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CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,

La France se cherche.
Depuis plus de cinquante ans, nos vallées industrielles se vident 
des usines, des ateliers et de tout le tissu économique qui les 
accompagnent. Ces vallées qui établissaient l’architecture structurante 
de notre territoire se meurent petit à petit, dessinant un pays fracturé et 
profondément inégalitaire.
À l’image de la France de 1789, divisée en trois ordres : le tiers État, la 
noblesse et le clergé, notre pays, en 2018, est lui aussi scindé en au moins 
trois catégories :
Les Français éloignés des métropoles, touchés de plein fouet par la 
faiblesse de notre industrie et la raréfaction des services publics ou privés.
Les Français des quartiers dits difficiles que la République peine à sortir 
du ghetto.
Les Français acteurs d’une économie ouverte sur le monde, pionniers 
d’un espace où les échanges culturels et économiques créent de fait, 
une autre conception de l’aménagement du territoire.
Pour notre président de la République, l’équation n’est pas simple. 
Cette équation posée magistralement par le mouvement des « Gilets 
jaunes » interroge, au premier chef, les bases de notre idéal républicain. 
Ces femmes et ces hommes, se regroupant autour des ronds-points, ont 
crié leur soif de fraternité, d’égalité et de liberté.
Cependant, rappelons-nous toujours qu’après l’année-lumière que fut 
1789, notre nation sombra dans la terreur en 1793.
Rien ne justifie la terreur, rien ne justifie la violence et les exactions. 
Pourtant, quelles que soient les conséquences de la désespérance, elle 
doit être écoutée.
Emmanuel Macron, garant du pacte républicain, a demandé aux maires 
de prendre toutes leurs responsabilités dans cette immense tâche de 
restauration d’un idéal partagé par tous et d’une espérance retrouvée 
pour tous.
Sur ce point, le président de la République a raison.
Les maires, au-delà de leurs couleurs politiques respectives, sont le 
réceptacle des misères et des aspirations légitimes de leurs concitoyens ; 
ils sont les élus à qui l’on peut parler librement ; ils sont l’interface idéale 
entre un pouvoir trop éloigné des affres du quotidien et celles et ceux 
qui vivent le monde réel.
Mais, cet engagement des élus de proximité ne pourra être efficace que 
s’il est soutenu par l’État.
Pour Sannois, en 2019, un programme d’investissements ambitieux se 
met en place : la création du stade synthétique Fernand Coutif, avec 
un parcours cycliste pour les enfants, des travaux de grande ampleur 
dans les écoles Gambetta et Pasteur, la voirie rénovée, notamment la 
rue Hippolyte Jamot, la mise en place d’un centre social à la Passerelle 
et toutes nos politiques municipales maintenues malgré la baisse des 
dotations de l’État et sans augmenter les impôts.
Oui, Monsieur le Président, les maires sont prêts à répondre à votre 
appel. Mais rendez-leur une confiance trop souvent battue en brèche par 
les services d’un État inquisiteur et cessez de réduire leurs possibilités 
financières par l’assèchement des finances communales.
La France se cherche. Gageons qu’elle se retrouvera dans le giron de ses 
36 000 communes.

Bonne année à toutes et à tous !
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25I11
Fête du jeu ! C’est un rendez-vous dont le 

succès ne se dément pas ! La Fête du jeu a 
attiré près de 2 000 enfants au palais des 

sports Jean-Claude Bouttier. 

03I12
Nouveaux habitants. Bernard Jamet, maire de Sannois, a reçu les nouveaux 
habitants de notre ville au sein de son cabinet pour leur souhaiter la bienvenue 
autour d’un buffet convivial.

05I12
Soirée des commerçants. Plus de 70 entrepreneurs 

étaient présents à cette soirée dédiée aux 
commerçants de Sannois, organisée au centre 

Cyrano. Au programme de cette rencontre : 
discussions autour du projet cœur ville, du 

stationnement, de la propreté… 
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10I12
Naturalisés. Lors de la cérémonie des naturalisés, 21 adultes  
et 8 enfants se sont vu remettre leur carte d’identité française.

12I12
ATSEM. Signature et cérémonie de remise 
de la charte des ATSEM en présence de 
l’inspecteur de l’Éducation nationale.

13I12
Exposition. Dans le cadre de la 
mission du centenaire de la guerre  
de 1914-1918, les associations 
Sannois d’hier à aujourd’hui et le 
Souvenir français présentaient 
l’exposition Temps (tant) de guerre  
au centre Cyrano de Bergerac. 

7-8I12 
Téléthon. De nombreuses animations étaient organisées dans la ville pour le Téléthon.  
Un grand merci à tous les bénévoles et donateurs pour leur engagement. Grâce à vous,  
36 400 euros ont été récoltés, cette année. 

11-18-13 et 20I12
Gourmandises. La municipalité 

et son CCAS ont distribué des 
chocolats aux seniors de plus de 

65 ans, habitant la ville. Quand les 
fêtes de fin d’année riment avec 

partage et solidarité !

16I12
Concert. L’école de musique a présenté son spectacle de fin 
d’année au centre Cyrano pour le plaisir de tous.
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La magie de Noël s’est installée dans notre belle ville 
de Sannois avec de nombreuses animations qui ont su 
ravir petits et grands. Au programme : village et marché 
de Noël, petit train, ateliers dans des yourtes, courses 
de sulkys, spectacle de la compagnie Gribouille, ateliers 
de Noël au moulin, maison du Père Noël, Noël dans les 
écoles…

Du 14 au 30I12 Festivités de Noël 
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JEUNESSE
FUTSAL DES SAMEDIS (HORS DES VACANCES SCOLAIRES)

Le service jeunesse propose aux jeunes de 11 à 20 ans de s’essayer au football en inté-
rieur, sur la surface d’un terrain de handball, en 5 contre 5, les samedis 12, 19 et 26 jan-
vier de 16h à 18h. À venir : les samedis 2 et 9 février.

