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PÊLE-MÊLE

26I08
Commémoration. L’ensemble des élus, les associations 
patriotiques et la population ont célébré le 75e anniversaire de 
la libération de Sannois, place du Souvenir Français.

30I08
Rentrée des enseignants. Comme chaque année, le corps enseignant et 
le personnel des écoles étaient conviés pour un déjeuner de rentrée, en 
présence de l’inspecteur de l’académie de Versailles.

14I08
Visite. Le préfet du Val-d’Oise, Amaury de Saint-
Quentin, accompagné du sous-préfet d’Argenteuil, 
Philippe Malizard et du contrôleur général de police, 
Frédéric Lauze se sont rendus à Sannois pour visiter 
les locaux du poste de police mutualisé, police 
municipale et police nationale. C’est le premier 
dans le Val-d’Oise. Mme le commissaire Benoit et M. 
Jean Virard, adjoint au maire, délégué à la politique 
de la ville, la police municipale, la tranquillité et le 
stationnement, ont accueilli, comme il se doit, le 
représentant de l’État.

28I08
Inauguration. L’espace Eliane Chouchena, centre social 
municipal a été inauguré, en présence de M. le préfet à l’égalité 
des chances, de Mme Chouchena, des élus de la ville de Sannois 
et des représentants de la CAF.

9I09
Silence, ça tourne. Nos chères 
brebis solognotes sont passées 
à la TV, dans 
l’émission 
Ensemble, c’est 
mieux ! sur 
France 3 Paris 
Ile-de-France. 
Retrouvez 
l’intégralité 
de l’émission 
sur notre site 
internet www.
ville-sannois.fr. 
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7I09
Associations. De nombreux Sannoisiens étaient présents lors 
de la Journée des associations pour s’inscrire aux activités de 
leur choix.

15I09
Moyen-âge. Sannois, ville de 
tradition ! Pour le plaisir de 
tous, notre fête à l’ancienne 
s’est parée des habits du 
Moyen-Age.
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ACTUS

DU 7 AU 13 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Cette année, la Semaine bleue propose 
des manifestations en direction des 
seniors de la ville, autour du thème : 
Pour une société respectueuse de la 
planète : ensemble agissons.

Lundi 7 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
FORUM DES SENIORS
Venez participer à ce rendez-vous 
incontournable de la Semaine bleue et 
profitez-en pour vous inscrire au séjour 
senior, dans le cadre du programme 
Seniors en vacances de l’Agence natio-
nale des chèques vacances (ANCV) 
qui aura lieu en juin 2020. L’occasion de 
découvrir une nouvelle région de France.
Résidence autonomie Maurice Utrillo // 
Priorité d’inscription pour les personnes 
non-imposables // Possibilité d’obtenir 
une aide financière accordée par l’ANCV 
en fonction des conditions d’éligibilité 
au programme Seniors en vacances.

Mardi 8 octobre à 14 h 30
LOTO SOLIDAIRE
Droit de participation : un lot d’une valeur 
de 5 € (neuf) par personne pour quatre 
cartons maximum.
Inscriptions et lots à déposer à la 
résidence Maurice Utrillo (dès le lundi 
9 septembre) // Résidence autonomie 
Maurice Utrillo

Mercredi 9 octobre à 14 h 30
MARCHE BLEUE
Marche douce dans la ville de Sannois 
avec l’association Rando pas à pas et arrêt 
au moulin.
Départ du CCAS à 14 h 30 retour 
prévu vers 17 h dans le centre-ville // 
Inscriptions et renseignements  
au CCAS, 26-28 avenue Damiette 
Tél. 01 39 98 35 00.

Jeudi 10 octobre à 12 h
REPAS DANSANT  
SPÉCIAL SEMAINE BLEUE
résidence autonomie Maurice Utrillo

Vendredi 11 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
APRÈS-MIDI JEUX
Pour cette fin de semaine, venez passer 
un après-midi récréatif et divertissant 
autour des jeux de cartes. Des tournois 
sont organisés avec les résidents de la 
résidence autonomie Maurice Utrillo. 
Cette journée se terminera autour d’un 
café gourmand.
Entrée libre // Maison de Quartier 
Pasteur, 38-40 rue Alphonse Duchesne

LES ACTIVITÉS SENIORS  
DU CCAS
A noter
Il reste encore quelques places dispo-
nibles pour les ateliers : arts créatifs, 
chorale et la nouvelle session de l’atelier 
mémoire (de 10h30 à 11h45)
Inscriptions et règlements les mardis, 
mercredis et jeudis de 9h à 12h30 au 
CCAS (tarifs, lieux et horaires dans le 
programme d’animations seniors).

Café des seniors
Mercredi 2 octobre

Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 16 h à 17 h 30 à la maison de 
quartier Pasteur.
ENTRÉE LIBRE

Repas dansant
Jeudi 28 novembre à 12 h

Le CCAS organise des repas dansants à 
la résidence autonomie Maurice Utrillo. 
Venez nombreux afin de partager une 
agréable journée.
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS LES 8, 
9 ET 10 OCTOBRE DE 9 H À 12 H 30. TARIF : 12 €/
PERSONNE (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).

CCAS CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LA MOBILITÉ
Lundi 14 octobre : se déplacer en transports en commun

En ville et en milieu périurbain, les bus, cars, trams, 
métro et les trains permettent de faire de longs trajets 
en évitant le stress de la conduite. En effet, on peut y 
lire, y discuter… Autre avantage, non négligeable, les 
transports en commun restent plus économiques qu’une 
voiture.
Cette action permettra de lever les freins à l’utilisation 
des transports en commun et donnera les clés pour 
se sentir en sécurité. Cette conférence permettra 
également de connaître les transports en commun du 
territoire.
A 15 H 30 À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO 
ENTRÉE LIBRE

RÉSIDENCE  
MAURICE UTRILLO
Samedi 19 octobre à 15 h

TOURNOI DE BELOTE
La résidence autonomie Maurice Utrillo 
organise un tournoi de belote ouvert à 
tous les seniors de plus de 60 ans. Gros 
lots pour les finalistes et demi-finalistes 
(8 personnes). Une collation sera offerte 
à la fin du tournoi.
INSCRIPTION ET RÈGLEMENT ENTRE LE 1ER  
ET LE 14 OCTOBRE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO – 11 RUE HENRY DUMONT – 
TARIF : 5 EUROS – TÉL. 01  39 80 71 30
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ENVIRONNEMENT
JOURNÉES  
DE L’ARBRE
Comme l’année dernière, la ville 
s’inscrit dans la programmation 
des Journées de l’arbre, portées 
par le Conseil départemental. 
Elles ont lieu du 12 au 19 octobre. 
Sannois souhaite ainsi poursuivre 
la sensibilisation au patrimoine 
arboricole vers le grand public.

