
SANNOIS MAG
// 268

MENSUEL MUNICIPAL DE LA VILLE
// OCTOBRE 2020

www.ville-sannois.fr

ACTUS
ACTUALITÉS DU MOIS

// P 7 PORTRAITS
LES GAULOIS DE SANNOIS  
HANDI KARATE

// P 13
LE FESTIVAL  
DES P’TITES OREILLES

SPORTSCULTURE

GRAND ANGLE
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE  
AU SERVICE DES SANNOISIENS //P 8

// P 14





SANNOIS MAG // OCTOBRE 2020 // 3 

SOMMAIRE
PÊLE-MÊLE // P 4-5

RETOUR EN IMAGES

ACTUS // P 6-7
RETROUVEZ LES ACTUALITÉS DU MOIS

GRAND ANGLE // P 8-12
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE  
AU SERVICE DE SANNOISIENS

PORTRAIT // P 13
LES GAULOIS DE SANNOIS
LA SECTION HANDI KARATÉ 

CULTURE // P 14-15-16
LE FESTIVAL DES P’TITES OREILLES
VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

INSTANTANÉ // P 17
LA PHOTO DU MOIS 

EN BREF // P 19
SORTIES SENIORS
SOIRÉE HALLOWEEN À LA PISCINE PIERRE WILLIOT
NOUVEAUX COMMERCES
MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES TERROIRS

TRIBUNES // P 20
EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES

PRATIQUE // P 21
VIE COMMUNALE

AGENDA // P 22
LE MEILLEUR DE VOS SORTIES

//  
BERNARD  
JAMET 
VOTRE MAIRE

ÉDITEUR / MAIRIE DE SANNOIS
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION // BERNARD JAMET
RÉDACTEUR EN CHEF // BARBARA ZERBIB
RÉDACTION & PHOTOGRAPHIE // BARBARA ZERBIB, LAMIA HADJADJ,  
CORINNE GORDET, MARINE AMOSSÉ ET MATHIEU AUCHER (KALÉIDO)
CONCEPTION & RÉALISATION // RDVA // DOMONT // 01 39 90 10 00 // WWW.RDVA.FR
IMPRESSION // RPS REPRO // SAINT-GRATIEN // 01 39 59 24 47 // WWW.RPS-IMPRIMERIE.FR
RÉGIE PUBLICITAIRE // CITHÉA // 01 53 92 09 00 // CONTACT@CITHEA.COM
DISTRIBUTION // SOCIÉTÉ CHAMPAR // 01 34 07 12 54 // JCHUBLER@CHAMPAR.COM
SITE INTERNET // www.ville-sannois.fr
DÉPÔT LÉGAL // septembre 2020 // 12500 ex

L’évolution incertaine du virus de la Covid-19 peut amener à bouleverser la vie de la collectivité.  
Pensez à rester toujours bien informés via www.ville-sannois.fr

ou la page Facebook ville de Sannois.

CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,
Enfin, nous entendons, à nouveau, les cris des enfants dans nos cours 
d’école. Ils sont le signe, parmi tant d’autres, que la vie reprend ses droits.

Bien sûr, nous devons nous adapter, pour mieux nous protéger 
mutuellement. Mais, n’est-ce pas le combat éternel de l’Homme face aux 
forces parfois hostiles de la nature ?

Et pour toujours aller vers le progrès, nous devons sans cesse nous 
réinventer en écartant ce qui nous paralyse : la peur et l’égoïsme.

Que serions-nous devenus, si brûlés par la flamme d’une torche, nos 
ancêtres préhistoriques l’avaient éteinte, à jamais, par principe de 
précaution ?

Chacun à notre place, avec bon sens, courage et inventivité, unis vers le 
même objectif, nous devons combattre le virus.

Pour le citoyen commun, il s’agit d’installer des habitudes au niveau des 
gestes sanitaires : port du masque, lavage des mains, respect des gestes 
barrière, partout y compris lors de nos fêtes familiales.

Pour nos médecins, nos chercheurs, il s’agit de donner les traitements 
efficaces et de trouver le vaccin tant attendu.

Pour les responsables politiques, il s’agit de déterminer le cap à suivre 
et de coordonner tous les acteurs de notre société pour atteindre nos 
objectifs avec cohérence. De la cohérence à la cohésion, il n’y a qu’un pas.

C’est souvent dans l’adversité qu’un peuple retrouve le ciment qui a fait 
son identité. Les scènes de liesse de la libération de Paris, le 24 août 1944, 
en sont un bel exemple.

Les Français alors, après quatre années d’occupation nazie, étaient très 
divisés. Notre pays était au bord de la guerre civile.

Il a suffi que notre peuple, derrière le général de Gaulle, se pare de la 
flamme de la résistance pour que ce supplément d’âme nous unisse, nous 
protège, nous porte vers l’espérance.