ACTUS

Mercredi 9 janvier 
MAISON DE QUARTIER PASTEUR 
Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 15 h 30 à 17 h.
ENTRÉE LIBRE 

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre
Repas des seniors

Le CCAS 
vous propose 
durant ces 
deux journées 
un service 
de transport 

accompagné, sur différents points de 
ramassage de la ville afin de vous rendre 
à cet évènement.
NAVETTE GRATUITE, MISE À DISPOSITION 
POUR TOUS LES SANNOISIENS. HORAIRES ET 
INSCRIPTIONS AU CCAS.

Jeudi 24 janvier // 15h 
CENTRE CYRANO DE BERGERAC 

Conférence : « L’eau sous toutes  
ses formes »
Indispensable à notre vie courante mais 
surtout vitale pour notre organisme 
et notre santé, l’eau est une source de 
vie. Quel est le cycle naturel de l’eau ? 
Quelle eau boire entre l’eau du robinet 
et les différentes eaux embouteillées et 
pourquoi ? Comment lire les étiquettes 
des eaux en bouteille et faire le bon 
choix ? Cet atelier se terminera par un jeu 
de dégustation.
ENTRÉE LIBRE 

Les mardis 26 mars et 2 avril // 14h30 
Atelier esthétique : « Sublimer son 
visage et prendre soin de sa peau »
Nous vous proposons de passer un 
moment privilégié et personnalisé lors de 
cet atelier esthétique organisé en deux 
séances, au centre Cyrano.
Comment prendre soin de sa peau et 
quelle routine à adopter au quotidien ? 
Conseils en maquillage et mise en 
pratique vous seront apportés lors de 
cette animation.
INSCRIPTIONS DÈS LE 21 JANVIER  
GRATUIT ET NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS

Mercredi 20 février // 12h
Repas dansants
Le CCAS organise des repas dansants à 
la résidence autonomie Maurice Utrillo. 
Venez nombreux afin de partager une 
agréable journée.
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS  
LES 22, 23 ET 24 JANVIER DE 9H À 12 H 30  
TARIF : 12 €/PERSONNE.

CCASSCOLAIRE 
RAPPEL 

Les inscriptions scolaires auront lieu du 
7 janvier au 22 février 2019 pour les en-
fants nés en 2016 et les nouveaux ins-

crits. Apportez : un justificatif de domicile, 
livret de famille et vaccination de l’enfant. 
N’oubliez pas de faire calculer votre quotient 
familial, avant la fin du mois de janvier via le 
portail famille ou directement au service édu-
cation, muni de votre dernier avis d’imposition 

et du dernier relevé mensuel des prestations CAF perçues. Si vous ne percevez pas de presta-
tions, un courrier sur l’honneur vous sera demandé.

DOSSIER FAMILLE

Le dossier d’inscriptions aux activités péri et extrascolaires est à réaliser chaque année. 
Il permet notamment d’actualiser les contacts et autorisations concernant vos enfants 
ou les données médicales. Il est donc indispensable et obligatoire de le renouveler 

chaque année.
Si vous ne l’avez pas encore réalisé pour l’année 2018-2019, nous vous remercions de vous rap-
procher du service éducation dans les meilleurs délais. Vous le trouverez également en lien 
sur votre portail famille (en bas à gauche sous l’intitulé « inscriptions périscolaires »).
Même si vous ne fréquentez pas les accueils péri ou extrascolaires, nous vous invitons à ren-
seigner ce dossier qui nous permettra d’avoir les informations en cas d’urgence ou d’imprévus.

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ÉDUCATION AU 01 39 98 20 70

ENTRÉE LIBRE // GYMNASE DELAUNE // 52, RUE DU LIEUTENANT KEISER  
RENSEIGNEMENTS // POINT ACCUEIL JEUNE PRAT // 01 39 80 84 47 

OUVERTURE DES STRUCTURES POUR LES 11-17 ANS

Venez découvrir les deux structures 
jeunesse de la ville pour se détendre, 
discuter, préparer les futures va-

cances scolaires, monter des projets… 
Elles sont ouvertes les mercredi et samedi 
après-midi de 14 h à 18 h.
Pour participer aux activités, les jeunes 
doivent avoir leur dossier de l’année 2018-
2019 à jour et s’acquitter du Pass jeunes an-
nuel de 5 euros.
Les dossiers sont disponibles :

•  au point accueil jeunes Prat, 4-6 rue Fran-
çois Prat. Tél. 01 39 80 84 47. Ouverture les 
mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h et les 
mercredi et samedi de 14 h à 18 h.

•  à l’accueil jeunes La passerelle, rue des 
Loges. Tél. 01 34 13 41 09. Ouverture les mer-
credi et samedi de 14h à 18h.

•  au service éducation-jeunesse, 1er étage de 
l’hôtel de ville. Ouverture du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
(fermé au public le mardi et jeudi après-midi). 

RÉUNION PUBLIQUE ÉTUDE URBAINE  
DU CENTRE-VILLE
Mardi 15 janvier // 20h15

Venez participer à la réunion publique qui exposera notamment les résultats du 
diagnostic et les premiers éléments de la concertation de l’étude urbaine du centre-
ville.
CENTRE CYRANO DE BERGERAC
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LE RECENSEMENT : MODE D’EMPLOI
8 % de la population sannoisienne sera recensée du 17 janvier au 23 février 2019. 
L’opération sera réalisée par 4 agents recenseurs de la ville qui auront pour mission de vous remettre les documents 
et de vous aider à les remplir. 

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS CONCERNÉ CETTE ANNÉE ?
Si votre logement est tiré au sort par l’INSEE, vous allez recevoir dans la semaine précédant le démarrage, du recensement un courrier de 
la mairie vous informant du passage prochain d’un agent recenseur. Dans le cas où vous habitez une adresse collective, des affichettes 
d’information seront également installées dans votre hall d’immeuble par les agents recenseurs.

COMMENT SE DÉROULE L’OPÉRATION ?
Elle est réalisée par 4 agents recrutés par la ville et reconnaissables à leur carte tricolore signée du maire.

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE 
RÉPONDEZ PAR INTERNET COMME DÉJÀ 4,9 MILLIONS DE PERSONNES EN 2018

L’agent recenseur vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à 
remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Pour faciliter son travail, merci de répondre 
sous quelques jours.