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h 30
ANIMATIONS AU SQUARE RIBOT
Avec les travaux de requalification de la RD 
14 menés par le Conseil départemental, la 
ville de Sannois va créer environ 45 espaces 
végétalisés de tailles et formes différentes 
qui accueilleront, dès le mois de novembre, 
une trentaine d’arbres et des plantations 
arbustives entre la caserne des pompiers 
(bd Gambetta) et la rue Georges Risler (bd 
Charles de Gaulle). Le service des espaces 
verts propose une animation autour de ces 
replantations, au square Ribot avec une 
exposition, la présentation du projet de la 
RD14 et sa stratégie végétale et écologique 
(création de la piste cyclable) ainsi qu’une 
balade urbaine sur site.
Entrée libre – Square Alexandre Ribot, rue 
Henry Dumont

Mardi 15 et mercredi 16 octobre
ABATTAGE ET PLANTATION
Une expertise arboricole menée sur un 
érable sycomore du square Jean Mermoz 
a permis de détecter la maladie de la suie, 
fréquente chez ce type d’essence. Ce cham-
pignon a dégradé de nombreuses charpen-
tières et le risque de chute nous oblige à 
abattre cet arbre pour la sécurité des usa-
gers, la pérennité du patrimoine végétal et 
du bâti environnant. Suite à l’abattage de 
l’érable, le service des espaces verts pro-
pose une animation autour de la plantation 
de deux arbres de remplacement et la mise 
en place du paillage dans les massifs du 
square Mermoz.

Ces évènements sont l’occasion de réaliser 
des animations pédagogiques à l’intention 
des écoles, des centres de loisirs et du tout 
public. Une exposition du Conseil départe-
mental présentera les bienfaits de l’arbre 
en ville. Des animations seront proposées 
autour de la maladie des arbres, du rôle de 
l’essouchage, du paillage, de l’intérêt de 
planter des arbres en milieu urbain et des 
bienfaits du végétal dans la ville.
Entrée libre - Square Jean Mermoz
Mardi 15 octobre de 9 h à 12 h : abattage, 
essouchage et broyage de branches
Mercredi 16 octobre de 9 h à 16 h : planta-
tion de deux arbres de remplacement

DU 21 AU 25 OCTOBRE
ÉLAGAGE BD MAURICE BERTEAUX
Dans le cadre de l’entretien de son patrimoine arboricole, la ville de Sannois procède à l’élagage des platanes du boulevard Mau-
rice Berteaux du 21 au 25 octobre. Cette intervention va entraîner l’interdiction de stationnement sur le boulevard, décomposée par 
tranche, pendant toute cette semaine.

DIMANCHE 20 OCTOBRE DE 9 H À 12 H
LES FOULÉES DE CYRANO
Les Foulées de Cyrano fêtent leurs 40 ans cette année ! 
Retrouvez les deux courses sur route (plans disponibles sur le 
site internet :
-  trail découverte de 12,5 km : départ prévu à 9 h ouvert aux 

catégories cadets, juniors, espoirs, seniors et masters ;
-  parcours en duo de 3,5 km (en courant ou en marchant) : 

départ prévu à 9 h 30 ouvert aux catégories minimes, cadets, 
juniors, espoirs, seniors et masters.

Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non et un certificat 
médical est demandé. De 10 h à 12 h, des animations seront 
proposées au stade Delaune : courses parents-enfants, courses 
pour poussins, benjamins et minimes. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 18 octobre inclus, directement au service 
des sports (rez-de-jardin de l’hôtel de ville).
Attention, aucune inscription ne sera faite le samedi 19 octobre et sur 
place. Le coût de la participation est de 4 € pour le parcours en duo (3,5 km) et 10 € pour le trail.

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
AU CMS TÉL. : 01 39 81 23 99 -
46 BD CHARLES DE GAULLE

Trail découverte 12,5km
Course en duo 3,5 km

Infos : 01 39 98 20 85 
Programme sur www.ville-sannois.fr
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 
 (REZ-DE-JARDIN) – TÉL. 01 39 98 20 85 - SPORTS@SANNOIS.FR 

MUTUELLE 
COMMUNALE
La ville de Sannois, avec 
l’association Actiom, vous 
propose une mutuelle 
de santé, réservée à 
tous les habitants. Elle 
possède de nombreux avantages, avec 
notamment des tarifs négociés et un 
remboursement rapide.
Pour en savoir plus, des réunions d’in-
formation ont lieu les 14 et 21 octobre 
et 13 novembre de 9 h à 17 h, au centre 
médico-social (CMS), pour réaliser un 
bilan personnalisé.  



8 // SANNOIS MAG // OCTOBRE 2019

ACTUS

DEVENEZ VOISINS VIGILANTS
Pour lutter contre les cambriolages 
et développer l’entraide entre 
voisins, adhérez au dispositif, 
totalement gratuit, des Voisins vigi-
lants et solidaires. L’inscription est 
simple. Téléchargez directement 
l’application Voisins vigilants et 
solidaires ou rendez-vous sur le site 
internet www.voisinsvigilants.org et 
saisissez votre adresse postale et 
votre courriel. 
Après votre inscription, vous aurez 
rejoint la communauté des Voisins vigilants de votre quartier et vous serez alertés par vos 
voisins ou la police municipale dès qu’un événement se produit.
PLUS D’INFOS WWW.VILLE-SANNOIS.FR, RUBRIQUES MON CADRE DE VIE, PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Suite à la centralisation nationale des listes 
électorales depuis le 1er janvier 2019, chaque 
électeur doit s’assurer de son inscription sur 
les listes électorales. En effet, une nouvelle 
carte d’électeur vous a normalement été 
transmise à la mi-mars de cette année.

Si vous ne l’avez pas reçue, vous êtes invités à prendre contact auprès du service élections au 
01 39 98 20 90.

L’ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ RECRUTE  
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Vous souhaitez aider les écoliers en difficul-
tés scolaires et êtes titulaire d’un diplôme 
de niveau IV (baccalauréat) et plus ? Vous 
êtes disponible du lundi au vendredi de 
16 h 30 à 18 h 30 (8 heures par semaine), un 
mercredi par trimestre pour la sortie (envi-
ron 9 heures), réunions de travail les mer-
credis (environ 3 par trimestre) ? 

Venez rejoindre l’équipe d’intervenants de 
l’accompagnement à la scolarité du service 
jeunesse, en envoyant votre CV accompa-
gné d’une lettre de motivation.

PLUS D’INFO AU SERVICE JEUNESSE 
TÉL. : 01 39 98 20 88 
ANIMATION-MULTIMEDIA@SANNOIS.FR

VENDREDI 11 OCTOBRE À 9 H

ATELIER OCTOBRE 
ROSE
À l’occasion d’Oc-
tobre rose, le centre 
médico-social (CMS) 
s’associe à la ligue 
contre le cancer et pro-
pose un atelier de confection de nœuds 
roses à l’espace Eliane Chouchena, nou-
veau centre social de la ville. L’occasion 
sera également donnée d’échanger sur 
le sujet avec une animatrice de l’associa-
tion et l’infirmière du CMS.
Le saviez-vous :
-  Le cancer du sein détecté à un stade 

précoce peut être guéri dans plus de 9 
cas sur 10,

-  Au cours de sa vie, une femme sur 8 
sera touchée par le cancer du sein,

-  Chaque femme a droit à son dépis-
tage. Dès 25 ans, une palpation par un 
professionnel de santé une fois par an 
est recommandée, et en plus, dès 50 
ans, une mammographie tous les 2 ans.

