et 
d’autres spécialistes de 
l’enfance considèrent ces 
villégiatures comme un 
bienfait de socialisation, de 
découvertes et de souvenirs. 
La participation communale 
est figée à 40.000 € pour une 
dépense globale de 156.000 €. 
C’est 25,65% pour 29 classes 
concernant près de 900 
élèves. Cela représente une 
subvention individuelle de 
45€. La participation familiale  
est trop conséquente. Le Maire 
a proposé au dernier conseil 
municipal cette délibération 
assortie d’une possibilité de 
« quémander »  un recours à la 
caisse des écoles ou au CCAS 
en cas de difficulté. Voilà un 
exemple d’injustice sociale 
et de stigmatisation pour 
les familles auquel il faudra 
remédier. 

Je me suis abstenu sur cette 
délibération parce que 
néanmoins, je soutiens de 
toutes mes forces ces projets 
pour nos enfants de Sannois.

SANNOIS 
INDÉPENDANT

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

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

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



MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération Val Parisis

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

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

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

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

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

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

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

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

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

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

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

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

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

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

PHARMACIES DE GARDE

NOUVEAUX HABITANTS

NUMÉROS UTILES

SAMU  .................................................................................................................  15

Police secours  ..........................................................................................  17

Pompiers  .......................................................................................................  18

Numéro d’urgence européen ................................................  112

SOS Médecins  .............................................................  01 30 40 12 12

SOS Amitié  ......................................................................0 1 42 96 26 26

SOS Vétérinaires  ......................................................  08 36 68 99 33

Centre antipoison  ..................................................  01 40 05 48 48

Police municipale  ...................................................  01 39 81 48 88

Police nationale  .......................................................  01 70 29 21 50

Retrouvez toutes les offres d’emploi de 
la ville de Sannois sur la page d’accueil 
du site www.ville-sannois.fr

LA MAIRIE RECRUTE 

PRATIQUE

HORAIRES DE LA MAIRIE
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
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EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le jeudi 27 février 2020 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

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



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

AGENDA
SEPTEMBREOCTOBRE 2019SEPTEMBRE

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

9, 23 ET 30/01 // 
14 H 30
CENTRE CYRANO

ATELIER DU BIEN 
VIEILLIR
Entrée libre

15/01 // 14 H 30
MÉDIATHÈQUE

APRÈS-MIDI JEUX 
VIDÉO
Pour les plus de 8 ans 
Sur réservation

16 ET 17/01
CENTRE CYRANO

REPAS DES SENIORS
Horaires et inscriptions au CCAS

18/01 // 18 H
MÉDIATHÈQUE

NUIT DE LA LECTURE
Dès 6 ans - Sur réservation

19/01 // 10 H 30  
ET 16 H
MLA

SPECTACLE MUSICAL 
CHANSONS D’AMOUR 
POUR TON BÉBÉ
Sur réservation – Places limitées

Tarifs : 7 €/6 €/5 € 

24/01 // 20 H 30
EMB

OXMO PUCCINO + 
MOKA BOKA
Tarifs : 23 €/21 €/19 € 

25/01 // 14 H 30
MÉDIATHÈQUE

ATELIER CALLIGRAPHIE 
CHINOISE
« TRAITS DE PINCEAU POUR LE 
NOUVEL AN CHINOIS »
Pour les plus de 10 ans 
Sur réservation

JANVIER 2020

26/01 // 10 H  
À 12H30
ÉCOLE DE MUSIQUE

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

28/01 // 14 H
CENTRE CYRANO

ATELIER BEAUTÉ  
POUR LES SENIORS
Gratuit - Inscriptions au CCAS

28/01 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

SOIRÉE CABARET
PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions au 01 34 11 30 80

29/01 // 14 H 30
MÉDIATHÈQUE

JEU « CASA DES NEWS »
Ados - Sur réservation

31/01 // 20 H 30
EMB

ICO + LUIDJI
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

8/01 // 15 H 30  
À 17 H

MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES 
SENIORS

Entrée libre

9/01 // 20 H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ 
AVEC LE 

GROUPE  
JAZZ… DO

Entrée libre

Centre Cyrano de Bergerac - 95110 Sannois
Entrée libre, restauration et bar payants sur place

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr
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Les jeudis
dès 20h

 9 janv.
 13 fév.
 9 avr.
 7 mai
 11 juin

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

Le ministère 
de la Culture 
présente la
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de France
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Bernard Jamet
Maire de Sannois

et
l'équipe municipale

vous présentent leurs meilleurs

2020

Sannois, entre
tradition et modernité
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