Pour accéder au questionnaire  
en ligne
Rendez-vous sur le site :   
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de 
passe pour vous connecter. Ils figurent sur la 

notice d’information que l’agent recenseur 
vous a remise lors de son passage. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents 
papier
Remplissez lisiblement les questionnaires 
que l’agent recenseur vous remettra lors 
de son passage. Il peut vous aider si vous 
le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer 
à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre 
mairie. 

Que deviennent ensuite les données 
fournies ?
Une fois la collecte des données achevée, 
le maire signe le récapitulatif de l’enquête. 

L’ensemble des éléments est ensuite 
transmis à la direction régionale de l’INSEE, 
seul organisme habilité à les traiter. Ainsi 
aucune des données fournies ne peut être 
utilisée par une administration ou un autre 
organisme et donner lieu à un contrôle 
administratif ou fiscal. Si votre nom et 
prénom sont nécessaires pour être sûr que 
vous n’êtes pas compté plusieurs fois, ces 
informations ne sont pas enregistrées dans 
les bases de données. De plus, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

** en cas de doute, vous pouvez contacter la 
mairie au 01 39 98 20 90

Audrey FERNANDEZ Jean-Charles NÉE Marie-Claire DONGUI Valerie CRUCHON

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS 
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent
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TRANQUILLITÉ

SANNOIS ADOPTE LE DISPOSITIF  
VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
Créée en 2002, cette initiative citoyenne a depuis fait ses preuves. Selon le ministère de l’Intérieur, sa mise en place 
permet de réduire de 20 à 40 % le nombre de cambriolages. 

UNE BRIGADE 
VERTE POUR 
LUTTER CONTRE 
LES INCIVILITÉS
D’ici quelques semaines, une nouvelle 
brigade sillonnera les rues de Sannois 
à pied ou en voiture. Composée de 
deux agents reconnaissables à la bande 
verte barrant leur uniforme d’agent de 
sécurité de voie publique, elle aura pour 
mission de prévenir et de lutter contre les 
incivilités qui nuisent au cadre de vie et à 
l’environnement comme : le jet de mégots, 
de papiers ou de chewing-gums sur la voie 
publique, mais aussi les déjections canines 
sur les trottoirs, les conteneurs sortis en 
dehors des jours de collecte ou encore 
les dépôts et affichages sauvages… Si 
son rôle sera essentiellement axé sur le 
dialogue et la sensibilisation, elle sera 
également en capacité de sanctionner les 
contrevenants. Mise en place en ce début 
d’année, la brigade verte procédera dans 
un premier temps à une étude complète 
du territoire afin d’identifier les principales 
incivilités constatées sur Sannois.  

Qui mieux que les habitants d’un 
quartier sont à même de repérer un 
problème, une situation anormale 

chez un voisin ? Partant de ce constat, la 
municipalité a récemment décidé de mettre 
en place le dispositif Voisins vigilants. Inspi-
rée du concept anglo-saxon neighbourhood 
watch, cette initiative citoyenne de sécurité 
de proximité vise à renforcer la lutte contre 
les cambriolages et autres délits. Elle s’ap-
puie sur une collaboration étroite entre ri-
verains, police municipale et la police natio-
nale via l’utilisation de moyens modernes 
de communication.

PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ
Dans chaque quartier, des correspondants 
volontaires seront chargés de faire remon-
ter les informations concernant un fait 
suspect ou très inhabituel via un logiciel 
partagé par la ville et la police municipale. 
Sa mise en place s’inscrit dans la continui-
té des actions déjà engagées sur le terri-
toire communal en matière de prévention à 
l’image du dispositif Opération tranquillité 
vacances, conduit par la police municipale 
en partenariat étroit avec la police natio-
nale. Outre la sécurité, l’initiative doit aussi 
permettre de porter un regard attentif et vi-
gilant aux personnes âgées ou isolées.

Avec le dispositif Voisins vigilants, 
il s’agit d’inciter les habitants à être 
davantage acteurs de leur quartier et à 
s’inscrire dans une démarche citoyenne 
de prévention et de solidarité. 

JEAN VIRARD
MAIRE ADJOINT  
EN CHARGE DE  
LA POLITIQUE DE LA 
VILLE, DE LA POLICE 
MUNICIPALE, DE  
LA TRANQUILLITÉ ET  
DU STATIONNEMENT 

PAROLE À

RETROUVEZ TRÈS PROCHAINEMENT LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS À CE DISPOSITIF. 
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GRAND ANGLE RÉTROSPECTIVE

Passation de commandement

Remise de la médaille de la jeunesse,  
des sports et de l’engagement associatif

Repas des seniors

Remise de médailles du travail

Médailles du travail

Passation de commandement

Boîte à livres installée à la gare

Cessez le feu du 19 mars 1962 Dictée pour tous

Remise de la médaille de la jeunesse,  
des sports et de l’engagement associatif

Exposition Bonnefoit musée Utrillo Valadon Repas des seniors

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018
L’année 2018 s’achève et laisse la place à la toute nouvelle année 2019. Sannois mag vous propose de vous 
plonger ou de vous replonger au coeur de  l’actualité municipale de l’année passée, par cette rétrospective,  
tout en images !