Atelier gratuit sur inscription au  
01 34 13 41 09 - Espace Eliane 
Chouchena – 11-13, rue des Loges

TÉLÉTHON DE SANNOIS
> COURSE DU MUSCLE 
MARDI 15 ET JEUDI 17 OCTOBRE 
La course du muscle aura lieu pendant le 
cross des écoles. Cette animation, permet-
tra aux enfants et à leurs enseignants de 
récolter des fonds tout en faisant du sport !
> GRAND LOTO
DIMANCHE 27 OCTOBRE  
DE 14 H 30 À 19 H 30
Il y aura 21 tirages + 1 tirage « spécial 
enfants ». De très beaux lots sont à 
gagner : TV écran plat, ordinateur 
portable, petit électroménager, appareils 
high-tech, vélo pour enfant, invitations 
dans des restaurants du Val-d’Oise, des 
cours de golf… Tombola, petite restaura-
tion sur place et buvette (gâteaux, crêpes, 
confiserie, café, boissons fraîches…).
Tarifs : 1 carton à 4 € - 3 cartons à 10 € - 5 cartons à 
15 € - 10 cartons à 25 €. Centre Cyrano de Bergerac 
(ouverture des portes à 13 h 30).

> DÎNER DU TÉLÉTHON
VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19 H 30
Au programme : dîner choucroute, spec-
tacle surprise et soirée dansante au centre 
Cyrano de Bergerac. Tombola et vente du 
vin de Sannois.
Tarif : 32 € par personne. Chèque 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’ inscrip-
tion à télécharger sur le www.ville-sannois.fr
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LA VILLA ET LE SQUARE RIBOT
Au début des années 1970, après l’achèvement d’une première opération de rénovation urbaine, une seconde, 
beaucoup plus large, est décidée. Elle restructurera le centre-ville pendant plus de 10 ans.

ITINÉRAIRE D’UNE PROPRIÉTÉ 
COMMUNALE
C’est dans ce contexte que, par délibération 
du 27 octobre 1971, le conseil municipal se 
positionne sur l’achat de la propriété dite 
« Lapierre », du nom de son propriétaire 
(actuelle villa Ribot). L’objectif est alors de 
créer, en périphérie du futur centre-ville, un 
nouveau jardin public et des salles de réu-
nion pour les associations. Son achat est dé-
finitivement acté un an plus tard et son prix 
fixé à 900 000 francs de l’époque (soit, en te-
nant compte de l’inflation, environ 865 000 
euros actuels).
Transformé en tribunal d’instance entre 

1975 et 1979, le bâtiment accueillera par 
la suite diverses associations avant que 
l’école de musique n’y soit définitivement 
installée en 1997.

POURQUOI LA DÉNOMINATION 
D’ALEXANDRE RIBOT
C’est le 26 février 1881, qu’Alexandre Ribot, 
homme politique français de la IIIe Répu-
blique acquit cette propriété. Il en fit sa rési-
dence d’été jusqu’en 1896. Durant cette pé-
riode, il mena une activité politique intense 
et fut, entre autres, ministre des affaires 
étrangères, ministre de l’intérieur et pré-
sident du Conseil puis ministre des finances.

Dans une lettre du 4 octobre 1976, ses des-
cendants, M. et Mme Simmoneau-Ribot s’ex-
priment en ces termes : « C’est à ses séjours 
de repos et de réflexion à Sannois qu’il dut 
de trouver les forces nécessaires pour af-
fronter les charges de l’État… Ce furent sans 
doute les exigences de son mandat parle-
mentaire qui le contraignirent à renoncer à 
sa maison de Sannois et au parc charmant 
qui l’entourait ».

C’est donc pour honorer cet illustre habi-
tant que, par délibération du 17 mai 1974, 
le conseil municipal donne le nom de villa 
Ribot à la propriété Lapierre.

TOUT EN  
MUSIQUE
Aujourd’hui, la villa Ribot accueille 
l’école de musique de Sannois. Les musi-
ciens apprentis disposent de cette belle 
demeure ancienne pour la découverte et 
l’apprentissage de la musique qui se situe 
au cœur du square du même nom.

Villa Ribot de nos jours

Plan de la propriété Lapierre dressé en 1972. Archives municipales, 1M1 21.

PATRIMOINE
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GRAND ANGLE
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Le 2 septembre dernier, plus de 2 800 
jeunes sannoisiens ont repris le chemin 
de l’école maternelle ou élémentaire. 
Marquée cette année par les chantiers 
de modernisation et d’extension des 
groupes scolaires Pasteur et Gambetta, 
la rentrée 2019-2020 se caractérise 
également par l’ouverture de trois 
classes, contre deux fermetures, et la 
reconduction de nombreux projets 
culturels et sportifs en lien avec les 
services de la ville.  

DU 
NOUVEAU  
DANS LES 
ÉCOLES

RENTRÉE SCOLAIRE

1 725
élèves scolarisés en élémentaire

1 106
élèves scolarisés en maternelle

1 500
repas servis par jour (en moyenne)

400
enfants accueillis le mercredi (en moyenne)

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

LES DÉPARTS ET ARRIVÉES  
À LA DIRECTION DES ÉCOLES 

 École primaire Émile Roux : 
départ de Mme Boitier et arrivée de Mme Topcuoglu
 École élémentaire Gaston Ramon : 
 départ de Mme Godin et arrivée de Mme Amato
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GRAND ANGLE

N
ettoyage des vitres, décapage et 
cirage des sols, remplacement des 
équipements usagés, rangement 
du matériel… L’été est souvent pro-

pice au grand ménage dans les écoles. As-
suré à Sannois par les services de la ville en 
maternelle et par un prestataire en élémen-
taire, ce grand entretien s’est accompagné 
pendant les vacances scolaires du réamé-
nagement de plusieurs espaces afin de sa-
tisfaire aux objectifs de création de classes 
fixés par l’inspection de l’Éducation natio-
nale. Pour répondre aux effectifs enregis-
trés, trois nouvelles classes ont en effet vu 
le jour en cette rentrée. À l’école maternelle 
Pasteur, une nouvelle classe a été créée, en 
lieu et place de la salle informatique deve-
nue obsolète (achat de mobilier : 3 750 €). 
À l’école Emile Roux, l’ouverture de deux 
classes, l’une en maternelle (achat de tables 
et de lits : 8 000 €) et l’autre en élémentaire, 

a nécessité la transformation d’une salle 
dédiée à l’accueil de loisirs. Cette dernière 
a trouvé sa place en élémentaire. Cette ren-
trée a également donné lieu à la fermeture 
de deux classes maternelles, à Magendie 
et L’Orangerie, en raison de la baisse du 
nombre d’élèves inscrits. Les salles de classe 
servent aujourd’hui à l’accueil des enfants 
sur les temps périscolaires.

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
Outre l’acquisition de matériel pour équiper 
les nouvelles salles de classe, la municipa-
lité poursuit son programme de dévelop-
pement des outils numériques. Déployés 
depuis l’an passé dans toutes les classes élé-
mentaires, les TNI (tableau numérique inte-
ractif) constituent des outils pédagogiques 
innovants favorisant les apprentissages. 
Afin d’assurer leur bon fonctionnement et 

un niveau d’équipement identique à toutes 
les écoles, la ville a procédé cet été au rem-
placement des matériels les plus anciens et 
à l’installation de nouveaux équipements 
dans les classes récemment ouvertes. D’ici 
la fin de l’année, deux chariots de quinze 
tablettes seront installés sur chacune des 
trois écoles élémentaires test (Pasteur, 
Belle Étoile et Gambetta) pour remplacer 
les salles informatiques obsolètes. D’autre 
part, des tablettes seront mises à disposi-
tion des enseignants des écoles maternelles 
test Magendie et Gaston Ramon pour les 
évaluations des enfants.

UN ACCÈS AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES FACILITÉ
Avec près de 1 500 enfants inscrits à la pause 
méridienne et près de 400 aux accueils du 
mercredi, les activités périscolaires repré-
sentent des services largement plébiscités 
par les familles. Pour les aider dans leurs 
démarches d’inscription, elles disposent 
depuis l’an passé d’un portail famille en-
tièrement remanié et surtout plus simple 
d’utilisation afin de leur permettre d’accé-
der facilement à l’ensemble des prestations 
péri et extrascolaires (restauration scolaire, 
accueil de loisirs du matin, du soir et du 
mercredi, activités pendant les vacances 
scolaires). Pour rappel, les réservations sont 
obligatoires pour toutes les activités péri et 
extrascolaires (accueil du matin, restaura-
tion, études, accueil du soir et accueils de 
loisirs). Elles peuvent se faire via le Portail 
famille ou à l’accueil du service éducation et 
enfance/jeunesse. La facturation se fait sur 
la base de ces réservations. Sans inscription, 
le service se réserve le droit de ne pas accep-
ter les enfants aux activités. Le règlement se 
fait en post-facturation, vous pouvez opter 
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pour le prélèvement automatique et/ou ré-
server pour l’année. Par ailleurs, toutes les 
familles doivent avoir mis à jour le dossier 
périscolaire de leur enfant avant chaque 
rentrée pour pouvoir réserver les activi-
tés péri et extrascolaires. Pour ceux qui 
ne l’auraient pas encore fait, il est urgent 
de vous mettre en relation avec le service 
éducation.

PLUS DE BIO ET D’ANTI-GASPI  
À LA CANTINE
Du côté de la restauration scolaire, San-
nois continue d’œuvrer pour des repas 
équilibrés et de qualité, en intégrant dans 
presque chaque menu un produit bio et 
en privilégiant les fruits et légumes de sai-
son ainsi que des viandes françaises de 
qualité supérieure. Nouveau, à partir du 1er 
novembre, la ville proposera également un 
repas végétarien par semaine dans ses me-
nus. Cette mesure qui résulte de la loi EGa-
lim, promulguée en octobre 2018, sera expé-
rimentée pendant deux ans. Le prestataire 
de restauration de la ville, Sodexo, vient 
renforcer l’action de sensibilisation menée 
depuis un an par le syndicat Emeraude sur 
l’anti-gaspi. Ils proposeront des ateliers de 
sensibilisations tout au long l’année, en lien 
avec l’équipe jeunesse.

DÉVELOPPER LE GOÛT DU SPORT, 
DE LA CULTURE ET DE LA SÉCURITÉ
Afin d’encourager la pratique sportive chez 
les enfants, la ville propose, en coordina-
tion avec les enseignants, des interventions 
dans les gymnases du CP au CM2. Élaborées 
et conduites par les trois éducateurs spor-
tifs municipaux, diplômés d’État, ces actions 
visent à permettre aux enfants d’acquérir la 
motricité indispensable à leur développe-
ment physique et psychologique et à leur 
faire découvrir un grand nombre de disci-
plines sportives. En octobre, la commune 
organise également un cross des écoles. 

ÉCOLE PASTEUR 1
 Création d’une salle de réunion  
(en cours de réalisation)

Coût : 1 000 € TTC

ÉCOLE MATERNELLE PASTEUR
 Création d’une salle de classe

Coût : 4 000 € TTC

ÉCOLE MATERNELLE CARNOT
 Travaux d’étanchéité du toit de la 
terrasse
 Remplacement des gouttières

Coût : 130 000 € TTC

GROUPE SCOLAIRE GASTON RAMON
 Travaux d’étanchéité du toit de l’école 
élémentaire

Coût : 136 000 € TTC

GROUPE SCOLAIRE BELLE ÉTOILE
 Réfection de la toiture (dernière phase)
 Extension de la cour et remplacement 
des jeux

Coût : 419 000 € TTC

CUISINE CENTRALE
 Création de bureaux, travaux de toiture 
et conformité électrique.

Coût : 30 000 € TTC

ÉCOLE HENRI DUNANT
 Remise en peinture de la cuisine

Coût : 2 000 € TTC

ÉCOLE ANNE FRANK
 Remplacement des jeux de la cour

Coût : 40 200  € TTC

ZOOM SUR LES CHANTIERS

L’occasion pour les enfants de se rencontrer 
autour des valeurs du sport. C’est la même 
logique qui guide les Olympiades chaque fin 
d’année organisées avec le Comité dépar-
temental olympique et sportif. Lors de ce 
grand rendez-vous, les enfants mettent en 
pratique les apprentissages acquis au cours 
de l’année.
Le service culturel est également mobilisé 
pour sensibiliser et développer la curiosité 
des élèves au travers de temps forts comme 
le festival des P’tites Oreilles et tout au 
long de l’année en proposant spectacles, 
expositions, initiation à destination des 
scolaires. Le moulin de Sannois est ainsi 
mis à contribution par des visites et/ou des 
ateliers en lien avec l’histoire du moulin, de 
la vigne (travail sur l’énergie éolienne, l’as-

tronomie…). L’accent est mis sur l’éducation 
artistique et culturelle grâce à des projets 
comme Danse à l’école et aussi par l’inter-
vention prochaine d’un médiateur culturel.
La médiathèque intercommunale André-
Cancelier accompagne, de son côté, 
enseignants et élèves sur le chemin des 
livres, de la lecture-plaisir ! En s’appuyant 
sur ses activités d’accueil en résidence et 
d’accompagnement d’artistes, l’EMB jette un 
pont entre le monde de l’éducation et celui 
de la culture en organisant régulièrement 
des actions en direction du public scolaire : 
rencontres avec des artistes, ateliers de 
création…
Comme chaque année, la police municipale 
proposera des ateliers pour passer le permis 
piéton et vélo.

A Belle Etoile, la cour s’est embellie et agrandie
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CENTRE 
CYRANO 
DE BERGERAC
SOIRÉE DE LANCEMENT  
DE LA SAISON CULTURELLE
MARDI 1ER OCTOBRE À 20 H
Suivie de la pièce de 
théâtre Coup de griffe, 
avec Noëlle Perna (Mado 
la Niçoise) qui fait des 
étincelles et un sacré re-
mue-ménage dans cette 
comédie.
Gratuit sur réservation, 
billetterie en ligne sur 
le www.ville-sannois.fr 
ou au rez-de-jardin de l’hôtel de ville.