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Dictée pour tous Printemps de l’école de musique Exposition Sannois d’hier à aujourd’hui Atelier pâtisserie Malle à cacao
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MAI

Acquisition des vélos  
dans le cadre du Permis cycliste

Chasse aux œufs au Moulin

Vernissage exposition de Fommervault  
au musée Utrillo-Valadon

Inauguration préau Jules Ferry Inauguration square des Piretins Inauguration square des Piretins

Danse à l’école

Inauguration des jardins partagés Spectacle Marc-Antoine Le Bret Fête de la nature et des fleurs

Fête de la nature et des fleurs

Les ateliers au moulin

Commémoration 8 mai 45

Visite du moulin

Goûter de printemps des seniors Si t Sannoisien

M. le Maire à Belle étoile Le maire reçoit des élèves à l’hôtel de ville

AVRIL

JUIN

Lutte contre la radicalisation Festival des P’tites oreilles
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Brunch électro au moulin 

Marché du terroir

Permis vélo école Belle étoile

Fête de la musique

Atelier fabrication de pain au moulin

Atelier fabrique ton son

Spectacle de fin d’année des ateliers  
au théâtre de la MLA

Remise des permis vélo école Jules Ferry

Fête de la jeunesse

Remise des trophées meilleure baguette 
tradition Val-d’Oise

Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe

Atelier théâtre MLA

Fête de la jeunesse

Marché du terroir

Remise des permis vélos école Gaston Ramon

Fête de la musique

Fête de la jeunesse

JUIN

Concours villes et villages fleuris Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 Chantier trocs (avec le CGET)

JUILLET

Bal du 13 juillet Bal du 13 juillet Atelier culinaire du centre médico-social Diffusion de la finale de la coupe du monde
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Commémoration du 26 août Activités bailleur Erigère aux Carreaux

R

R

R

Atelier Bicyclaid (avec le CGET)

Fête à l’ancienne

Réunion publique projet coeur de ville

40 ans de la résidence Maurice Utrillo

Journée des associations

Rencontre départementale de la jeunesse

Diagnostic en marchant autour  
du projet Cœur de ville

Nettoyage de la Butte du Parisis

Commémoration hommage aux Harkis

Vernissage du salon ABAS

Fête à l’ancienne

40 ans de la résidence Maurice Utrillo

Marché des terroirs

AOÛT

Rentrée des enseignants Inauguration du préau Gambetta  
après chantier d’insertion (avec le CGET)

SEPTEMBRE

Vendanges tardives Semaine bleue Les diplômes du travail

OCTOBRE
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Remises des prix concours jardins partagés 
en présence du maire du Plessis Bouchard

Plantation d’un arbre au square Mermoz  
en présence d’écoliers de la ville

Ateliers thematiques autour du projet  
Cœur de ville

Foulées de Cyrano

Commémoration du 11 novembre 1918 Signature de la convention CAF Guinguette du Beaujolais Nouveau Fête du jeu

Stages Halloween à la MLA Ateliers culinaires du centre médico-social

Village de Noël et son marché Distribution de chocolats aux seniors Téléthon à Sannois Atelier de Noël du moulin

Soirée des commerçants

Semaine de lutte contre les discriminations Cross des écoles

NOVEMBRE

Réception des nouveaux habitants Cérémonie des naturalisés Distribution de chocolats par le Père Noël

DÉCEMBRE
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CULTURE & LOISIRS

RÉSERVATIONS AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL AU 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.ORG 
RÉSERVATION EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO DE BERGERAC 

RÉSERVATION POUR LE SPECTACLE IL ÉTAIT QUELQUE FOIS… AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL : 01 39 98 21 44 // BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.VILLE-SANNOIS.FR //  
LE SPECTACLE AURA LIEU À LA MLA, 24 RUE VICTOR BASCH // INSCRIPTION POUR L’ACTIVITÉ « CINÉMA D’ANIMATION » AUPRÈS DE LA MLA : 01 34 11 30 78 //  
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR 

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

SPECTACLE-JEU
Le dimanche 10 février à 11 h, la maison 

des loisirs et des arts (MLA) présentera 
Il était quelquefois…, un spectacle-jeu 

cinématographique mis en scène par l’as-
sociation Et si les images… Il s’adresse aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans ainsi qu’à leurs 
familles. L’histoire évoque une balade dé-
calée parmi les contes classiques de notre 
enfance, parsemée d’embûches et de préci-
sions sur l’histoire du cinéma, le tout avec la 
participation du public ! 

Les enfants peuvent également participer 
à l’activité « cinéma d’animation » qui a lieu 
tout au long de la saison, le samedi matin de 
10 h 30 à 12 h, avec les artistes du spectacle. 
Il est encore possible de s’inscrire auprès de 
la MLA et de faire un cours d’essai gratuit. 

JE DIS JAZZ
JEUDI 24 JANVIER // DÈS 20H
Pour cette création, Olivier Calmel fait le 
pari d’une formation inédite basée sur les 
sonorités des instruments à cordes et des 
percussions, s’entoure de musiciens d’ex-
ception, solistes et improvisateurs, équili-
bristes de l’instant. Le plaisir, le risque et le 
partage sont l’enjeu de cette rencontre.
Entrée libre

MONDE
MERCREDI 30 JANVIER // 15H 
Spectacle jeune public – À partir de 2 ans
Avec le spectacle Monde, les tout-petits 
sont invités à la poésie, à l’imagier théâtral, 
sonore et musical ! 
C’est le matin, papa fait du café dans la 
cuisine et maman prend sa douche dans la 
salle de bains. La grande sœur a du mal à 
sortir de son lit… Pour cette nouvelle créa-
tion à destination de nos bouts de chou, 
Lise Ardaillon et Sylvain Milliot, de la com-
pagnie Moteur multiples, donnent vie à un 
merveilleux tableau familial, grandeur na-
ture. À l’intérieur, chaque détail compose 
une expérience esthétique empreinte de 
douceur et de surprise. 

Les parents et leurs tout-petits sont invités 
à prendre place dans de confortables cous-
sins bien douillets au cœur d’une délicate 
maisonnette en bois pour plonger dans un 
voyage immersif en trois dimensions. 
À voir et vivre absolument !
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MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-CANCELIER
NOUVEAU SERVICE 
QUE FAIRE LE 1ER DIMANCHE  
DU MOIS ? 
En 2019, le réseau de lecture publique de Val 
Parisis expérimente de nouveaux horaires et 
ouvre la médiathèque d’Eaubonne tous les 
1ers dimanches du mois, de 10 h à 17 h, sans 
interruption. 
Dès le 6 janvier, venez emprunter ou rendre 
des documents, assister à un spectacle, 
travailler dans les espaces ou tout simplement 
profiter d’un moment de détente. 
Retrouvez le programme proposé chaque mois 
sur le site du réseau http://mediatheques.
valparisis.fr 
Médiathèque Maurice-Genevoix  
Place du 11 novembre à Eaubonne