JE DIS JAZZ - BRATJ4TET
JEUDI 24 OCTOBRE DÈS 20 H
Entrée libre - Petite restauration payante 
sur place

CINÉ-GOÛTER HÔTEL 
TRANSYLVANIE
MERCREDI 30 OCTOBRE À 15 H
C’est Halloween, bienvenue dans le somptueux 
hôtel de Dracula où les monstres et leurs fa-
milles peuvent faire la fête comme ils en ont 
envie sans être embêtés par les humains.
Gratuit - dès 6 ans

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
DOUDOUS, SPECTACLE DE 
MARIONNETTES ET DE MUSIQUE

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
À 16 H
L’histoire d’une famille où 
entre rires et larmes, jeux de 
cache-cache et gros câlins 

Doudou grandit et deviendra 
bientôt un vrai petit garçon.

En famille, dès 9 mois. Plein tarif : 7 € / 
Carte club 6 € / - de 26 ans : 5 €
Billetterie en ligne sur le www.ville-sannois.fr 
ou au rez-de-jardin de l’hôtel de ville

STAGES PENDANT LES VACANCES 
SUR LE THÈME D’HALLOWEEN
•  MERCREDI 23  

ET VENDREDI 25 OCTOBRE  
DE 10 H À 12 H

11/15 ans - Création d’objets d’arts 
« Chauves-souris et papillons de nuit »
Initiation au vitrail et au cuivre.

•  DU MARDI 22 AU VENDREDI 
25 OCTOBRE DE 10 H 30 À 12 H

7/10 ans - Poterie « Apprentis sorciers »
Création de lampes citrouilles, de créa-
tures et de masques.

•  DU MARDI 22 AU VENDREDI 
25 OCTOBRE DE 14 H À 15 H

8/12 ans - Cinéma d’animation « Peurs et 
frissons »
Invente, illustre et conte des histoires épou-
vantables autour de la lanterne magique. 
Découverte des outils du pré-cinéma.

•  DU MARDI 22 AU VENDREDI 
25 OCTOBRE DE 14 H À 16 H.

11/15 ans - Arts plastiques « Hanté »
Initiation à la gravure et au monotype pour 
suggérer le surnaturel et l’intemporel.

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

BILLETTERIE EN LIGNE SUR LE WWW.VILLE-SANNOIS.FR OU AU REZ-DE-JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE

LES RENDEZ-VOUS  
DU MOULIN HISTORIQUE
VISITES GUIDÉES DU MOULIN
DIMANCHE 6 OCTOBRE  
DE 14 H À 19 H
Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 2,50 € / San-
noisien : 2 € / - de 26 ans : gratuit.

ATELIER « FABRIQUE  
UN GLOBE TERRESTRE »
DIMANCHE 6 OCTOBRE  
À 15 H ET À 16 H 30
À partir de 6 ans. 5 € sur réservation.

LE MOULIN DANS LES ÉTOILES
SAMEDI 12 OCTOBRE  
DE 20 H À 22 H
Venez observer en famille les étoiles grâce 
au télescope de l’association Découverte 
et connaissance de la nature 95. Si la mé-
téo le permet, vous pourrez admirer la 
voie lactée, grâce à l’un des plus gros téles-
copes d’Ile-de-France !
Gratuit sur réservation.

ATELIER HALLOWEEN
MERCREDI 30 OCTOBRE À 10 H
Viens préparer Halloween de manière 
inoubliable et effroyable et rapporte tes 
créations à la maison.
Dès 6 ans. 5 € sur réservation
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À LA UNE DE VOS SORTIES

INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr
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SALON D’AUTOMNE DE SANNOIS  
DU 12 AU 20 OCTOBRE
L’Association des Beaux-arts de Sannois 
présente sa 35e édition réservée aux 
petits formats. Peintres, sculpteurs, 
graveurs, plasticiens, photographes et 
métiers d’art présenteront 400 œuvres 
de qualité autour d’invités d’honneur 
talentueux et reconnus.

Sylvie Demay invitée d’honneur 
peintre. Artiste reconnue et formée aux 
Beaux-arts, elle expose dans les salons 
prestigieux en France et en Europe. Son 
œuvre est un subtil mélange de couleur, 
de fantaisie et de poésie.  

Guy Warin invité d’honneur sculpteur. 
Après une solide formation en école 
d’artisanat d’art et divers ateliers, il 
complète ses connaissances par l’étude 
anatomique de la sculpture. Son œuvre 
est force, vitesse, grâce et mouvement.

Jean-Pierre Deguillemenot invité 
francilien créateur verrier. Après des 
études de dessin, peinture et sculpture, 
il découvre l’alchimie de la relation 
matière/lumière et se forme à la 
sculpture sur verre. 

Roland Ruscart peintre, graveur, 
aquarelliste. De nombreuses fois 
médaillé d’or, Roland Ruscart est un 

artiste de talent qui possède au bout de 
ses doigts tous les secrets de son art.

Centre Cyrano de Bergerac - Ouvert 
tous les jours : 10 h/12 h 30 - 14 h 30/18 h - 
Nocturne vendredi 18 octobre jusqu’à 21 h 
- Entrée libre. Visites guidées du salon – 
Démonstrations - Accueil des scolaires.

EMB
04/10 // 20 H 30
HIGH TONE + ATOEM
Les High Tone s’inscrivent 
dans la Bass Music. Ils 
reviennent avec un nouvel 
album Time Has Come !
ATOEM est un duo de machinistes dont 
les explorations sonores plongent dans 
un océan de symphonies analogiques et 
spatiales.
Tarifs : 18/16/14 € 

5/10 // 20 H 30
RAP : CHILLA + YSEULT 
+ SALLY
Féministe et engagée, Chilla 
a sorti des titres très suivis 
comme “Lettre au Président”, “Si j’étais un 
homme » ou « #Balancetonporc ». Yseult 
lance son propre style mêlant ambiances 
planantes et écriture brute. La toute 
jeune Sally a assuré pendant presque un 
an les premières parties du rappeur Lord 
Esperanza. 
Tarifs : 16/14/12€

11/10 // 20 H 30
ROCK : LAST 
TRAIN + MNNQNS - 
FESTIVAL LES MESSES 
ILE-DE-FRANCE
Après trois ans sur la route 
et 350 concerts à travers la France, l’Asie 
ou les États-Unis, les Last Train reviennent 
avec un nouvel album ! Les MNNQNS 
s’imposent avec une vision du rock qui 
chope et secoue pendant 3 minutes. 
Tarifs : 18/16/14 €

12/10 // 20 H 30
POP ELECTRO : PÉPITE 
+ CATASTROPHE
Le 1er album de Pépite, 
Virages confirme la 
richesse de leur pop, 
qui circule avec tact 
et classe. Catastrophe 
partage le même goût pour l’innovation 
que Kamasi Washington et Aquaserge ou 
celui pour la soul de Tank and the Bangas.
Tarifs : 18/16/14 €

16/10 // 19 H
ROCK : 
AFTERWORK : 
KRISTEL - FESTIVAL 
LES MESSES  
ILE-DE-FRANCE
De Gossip à Prince en passant par Skunk 
Anansie version tropicale, Christelle 
nous livre une pop spontanée, un rock 
énergique.  
Entrée libre

17/10 // 
20 H 30
SARAH MC COY
À 33 ans, Sarah 
McCoy perpétue 
une tradition 
perfectionnée par 
Tom Waits, Amy 
Winehouse, Leon 
Russell et Nina 
Simone !
Tarifs : 18/16/14 €

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER
VENDREDI  
11 OCTOBRE  
À 20 H 30
PANIER À 
PAROLES
Spectacle par Sharon 
Evans dans le cadre 
du Festival du conte 
en Val-d’Oise, en 
partenariat avec Cible 
95.
Tout public à partir de 
8 ans - Sur réservation

MARDI 15 ET MERCREDI 
16 OCTOBRE À 10 H 30
TURBULETTES ET QUENOTTES 
« Par ici les gazouillis »
0 à 3 ans - Sur réservation

SAMEDI 19 OCTOBRE  
À 10 H 30
ATELIER CRÉATIF
Réalisation de cartes à gratter
À partir de 6 ans - Sur réservation

SAMEDI 19 OCTOBRE  
À 15 H
ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de la fabrication 
numérique avec Ze Fab Truck
Tout public - Entrée libre

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER // RUE JULES FERRY  
TÉL. 01 39 81 80 17
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  
DU RÉSEAU SUR LE SITE  
MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET SUR 
FACEBOOK@VALPARISISMEDIATHEQUES
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CONNAISSEZ-VOUS MICROSANN ?

Depuis plus de 30 ans, l’association Mi-
croSann soutient ses adhérents dans 
le domaine de l’informatique. Pen-

dant ces longues années, MicroSann a suivi 
les différentes évolutions informatiques 
en adaptant son matériel aux mutations 
technologiques. Il a d’abord été nécessaire 
de mettre en place un atelier de prise en 
mains de l’ordinateur et de la manière dont 
étaient organisés les documents. Ensuite, la 
bureautique (traitement de texte, tableur, 
diaporamas) a été longtemps le domaine 
privilégié des adhérents leur permettant 
ainsi de mieux appréhender ces outils.
Puis internet est arrivé. L’association s’est 
donc adaptée à ce nouveau moyen de com-
munication et a créé des ateliers orientés 
mails ou navigateurs suivis d’ateliers de 
retouches photos numériques ou vidéo, de 
scrapbooking, de création de site web, de 
généalogie ou de robotique pour les jeunes.
L’association MicroSann est animée par des 
bénévoles tout au long de l’année. La saison 
2019-2020 proposera des ateliers supplé-
mentaires et spécifiques de deux heures 
concernant les applicatifs sur le PC, internet 
(impôts, Ameli, réservations, etc..), mails, ta-
blettes, smartphones. 

L’association dispense ses cours à la maison 
des loisirs et des arts qui lui met gracieuse-
ment à disposition une salle.

DEREK BELLE, LA FIÈVRE DU ROCK

Derek Belle est un jeune sannoisien de 
27 ans qui travaille pour une entre-
prise de télémédecine. Derek est aus-

si malentendant de naissance ; c’est à l’âge 
de 5-6 ans que sa famille découvre son han-
dicap. Il est surtout passionné de musique 
et depuis tout petit déjà. Grâce à sa mère, 

il suit une formation de solfège dans une 
école de musique et y découvre plusieurs 
instruments. Son handicap ne l’a pas em-
pêché de vivre sa passion et de s’y lancer à 
fond. Avec le soutien de son orthophoniste, 
ses cours de musique, notamment de chant, 
l’aident à mieux articuler et parler. Il est au-

jourd’hui guitariste depuis 12 ans et parfois 
même chanteur. Il nous explique : « j’ai choi-
si la guitare car elle permet de tout jouer : 
mélodie, gros son, et comme j’aime le rock, 
c’est l’instrument essentiel pour être un vrai 
rockeur ! Et puis, la guitare peut aussi aider 
à faire tomber les filles (rires) ».

Après avoir vu l’annonce sur Facebook, De-
rek décide de participer au grand casting 
de Rockin’1000, le plus grand concert de 
rock joué au Stade de France qui recherche 
des musiciens. Pour cela, il envoie sa vidéo* 
tournée avec le fameux groupe canadien 
Nickelback, à Paris. Sélectionné parmi 5 000 
candidats, il va pouvoir vivre un moment 
hors du commun avec les 1 037 autres mu-
siciens amateurs (chanteurs et chanteuses, 
guitaristes, batteurs et bassistes).

Le 29 juin dernier, devant 50 000 specta-
teurs, Derek est monté sur la scène du Stade 
de France, pour y interpréter de nombreux 
classiques de Johnny Hallyday, Téléphone, 
Hendrix et bien d’autres. Il a dû répéter pen-
dant plusieurs mois pour connaître les 19 
morceaux du concert. Il en reste convaincu : 
« C’est la musique qui me fait avancer. Elle 
me permet d’oublier mon handicap ! »

*(LIEN DE LA VIDÉO : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=JZUTS7CQUUI)

PORTRAIT

POUR MIEUX CONNAÎTRE L’ASSOCIATION :  
SITE : WWW.MICROSANN.COM  
OU VENEZ LES RENCONTRER DIRECTEMENT 
À LA MLA (24 RUE VICTOR BASCH) LE SAMEDI 
5 OCTOBRE À PARTIR DE 10 H. 
MAIL : MICROSANN@ORANGE.FR 
TÉL. : 01 30 25 55 36 (OU 06 08 27 43 91)
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MA VILLE

DES PROJETS ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS
L’offre commerciale et de services continue de se développer avec l’arrivée prochaine de plusieurs projets urbains. 
Que ce soit aux Loges, au Moulin, à l’Église, en centre-ville, à la gare ou à Pasteur, tous les programmes vont 
permettre d’accueillir de nouvelles activités pour la ville.

LES LOGES
Au printemps dernier, les travaux pour 
la construction d’un nouveau pôle com-
mercial ont été engagés, par le promoteur 
SOPIC, à l’angle de l’avenue de la Saber-
naude et de la rue des Loges. Ce projet mixte 
de commerces en rez-de-chaussée et de 69 
logements a pour vocation d’offrir une offre 
commerciale nouvelle et plus centrale aux 
habitants du quartier des Loges-Gambetta, 
à proximité des groupes scolaires Magendie 
et Gambetta, du collège Jean Moulin et de la 
crèche Magendie.

Destiné à être livré au 3e trimestre 2020, le 
futur immeuble comptera près de 1 000 m² 
de commerces en rez-de-chaussée. L’im-
plantation d’un petit Casino est déjà prévue 
et d’autres commerces restent à venir.

En plus des places de stationnement en 
sous-sol réservées aux futurs habitants 
du programme, un parking de 16 places 
dédiées au nouveau pôle commercial sera 
créé en bordure de voie. Des places seront 
également créées le long de l’avenue de la 
Sabernaude.

AU MOULIN
Le programme ARCADE Moulin vert propose 
près de 770 m² de commerces de proximité. 
Une boulangerie et une supérette doivent 
s’y installer prochainement. Un emplace-
ment de 266 m2 reste disponible pour une 
nouvelle activité.