16/01//10 H 30 
L’INSTANT GALOPIN 
Histoires d’hiver (pour les 3-6 ans) – Entrée libre

19/01 
NUIT DE LA LECTURE 
La médiathèque André-Cancelier vous ouvre 
grand ses portes et vous accueille jusqu’à 22h.
Au programme :
18 h : contons les moutons ; histoires contées, à 
partir de 6 ans. Sur réservation
20 h 30 : scène ouverte ; venez lire un passage 
de votre livre préféré, de votre dernier poème, 
de votre liste de course… La parole est à vous ! 
Entrée libre
21 h 15 : lectures érotico-humoristiques ; saviez-
vous que Voltaire a écrit des textes coquins ?… 
et il n’est pas le seul ! L’érotisme traverse la 
littérature et certains de ces textes ne sont 
pas dénués d’humour… Nous susurrerons à vos 
oreilles le verbe défendu de Sand, Apollinaire, 
Verheggen, Aragon et bien d’autres…  
Entrée libre

22-23/01//10 H 30
TURBULETTES ET QUENOTTES 
Formulettes et comptines (pour les 0-3 ans)
Sur réservation au 01 39 81 80 17, 15 jours avant 
la date de l’animation

30/01//14H30 
JEUX VIDÉO SUR NINTENDO SWITCH 
À partir de 8 ans. Sur réservation au 01 39 81 80 17, 
15 jours avant la date de l’animation

Retrouvez toute l’actualité du réseau sur 
le site mediatheques.valparisis.fr et sur 
Facebook @valparisismediatheques

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER // RUE JULES FERRY // 
TÉL. 01 39 81 80 17   
WWW.MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR

EMB
25/01//20 H 30
RENDEZ-VOUS + MAESTRO

Les cinq parisiens de Rendez-vous imposent 
un sens du tube dansant, sombre et nerveux. 
Après deux EP remarqués, le quatuor 
s’affirme alors aussitôt comme l’un de ces 
groupes que l’on voudrait garder secret mais 
dont on ne peut s’empêcher de parler autour 
de soi. Leur premier album est annoncé pour 
la rentrée prochaine, et promet de déchirer 
le cœur autant que de le guérir. Comme le 

font toujours les plus beaux rendez-vous.
Le trio franco-écossais Maestro dépeint sur scène toutes les vagues du deuil 
amoureux, de la réconciliation, du réconfort et de la colère. En passant d’un 
punk déviant aux synthés arabisants à une trap pervertie, le groupe nous 
entraîne dans des contrées inexplorées. Laissez-vous surprendre et laissez-
vous guider…
Tarifs : 16/14/12 € // Renseignements et réservations www.emb-sannois.org 
Tél. 01 39 80 01 39

EMB // 2 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES 
POMPIDOU // TÉL. 01 39 80 01 39 // 
WWW.EMB-SANNOIS.ORG

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

ÉCOLE DE MUSIQUE
Du plaisir, de 
l’enthousiasme, de 
l’émotion, de la rigueur et 
une pincée de bienveillance 
envers le nouvel arrivant : 
telle est la recette de l’école 
de musique de Sannois bien 
loin de l’image poussiéreuse 
des conservatoires 
traditionnels.

Avec une équipe passionnée qui met l’enfant ou l’adulte au cœur de son 
apprentissage musical, ce sont 28 professeurs diplômés qui dispensent 
leurs cours à 406 élèves au sein de la maison Ribot, magnifique demeure du 
xixe siècle, mise à disposition par la ville.
En vous promenant dans le square Ribot, vous pourrez entendre tous ces 
instruments qui cohabitent allègrement : clarinette, flûte à bec et flûte 
traversière, hautbois, saxophone, trombone, trompette, tuba mais encore 
guitare, piano, violon, violoncelle, alto, contrebasse, batterie et même 
bandonéon.
Ils forment 4 orchestres qui interprètent tous les genres de musique 
(classique, chanson, jazz, rock et contemporain…)
Une image forte de l’école, c’est son travail très pointu sur la voix de 
l’enfant. Avec les 5 chœurs de jeunes de 5 à 18 ans, l’école propose de 
magnifiques spectacles d’opéra ou de comédie musicale. Ses chœurs ont 
participé à des festivals et ont parfois gagné des concours en France et 
jusqu’au Japon.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

10/02//10H-12H 
JOURNÉE « PORTES OUVERTES » À L’ÉCOLE
L’occasion d’essayer en famille tous les instruments et d’avoir un premier 
contact avec les professeurs. 

12/02//20 H 30//CENTRE CYRANO
« QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX »
Concert donné par les professeurs de l’école
Renseignements : www.ecolemusiquesannois.org
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INSTANTANÉ

QUAND LA FORÊT  
DE SANNOIS PREND SON AIR 
MYSTÉRIEUX…

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.org
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UN CHAMPION DU MONDE  
DE KICK-BOXING !
La ville de Sannois est fière de pouvoir compter dans ses habitants, un champion du monde, récemment titré dans 
la catégorie des 79-84 kg en kick-boxing. Nicolas Ponchel a remporté la médaille lors des championnats du monde 
qui se sont déroulés à Rome les 2, 3 et 4 novembre derniers. Un grand bravo à lui !

SPORTS

Depuis près de 20 ans, Nicolas Ponchel pratique différentes formes de sports 
de combat : la boxe française, la boxe thaï, le full-contact. Depuis 10 ans, il 
pratique le kickboxing et poursuit dans cette discipline en y remportant de 

nombreuses compétitions : en 2015, il monte sur la 3e marche du championnat du 
monde K1 ; en 2016, il est vice-champion de France ; et en 2017, il redevient cham-
pion de France. Il remportera d’ailleurs ce titre à 8 reprises. 

Il nous explique : « La pratique du kickboxing requiert une technicité et maîtrise de 
soi particulière que l’on retrouve dans d’autres sports de combat. Monter sur un ring 
me permet de me jauger, de connaître mon niveau, de me remettre en question et 
toujours progresser. C’est aussi un très bon défouloir et un grand gage d’humilité ! »

Aujourd’hui, Nicolas Ponchel est président de l’association Val Parisis boxe pieds 
poings académie, à Franconville. Il poursuit ses entraînements, la compétition, et 
est également coach pour la section des 2-6 ans, les adultes en loisirs et les com-
pétiteurs. Il développe également des partenariats, notamment avec les Apprentis 
d’Auteuil de Sannois et l’association Hope n’Down de Montigny (Trisomie 21), pour 
partager ses valeurs et son énergie autour du sport qui l’a consacré.

Nous lui souhaitons de nombreuses autres victoires, tout en espérant le revoir en 
haut du podium, au prochain championnat du monde. 

INFOS ET BILLETTERIE : ENTENTE-SSG.FOOTEO.COM/PAGE/BILLETTERIE-COUPE-DE-FRANCE.HTML
MAIL : DATIRUDY@OUTLOOK.FR // TÉLÉPHONE : 09 52 00 92 48 // BUREAUX DE L’ENTENTE (2 
BOULEVARD DE L’ENTENTE, 95210 SAINT-GRATIEN)

Nicolas Ponchel, au milieu sur la photo, 
champion du monde de kick-boxing

L’ENTENTE SANNOIS 
SAINT-GRATIEN JOUERA 
LES 32E DE FINALE DE  
LA COUPE DE FRANCE !

Nous pouvons également applaudir l’exploit du club de football l’Entente 
Sannois Saint-Gratien qui progresse en coupe de France ! Après s’être 
imposés face à Sedan (nationale 2) en décembre dernier, les hommes de 

Vincent Bordot (entraineur) se hissent en 32e de finale de la coupe de France. Ac-
tuellement relégable en Championnat, l’Entente Sannois Saint-Gratien attend 
beaucoup de ce match d’autant plus que l’affiche sera belle.  
Le 6 janvier à 17h15, ils affronteront Montpellier Hérault Sport Club (Ligue 1) au 
stade Michel Hidalgo.
N’hésitez-pas à prendre vos places et venez soutenir votre équipe. Allez  
l’Entente ! 
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EN BREF

LES VACANCES DE LA VIE
Dimanche 24 février 2019 // 16h 

Le Lac des Cygnes 
Au Zénith de Rouen

Accompagné d’un 
orchestre, l’Opéra 
national de Russie 
présente Le Lac  
des Cygnes, l’un des 
plus grands chefs-
d’œuvre classiques.  
Joyau du répertoire 
classique, ce ballet 
nous fait vivre 
l’histoire d’amour 

romanesque entre le prince Siegfried 
et la princesse Odette, prisonnière d’un 
sort : se transformer en cygne le jour 
et redevenir femme la nuit. Devant 
les fourberies du sorcier et de sa fille, 
le prince parviendra-t-il à libérer sa 
promise ?
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS 
GRAVELAT (PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 //  
06 22 96 57 94

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 7 février 2019

Assemblée générale
Celle-ci se tiendra dans la salle Cyrano 
au 1er étage et sera suivie d’un repas 
dansant sur le thème de la Bretagne.
COÛT DE LA PARTICIPATION : 55 EUROS 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES  
RENSEIGNEMENTS 15 AV DAMIETTE  
OU AU 07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.
SANNOISIEN@ORANGE.FR (PERMANENCES  
LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H30 À 11H30)

SENIORSMISS ET MISTER INDIA 
FRANCE 2018 
Le 3 novembre dernier avait lieu l’élection de Miss  
et Mister India France au centre Cyrano.
Voici les lauréats : Maya Darfeuille et Singh  
Amninder. Bravo à eux !

COMPAGNONS DE L’ASPERGE  
ET DE LA VIGNE

Les Compagnons de l’asperge et de la vigne vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019, et vous informent que leur chapitre traditionnel et grand banquet de la 
St-Vincent se tiendront le 3 février prochain, dans la salle Cyrano. 

TARIF : 69 € // INSCRIPTIONS AUPRÈS DE MADAME ÉMILIE GATINEAU, 2 MAIL MADAME D’HOUDETOT  
À SANNOIS // TÉL. 01 39 81 36 65

LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR 
POUR NOTRE SERVICE PUBLIC LOCAL

L e Syndicat intercommunal de chauf-
fage de Sannois, Ermont et Franconville  
(SICSEF) vient de recevoir, cette année 

encore, le label écoréseau 2018 pour son 
réseau de chaleur. Cette récompense a été 
remise à Daniel Portier, vice-président du  
SICSEF par François de Rugy, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, à l’occasion 
de la semaine de la chaleur renouvelable.

Cette distinction met en avant les réseaux 
de chaleur les plus exemplaires et vise à pro-
mouvoir ce mode de chauffage auprès du 
grand public, des aménageurs, des promo-
teurs, des abonnés et des pouvoirs publics. 
Elle récompense les collectivités locales qui 
assurent la maîtrise de ce service public sur 
trois niveaux d’exigence :
•  Environnementale : la chaleur distribuée a 

été produite en majorité par des énergies 
renouvelables ou de récupération.

•  Économique : le coût global du chauffage 
et de l’eau chaude sanitaire est inférieur à 
la solution de référence de notre territoire.

•  Sociale : un écoréseau de chaleur met en 
place une instance de dialogue avec les 
abonnés et les usagers du réseau. 

SUPER LOTO  
DU PAC 95

L’association 
Le Pac 95, 
premier 
club cycliste 
d’Île-de-
France vous 
propose son 
traditionnel 
super loto, 
le dimanche 
20 janvier à 
13 h 30 au 

centre Cyrano de Bergerac. Avec 
30 tirages, de nombreux lots sont 
à gagner : TV écran plat, petit 
électroménager, VTT, paniers 
garnis… 

RENSEIGNEMENTS CPAC95@ORANGE.FR 
TÉL. : PASCAL NOËL 06 84 49 99 37 

SALLE CYRANO  

DE BERGERAC 
PLACE DU GENERAL LECLERC 

95110 SANNOIS  

ORGANISE PAR LE PAC 95 
 

  TELEVISION ECRAN PLAT—VTT—PETIT  

  ELECTRO MENAGER—CHAMPAGNE—PANIER  

  GARNI—ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 

RENSEIGNEMENTS 

cpac95@orange.fr 

tel Pascal Noel   06 84 49 99 37 

   Salle de 500 places  

 

 

 

 

DIMANCHE  

 20 JANVIER  

2019  A 13H30 

Ne pas jeter sur la voie publique  imprime par nos soins  
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TRIBUNES

SANNOIS  
ENSEMBLE
En 2018, nous avons connu 
des moments de gloire : notre 
titre de champion du monde 
de football, mais aussi des 
moments de tension.