QUARTIERS DE L’ÉGLISE,  
CENTRE-VILLE, GARE ET PASTEUR
Le programme PRIMARTE, dans le quartier de 
l’église doit redynamiser l’offre commerciale 
existante. Depuis le 5 septembre déjà, une su-
pérette Coccimarket est ouverte à la place de 
l’ancien tabac.
Quartier de la gare, le programme PITCH pro-
motion met à disposition 330 m2 de commerces 
donnant sur le boulevard Charles de Gaulle. 
Quartier pasteur, avec le programme SEMAVO, 
une crèche de 30 lits va ouvrir, avec une réser-
vation pour la commune d’une vingtaine de 
berceaux. Dans le centre-ville, le programme 
des Senioriales, en complément de la rési-
dence seniors de 90 appartements ouvre éga-
lement une mini-crèche privée d’une trentaine 
de lits. Ces deux ouvertures permettront de 
complêter l’offre publique existante.

NOUVEAU COMMERCE
GAWA PARIS
Ouverture d’un nouveau magasin de 
vêtements féminins modernes et classiques, 
dans la galerie marchande de Carrefour.

Situé à l’angle de l’avenue de la Sabernaude et de la rue des Loges, 
ce projet mixera logments et offre commerciale en rez-de-chaussée.

Superette Coccimarket  de l’église
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EN BREF

Depuis le 24 septembre, La Poste a 
revu l’organisation des tournées de 
distribution du courrier sur la ville de 

Sannois. Dans ce cadre, il est possible que 
votre facteur change et vous dépose votre 
courrier soit plus tôt, soit plus tard dans la 
journée, du fait de la modification de son 
parcours.

La distribution du courrier continuera à être 
effectuée 6 jours sur 7 et il vous sera tou-
jours possible de commander des produits 
de La Poste (timbres, enveloppes prêt-à-pos-

ter…) à votre facteur sur simple demande. 
Celui-ci pourra également vous offrir les 
services de proximité issus de la nouvelle 
gamme de services du groupe La Poste, tels 
que la seconde présentation des lettres re-
commandées, le jour choisi ou le portage de 
produits à domicile.

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, N’HÉSITEZ 
PAS À EN PARLER AVEC VOTRE FACTEUR OU APPELER 
LE SERVICE CLIENT LA POSTE AU 3631 (APPEL GRATUIT 
DEPUIS UN TÉLÉPHONE FIXE) DU LUNDI AU VENDREDI DE 
8 H 30 À 19 H ET LE SAMEDI DE 8 H 30 À 13 H. CE SERVICE 
EST ACCESSIBLE POUR TOUS LES APPELS ÉMIS DEPUIS LA 
FRANCE MÉTROPOLITAINE. L’APPEL EST NON SURTAXÉ, 
HORS SURCOÛT ÉVENTUEL SELON OPÉRATEUR.

ACCUEIL SANNOISIEN
Mercredi 9 octobre

Basilique de Saint-Denis et maison 
des Demoiselles d’Honneur
Monument incontournable de l’histoire 
de France, le roi Saint-Louis en fera 
au XIIIe siècle la nécropole des rois de 
France. Après le déjeuner, Nous visiterons 
la maison des Demoiselles d’Honneur, 
internat crée par Napoléon en 1805,
RÉSERVATION DÈS LE 3 SEPTEMBRE. PRIX 
80 EUROS (TRANSPORT + REPAS + VISITES)

Jeudi 14 novembre
Du Panthéon au 
musée de la police
Depuis 1885, date de 
la Panthéonisation de 
Victor Hugo, l’édifice 
est devenu le lieu où 
reposent les grands 
hommes de la patrie : 
Voltaire, Rousseau, Pierre et Marie 
Curie… Après le déjeuner, visite libre du 
musée de la police, qui retrace l’Histoire 
de la police parisienne du XVIIe siècle à 
nos jours.
RÉSERVATION À COMPTER DU JEUDI 3 OCTOBRE
PRIX : 73 EUROS (VISITE + REPAS + TRANSPORT)
RENSEIGNEMENTS : 15, AV DAMIETTE OU AU 
07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@.FR
PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30 
À 11 H 30

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 26 novembre

Déjeuner du Beaujolais nouveau
Venez profiter d’un repas de qualité pro-
posé par le Moulin à café pour fêter l’ar-
rivée du Beaujolais nouveau. Un chanteur 
de talent vous fera plonger dans l’uni-
vers des stars telles que Brel, Brassens, 
Nougaro ou Renaud. N’attendez-pas 
pour réserver.
PRIX : 64 € (TOUT COMPRIS)

SENIORS

MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS  
ET DES TERROIRS
SAMEDI 12 OCTOBRE DE 8 H À 18 H
Après le rendez-vous de juin, les 
commerçants et artisans du marché 
des producteurs et des terroirs vous 
attendent le samedi 12 octobre, place 
du Général Leclerc (place du marché) 
pour vous faire découvrir leurs pro-
duits artisanaux.

SOUTIEN SCOLAIRE
À partir du 4 novembre, Meet-In-Class 
propose des cours de soutien scolaire 
en mini-groupe pour les collégiens et les 
lycéens.
Les cours se déroulent sur 2 lieux :
•  École Émile Roux 

rue Albert Camus
•  Maison de quartier Pasteur 

36 rue Alphonse Duschene
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  
SUR WWW.MEETINCLASS.COM/SANNOIS  
ET AU 01 84 80 73 76

TOURNÉES DE DISTRIBUTION LA POSTE

DON DU SANG
L’association 
l’Amicale pour 
le don du sang 
bénévole de 
Sannois propose 
une nouvelle col-
lecte de sang le 
samedi 12 octobre 
de 12 h à 17 h et 

le dimanche 13 octobre de 9 h à 13 h 30, à 
l’école Henri Dunant. Plus d’infos :
dondusangsannois@gmail.com

Samedi 12 octobre à 9 h 30
L’Agence des espaces verts de la région 
d’Île-de-France (AEV) vous invite au comité 
d’usagers de l’espace naturel régional des 
buttes du Parisis, le samedi 12 octobre. Ce 
rendez-vous se veut un moment privilégié 
de dialogue et de concertation avec les dif-
férents acteurs et partenaires du territoire. 
Plusieurs sujets seront abordés : les travaux 
réalisés pour l’accueil du public, l’aménage-
ment forestier, les différentes interventions 
pour valoriser la biodiversité des milieux 
naturels, la surveillance et l’entretien quo-
tidien du massif, les animations nature etc. 
Comme l’an passé, la réunion sera organisée 
sous la forme d’une visite sur site.

POUR LA VISITE EN FORÊT, S’ÉQUIPER DE CHAUSSURES 
DE MARCHE OU DE BOTTES ET PRÉVOIR, AU BESOIN, 
DES VÊTEMENTS CHAUDS ET IMPERMÉABLES.
RENDEZ-VOUS À 9 H 30 AU PARKING DE L’ESPACE 
NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS - 19, ROUTE 
STRATÉGIQUE D122 À CORMEILLES-EN-PARISIS (À CÔTÉ 
DU RESTAURANT LA MONTAGNE). FIN PRÉVUE VERS 12 H.