La crise qui a frappé la France 
en décembre dernier a mis en 
lumière des urgences sociales.

En ma qualité d’élue de 
proximité, j’en retiendrai la 
détresse qui s’y est exprimée. 
Les Français ont montré leur 
soif de justice, de solidarité et 
de fraternité. 

Si je condamne les 
débordements qui s’y sont 
associés, je ne peux qu’y voir 
une forme de souffrance.

Sans attendre des solutions 
du national, notre équipe 
a décidé d’apporter des 
réponses locales.

Depuis 2014, nous avons 
travaillé sans relâche pour 
maintenir les services rendus 
aux plus fragiles. Ainsi les 
participations tarifaires des 
actions du CCAS n’ont pas été 
augmentées (portage de repas, 
maintien à domicile, sorties 
familiales, etc.). Un tarif « non 
imposable » a été systématisé.

Nous avons développé les 
aides aux plus démunis 
sans entrer dans le piège de 
l’assistanat. En multipliant 
les partenariats, nous 
avons facilité l’instruction 
des dossiers microcrédit, 
RSA, chèque énergie, ainsi 
que la mise en œuvre de 
la complémentaire santé 
communale.

Nous avons, enfin, initié des 
projets ambitieux comme 
l’ouverture d’un centre social 
et la mise en place du reste à 
charge zéro au centre médico-
social communal.

Il est évident que cette 
tribune pourrait alimenter 
l’ensemble de notre magazine 
mais je préfère vous dire que 
nous faisons tout ce qui est 
humainement possible.

Au moment où je m’apprête 
à vous présenter mes vœux, 
je tenais à vous indiquer que 
pour nous, plus que les mots, 
seuls les actes comptent.

Célia JACQUET-LÉGER
Adjointe déléguée à la famille,  
la santé, au handicap  
et à l’accessibilité

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS

ARRÊTEZ DE FAIRE SOUFFRIR !
L’action des gilets jaunes 
reflète l’exaspération de la 
population. Les difficultés, 
les souffrances sont ignorées 
par ce gouvernement Macron 
qui précipite le peuple dans la 
précarité, la misère.

A Sannois, la population en 
bave : 4.100 personnes vivent 
avec moins de 1.000 € par mois, 
près de 1.800 en recherche 
d’emploi, plus de 700 touchent 
le R.S.A et pour les autres, 
les salaires et retraites sont 
bloqués depuis plusieurs 
années. Des taxes diverses  
grèvent le pouvoir d’achat  au 
nom de la solidarité, la C.S.G. 
pour les retraités, celles sur 
le carburant et l’énergie sous 
prétexte écologique. C’est du 
racket.

Il faut exiger des mesures 
sociales dès maintenant: 
augmentation de 200 € 
du SMIC, des salaires, du 
traitement  des fonctionnaires, 
des pensions des retraité.e.s et 
des minimas sociaux. 

l’Etat doit soutenir  les 
services publics de proximité 
et  la Mairie dont la population 
a besoin, plutôt que de 
ponctionner à nouveau 
les collectivités locales de 
11 milliards d’€. L’argent 
existe : 4,2 milliards d’€ de 
l’I.S.F. à rétablir, 40 du C.I.C.E 
à supprimer,  80 de fraude 
fiscale à récupérer. Enfin, il 
faut établir une  juste fiscalité 
qui aujourd’hui épargne les 
riches.  

En outre, Il faut en finir avec 
des Préfets de région et du 
département qui, sur ordre 
gouvernemental,  démantèle 
le maillage territorial, 
menacent de gérer en lieu 
et place les finances locales, 
substituent ces collectivités 
par des établissements publics 
aux mains du capital.

Dès 2019, ensemble, nous 
pouvons faire reculer ce 
gouvernement et le patronat 
pour plus de démocratie. C’est 
le souhait que je formule pour 
vous toutes et tous.

Gilles HEURFIN 
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

LES TARTRUFFES 
SANNOISIENNES… 
Après avoir été supprimés 
pour « raisons économiques 
» par le maire de Sannois au 
début de sa mandature, les 
chocolats (en or ?) des seniors 
renaissent de leurs cendres à 
la fin de sa mandature… 

Nous nous réjouissons de 
ce choix du maire et de son 
équipe municipale de revenir 
sur leur décision passée. 

Mais que cache ce revirement 
soudain ?

Beaucoup de sannoisiens 
s’interrogent.

Et pourquoi le maire fait-il 
porter cette dépense par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale ? C’est nouveau, 
mais judicieux… Pourquoi 
n’y a-t-il pas pensé plus tôt ? 
Le CCAS aurait pu depuis le 
début pallier les difficultés 
financières du maire. Mais 
du coup, pourquoi parle-t-il 
de son équipe municipale 
dans son courrier, alors que 
ce sont plutôt le maire et les 
administrateurs du CCAS qui 
offrent ces boites de chocolat ? 

Bon tout ça n’est pas bien 
grave… après tout, 2019 c’est 
l’année où tout sera possible !

Tout ce qui a été mis en 
suspens pendant 4 ans va 
miraculeusement être relancé 
(et hop un trou bouché, et hop 
une route refaite !). 

En tout premier, les vœux du 
maire, source d’économie en 
son temps, ne semble plus une 
dépense inutile.

L’argent n’est plus un 
problème, tant mieux… 
espérons que tous ces petits 
miracles pré-électoraux 
profitent à un maximum de 
sannoisiens (oups ! le maire 
n’a pas encore annoncé sa 
candidature à sa réélection… 
ne gâchons pas la surprise).

Nous vous souhaitons, ainsi 
qu’à vos familles, une belle 
année à Sannois ! 

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

VIVE 2019 ET LES PÉPITES DE 
SANNOIS !
En cette nouvelle année 
2019, malgré une année 
2018 bien sombre qui se 
termine dans la douleur 
(tuerie de Strasbourg, gilets 
jaunes, à Sannois: affaires 
d’animateurs municipaux 
pédophiles+enquête de police, 
dégradations/destructions 
d’espaces verts/de patrimoine 
historique, fermetures de 
musées..), malgré ce bilan 
catastrophique, réjouissons-
nous d’avoir des «pépites» à 
Sannois.

1ère pépite: Nicolas PONCHEL, 
sportif de haut niveau, 
couronné champion du monde 
2018 de Kick-Boxing. Il aura 
fallu 2 articles du Parisien+la 
Gazette, 1 interview radio et 
l’interpellation du maire par 
David Corceiro (suppléant 
de la députée N.Elimas) à la 
cérémonie du 11 novembre 
pour qu’enfin, la municipalité 
daigne parler de son 
CHAMPION DU MONDE.

Autre pépite Sannoisienne, 
Thomas FAURÉ, créateur de 
la start-up Whaller.com, le 
concurrent éthique 100% 
français de Facebook. Whaller, 
le réseau social dont tout le 
monde parle, fut expérimenté 
en avant-première par la 
paroisse de Sannois. Thomas, 
créateur génial et visionnaire, 
vient de publier un livre, 
«Transmettre», racontant son 
aventure entrepreneuriale et 
les valeurs qu’il défend.

Et il y aurait d’autres pépites 
sannoisiennes à citer. Frédéric 
PURGAL par exemple, élu 
qui avait lancé la formidable 
manifestation «Fête de la 
3D» le 19 mars 2016, 1ère et 
dernière édition du genre, 
avant que B.Jamet ne lui retire 
brutalement (pourquoi?) la 
compétence du numérique. 
Trop innovant sans doute..

En 2019, sachons cultiver, 
encourager TOUTES LES 
PÉPITES de Sannois!

Alexis PASQUET
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois  
dcs.sannois@gmail.com
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois



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

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

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

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

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

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

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

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

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

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

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

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

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

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

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

PHARMACIES DE GARDE

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  
DE SANNOIS
Alors que le climat social en 
France est délétère, que fait 
notre Maire pour améliorer la 
situation des sannoisiens les 
plus modestes ? Nombreux 
retraités, chômeurs, personnes 
aux revenus modestes ont, 
comme sur tout le territoire, 
des difficultés à finir les 
fins de mois. L’opposition 
souhaitait participer au 
débat démocratique afin 
de promouvoir des actions 
permettant à tous de vivre 
sereinement. Mais c’est une 
autre politique locale qui s’est 
mise en place avec peu d’élus 
de la majorité décidant du 
devenir de la Ville.  

Les Conseils municipaux ne 
permettent pas ce débat 
car aucune réponse ne peut 
être apportée aux propos 
du Maire qui s’octroie le 
pouvoir de vous couper le 
micro. La gestion des finances 
étonne, peu semble réalisé. 
Dernièrement, des tableaux 
Utrillo et Valadon, propriété 
de la Ville, ont été prêtés 
gratuitement à un musée, 
au bénéfice des parisiens et 
sans contrepartie pour les 
sannoisiens, qui ont tout 
perdu dans cette histoire, 
faute d’anticipation sur l’état 
d’un bâtiment communal !

Dans ces conditions, il s’avère 
autant difficile en dehors 
de la majorité qu’au sein de 
celle-ci, de pouvoir, en tant 
qu’élus, redonner à Sannois 
son bien-être antérieur dont 
nous parlent les sannoisiens, 
nostalgiques, mais dans un 
élan de modernité digne du 
XXIème siècle ! 

Sannoisiens, participez au 
débat national, et faites savoir 
comment vous voyez ce bien 
vivre ensemble prôné par 
notre Maire en portant vos 
doléances en mairie. 

Nous vous souhaitons une 
belle année 2019.

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 24 janiver 2019 à partir de 21h.

Lieu : hôtel de ville, 5e étage.



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

25/01//20 H 30
EMB

RENDEZ-VOUS + MAESTRO
Tarifs : 16/14/12€

30/01//15H 
CENTRE CYRANO

« MONDE » SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC 
Dès 2 ans

Réservations : 01 39 98 21 44  
ou www.ville-sannois.fr 

FÉVRIER
2/02//14H30
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

LOTO
Participation : 5 €.  
Les inscriptions seront ouvertes  
à partir du 8 janvier sur place  
ou au 01 39 80 71 30.

JANVIER
09/01//15 H 30-17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS 
Entrée libre

15/01//20H15
CENTRE CYRANO

RÉUNION PUBLIQUE 
ÉTUDE URBAINE  
DU CENTRE-VILLE

DU 17/01 AU 23/02
RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 

17-18/01 
CENTRE CYRANO

REPAS DES SENIORS
Horaires et inscriptions au CCAS

24/01//15H 
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :  
« L’EAU SOUS TOUTES  
SES FORMES »
Entrée libre

24/01//20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Entrée libre

COUPE  
DE FRANCE 

6/01//17H15
STADE MICHEL HIDALGO 

ESSG CONTRE 
MONTPELLIER 

HÉRAULT SPORT 
CLUB

JANVIER // FÉVRIER

LE  
MEILLEUR  
DE VOS SORTIES



VENDREDI 12 AVRIL 2019 - 20H30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS

Tarif plein 23€ / Tarif réduit 20€ / Tarif carte club 17€ / - de 26 ans 10€ / - de 13 ans 5€
01 39 98 21 44 - culture@sannois.org

Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE
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THÉÂTRE
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Bernard Jamet
Maire de Sannois

et

l'équipe municipale

vous présentent leurs

meilleurs vœux

2019
Plus belle ma ville