COMITÉ D’USAGERS DE L’ESPACE NATUREL 
RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS

Bénévolat
L’association Les vacances de la vie 
recherche des personnes volontaires 
qui ont envie de mettre leurs connais-
sances et leur disponibilité au service 
de tous. Cette association propose, 
tout au long de l’année, un large choix 
d’activités pour les retraités. Si vous 
êtes intéressé, n’hésitez-pas à ren-
contrer les membres de l’association 
lors de leur permanence, le jeudi, au 
Moulin à Café. L’association vient de 
créer son site internet.
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)
NOUVEAU SITE INTERNET  
HTTP://LESVACANCESDELAVIE.FREE.FR
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SANNOIS ENSEMBLE

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

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
ET LA DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ?

Le Maire suspend son édito 
dans le Mag. Seul élu de 
gauche, je continuerai  à 
vous donner mon avis sur les 
actions municipales touchant  
votre vie quotidienne qui ne 
s’arrêtent pas à six mois des 
élections.

Pour épurer les erreurs du 
passé dont il était un des 
acteurs comme d’autres dont 
l’ancien premier adjoint de Mr 
Paternotte, le Maire a sacrifié 
notre patrimoine foncier en le 
livrant aux promoteurs privés 
qui bétonnent à tout va notre 
ville pour leur plus grand 
intérêt. Les 1400 demandeurs 
sannoisiens de logements 
sociaux peuvent toujours 
attendre, l’édile n’en a cure !

Cette politique sacrifie les 
espaces verts. La future 
bretelle de la A15 financée 
par des fonds publics pour 
satisfaire les profits de 
« PLACOPLATRE » va aggraver 
la pollution de  notre 
environnement, tout  comme 
la réactivation de la carrière. 

Dernière offensive, les 
travaux de la RN 14 qui 
traverse notre ville  réalisés 
en catimini pendant les 
vacances émeuvent et 
irritent les Sannoisiens. 
Financé par le département 
et validé par notre Maire, le 
chantier sacrifie 70 arbres 
sans qu’aucun projet n’ait 
été soumis à la population. 
D’ailleurs qu’en pense la 
conseillère municipale, 
vice-présidente  du conseil 
départemental?

Ces mesures se font  sans 
aucune concertation. Cela se 
décide  à la Mairie, à l’agglo, 
au Conseil Départemental, à la 
préfecture.

La population subit ces 
nuisances sans donner 
son avis en amont de ces 
décisions irréversibles. Quel 
mépris! Ces méthodes sont 
antidémocratiques et ne 
doivent plus perdurer.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Alexis PASQUET
Nicolas PONCHEL
Cécile UDOVC
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois  
dcs.sannois@gmail.com
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois
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MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération Val Parisis

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

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

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

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

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

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

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

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

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

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

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

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

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

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

PHARMACIES DE GARDE

NOUVEAUX HABITANTS

NUMÉROS UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA MAIRIE RECRUTE 

PRATIQUE

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

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

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

EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS

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

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le jeudi 28 novembre 2019 à 21 h.

Lieu : hôtel de ville, 5e étage.

Vous venez d’emménager à Sannois ? Faites-vous 
connaître auprès de nos services pour pouvoir 
assister à notre journée d’accueil.

Contactez le cabinet du maire sur 
cabinet.du.maire@sannois.fr



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

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

06/10 // 14 H À 19 H
MOULIN

VISITE GUIDÉE DU 
MOULIN HISTORIQUE
Tarifs : 3 € plein tarif / 2,50 € tarif 
réduit / Sannoisien 2 € / - de 26 
ans gratuit

06/10 // 15 H  
ET 16 H 30
MOULIN

ATELIER FABRICATION 
D’UN GLOBE TERRESTRE
À partir de 6 ans – 5 €

07-13/10
SEMAINE BLEUE
(Voir page 7)

11/10 // 9 H
ESPACE ELIANE CHOUCHENA

ATELIER OCTOBRE ROSE

11/10 // 20 H 30
MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE PANIER 
À PAROLES
Tout public à partir de 8 ans -  
Sur réservation

DU 12 AU 20/10
CENTRE CYRANO

SALON D’AUTOMNE  
DE SANNOIS
Entrée libre. Ouvert tous les 
jours : 10 h/12 h 30 - 14 h 30/18 h 
- Nocturne vendredi 18 octobre 
jusqu’à 21 h

12/10 // 8 H À 18 H
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS  
ET DES TERROIRS

12/10 // 10 H  
À 12 H 30
SQUARE A. RIBOT

JOURNÉES DE L’ARBRE
Entrée libre

12/10 // 12 H À 17 H
ÉCOLE HENRI DUNANT

DON DU SANG

12/10 // 20 H À 22 H
MOULIN

OBSERVATION  
DES ÉTOILES
Gratuit sur réservation

13/10 // 9 H À 13 H30
ÉCOLE HENRI DUNANT

DON DU SANG

14/10 // 15 H 30
RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

CONFÉRENCE  
SE DÉPLACER  
EN TRANSPORTS  
EN COMMUN
Entrée libre

15-16/10
SQUARE JEAN MERMOZ

JOURNÉE DE L’ARBRE
(Voir page 8)

15 ET 16/10 
//10 H 30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES  
ET QUENOTTES
0 à 3 ans - Sur réservation

19/10 // 10 H 30
MÉDIATHÈQUE

ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans - Sur réservation

19/10 // 15 H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER NUMÉRIQUE 
Tout public - Entrée libre

OCTOBRE 2019

19/10 //15 H
RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

TOURNOI DE BELOTE
Tarif : 5 euros – Tél. 01 39 80 71 30

20/10 // 9 H À 12 H
RUE DU LIEUTENANT KEISER

40E FOULÉES DE 
CYRANO
Entrée libre

20/10 // 16 H
MLA

DOUDOU - SPECTACLE 
DE MARIONNETTES
Dès 9 mois - Tarifs : 7, 6 et 5 €. 
Billetterie en ligne www.ville-
sannois.fr

22-25/10
MLA

STAGES SUR LE THÈME 
HALLOWEEN
Renseignements et tarifs  
www.ville-sannois.fr

24/10 //20 H
CENTRE CYRANO

JEUDI JAZZ
Entrée libre

27/10 // 14 H 30  
À 19 H 30
CENTRE CYRANO

GRAND LOTO  
DU TÉLÉTHON

30/10 // 10 H
MOULIN

ATELIER HALLOWEEN 
AU MOULIN
Dès 6 ans - 5 € sur réservation

30/10 // 15 H
CENTRE CYRANO

CINÉ-GOÛTER HÔTEL 
TRANSYLVANIE
Dès 6 ans - Gratuit sur réservation 
billetterie en ligne  
www.ville-sannois.Fr

MARDI  
1ER OCTOBRE

20 H
CENTRE CYRANO

SOIRÉE 
LANCEMENT 

DE LA SAISON 
CULTURELLE

Suivie de la comédie  
Coup de griffe

Entrée libre sur réservation

MERCREDI 
2 OCTOBRE

16 H-17 H 30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ  
DES SENIORS

Entrée libre
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Trail découverte 12,5km

Course en duo 3,5 km
Infos : 01 39 98 20 85 

Programme sur www.ville-sannois.fr
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