Trente ans plus tard, cette période s’inscrivait dans notre histoire, sous le 
nom des « Trente glorieuses »

Il nous appartient, aujourd’hui, de resserrer nos liens.

Je le sais ; cela demande des efforts et de la discipline.

Mais, l’enjeu est de taille ; il dépasse de loin notre environnement 
immédiat.

Le combat contre le virus pourrait être le détonateur d’une conscience 
collective retrouvée.

Chaque petite attention est le pas qui nous conduit vers notre réussite 
commune.

Nous serons, alors, épris de cet indicible sentiment ; celui de porter notre 
destin national.

Soyons fiers de notre Histoire, soyons fiers de notre identité et abordons 
l’avenir avec confiance.

Ensemble, à Sannois comme ailleurs, écrivons une des plus belles pages 
de notre Histoire.

Bien cordialement
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PÊLE-MÊLE

26I08
Commémoration. Les élus, les 
associations patriotiques et la 
population ont célébré  
le 76e anniversaire de la libération de 
Sannois, place du Souvenir Français.

31I08
Rentrée des enseignants. Chaque année, la ville 
avait le plaisir d’organiser la réception d’accueil de la 
communauté éducative et du personnel communal qui 
travaille dans les écoles. Avec la Covid-19, le maire et 
les élus ont convié les directeurs des écoles ainsi que 
monsieur Fayd’herbe, inspecteur de la circonscription, 
à un apéritif-déjeunatoire.
Des petits-déjeuners ont également été distribués  
le matin, dans chaque école, afin de partager avec  
les enseignants et les ATSEM un moment chaleureux !

01I09
Rentrée des élèves. 
Après une fin d’année 
mouvementée, les 
écoliers ont retrouvé  
les bancs de l’école. 
Bonne rentrée à tous  
les élèves sannoisiens ! 

Juillet/août
Vacances apprenantes.  
Cet été, le dispositif vacances 
apprenantes a été mis en 
place à Sannois. Ainsi, 150 
élèves du CP au CM2 des écoles 
sannoisiennes ont bénéficié 
de stages de remise à niveau 
et une quarantaine d’enfants 
a participé aux séjours de 
colonies apprenantes.
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11I09
Inauguration. La médiathèque 
intercommunale André Cancelier 
fait peau neuve ! Pour le plus 
grand plaisir des usagers, la 
médiathèque a rouvert ses portes 
le 12 septembre dernier.

05I09
Journée des associations. De nombreux 
Sannoisiens étaient présents lors de la 
journée des associations qui se déroulait, 
pour la première fois, au stade Delaune, 
pour un accueil plus adapté aux mesures 
sanitaires liées à la Covid-19.

12I09
Portes ouvertes. L’espace Eliane Chouchena a ouvert ses 
portes au public. L’occasion de rencontrer l’équipe et découvrir 
les activités proposées : aide aux démarches administratives, 
information juridique, soutien à la parentalité, animations pour 
les 11-17 ans, cours d’alphabétisation...

11I09
Animation musicale. Les 
habitants de la résidence 
autonomie Maurice Utrillo ont 
profité d’une après-midi festive, 
musicale et gourmande !

18I09
Saison culturelle. Le lancement de la saison culturelle 
2020-2021 s’est déroulé au centre Cyrano, en jauge limitée, 
avec la pièce de théâtre Bonne pioche.
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ACTUS

ANIMATIONS SENIORS
Le programme des animations seniors est établi sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire au regard de l’épidémie 
de la Covid-19.
Des modifications, voire des annulations, seront possibles tout 
au long de l’année. Des informations seront régulièrement 
mises à jour sur le site internet et la page Facebook de la ville 
ainsi que dans le Sannois mag.
Le CCAS est également à votre disposition pour tout rensei-
gnement au 01 39 98 35 00.

CCAS

MUTUELLE 
COMMUNALE
Votre commune se mobilise 
pour votre santé et votre pouvoir 
d‘achat.
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 rendez-vous d’information ont lieu les 16 et 
26 octobre et 4 novembre de 9 h 30 à 17 h, au centre médico-social 
(CMS), pour réaliser un bilan personnalisé.
RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS AU CMS - TÉL. 01 39 81 23 99 -  
46, BD CHARLES DE GAULLE

SCOLAIRE
•  Élection du bureau directeur de la caisse des écoles 

Le bureau directeur de la caisse des écoles de Sannois doit être 
renouvelé ce mois-ci. Pour en faire partie, il vous suffit d’être 
adhérent à la caisse des écoles et de déposer votre candidature 
au service éducation de la mairie. Vous deviendrez acteur dans 
le choix des aides apportées à destination des familles et des 
écoles de la ville. La caisse des écoles contribue au rayonnement 
de l’école primaire. Elle permet d’offrir des jouets à Noël pour 
les enfants de maternelle et le kit de rentrée pour les grandes 
sections en fin d’année. Elle permet également de remettre des 
cadeaux aux élèves dans le cadre de concours ou récompenses 
mis en place par les écoles. Elle a également vocation à aider 
les familles dans leur participation aux séjours scolaires ou, tout 
simplement, celles en difficulté financière.

      RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 20 70

•  Rappel sur la mise à jour des dossiers périscolaires 
Pour l’année scolaire 2020-2021, le service éducation 
vous demande de déposer un dossier périscolaire afin 
de mettre à jour les informations concernant votre foyer. 
Sans ce dossier, votre enfant ne pourra pas fréquenter les 
activités périscolaires. Nous vous rappelons que le calcul du 
quotient familial a été réalisé jusqu’à la fin de l’année 2020.  
Une campagne sera organisée en novembre afin de calculer celui 
de 2021.

      RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 20 70

LOTO
Mercredi 7 octobre à 14 h 30

Après-midi récréative autour d’un loto.
RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO SUR INSCRIPTIONS AUPRÈS DU 
CCAS

CONFÉRENCE  
 FAIRE SES COURSES  
SANS SE RUINER
Vendredi 9 octobre à 14 h 30

Dans le cadre du cycle d’ateliers 
Du bien dans son assiette.
Cet atelier a pour objectif prin-
cipal de sensibiliser aux bienfaits sur la santé d’une alimentation 
équilibrée.
CENTRE CYRANO - 3E ÉTAGE
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AU CCAS. NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Rendez-vous d’information :
De 9h30 à 17h

Vendredi 18 septembre
Vendredi 16 octobre 

Lundi 26 octobre 
Mercredi 4 novembre

au centre médico-social (46, boulevard Charles de Gaulle)

!  Informations 100% santé

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU CCAS - 26-28, AVENUE DAMIETTE - 
TÉL. 01 39 98 35 00.

SEMAINE BLEUE
DU 5 AU 11 OCTOBRE
Cette année, la Semaine bleue 
propose des manifestations pour 
les seniors sur le thème Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son 
territoire.
FORUM DES SENIORS
Lundi 5 octobre de 14h30 à
17h30

Venez participer à ce rendez-vous 
incontournable de la Semaine bleue.
ENTRÉE LIBRE - RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO

MARCHE BLEUE
Mardi 6 octobre à 14h30

Marche douce dans Sannois avec l’association Rando pas à pas 
et arrêt au moulin.
DÉPART DU CCAS À 14H30, RETOUR VERS 16H30 DANS LE CENTRE-VILLE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CCAS

SEMAINE BLEUE
Ensemble, bien dans son âge,bien dans son territoire 

Du 5 au 11 octobre 2020 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :Centre communal d’action sociale26-28 avenue Damiette01 39 98 35 00
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COVID-19 :  
MANIFESTATIONS ANNULÉES
Face à la situation inédite liée à la crise sanitaire de la  
Covid-19, nous sommes contraints de vous annoncer que  
les Foulées de Cyrano, la Guinguette du Beaujolais nouveau 
et la Fête du jeu n’auront pas lieu cette année. 
Par ailleurs, dans le cadre de la semaine bleue, le repas 
dansant initialement prévu le 8 octobre, est annulé.  
Le thé dansant au centre Cyrano, est lui aussi déprogrammé. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour participer à 
ces événements dans de meilleures conditions. 

TÉLÉTHON
•  Appel au don 

Compte-tenu de la situation actuelle, les animations au profit du 
Téléthon 2020 seront limitées. C’est pourquoi, cette année,  
l’AFM-Téléthon aura particulièrement besoin de dons pour compen-
ser le manque de recettes. 
Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent envoyer leur 
chèque à l’ordre de l’AFM-Téléthon à l’association Une Année pour 
30 heures au 10 ter, avenue André Le Goas - 95110 Sannois.

•  Vente du vin de Sannois 
Dimanches 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre de 9 h à 13 h 
Venez acheter le vin de Sannois offert par la mairie pour le 
Téléthon. Il sera vendu par l’association Une Année pour 30 
heures au profit de l’AFM. 
MARCHÉ
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QUE FAUT-IL FAIRE  
SI MON ENFANT EST MALADE  ? *
Vous avez des interrogations sur la bonne marche à suivre lorsque 
votre enfant est malade en période de COVID-19 ? Retrouvez, en 
infographie, les règles à observer pour se protéger et protéger les autres : 

Grâce à la responsabilité et la vigilance collectives, l’éducation pour 
tous restera assurée, en protégeant les élèves comme les adultes.
*Fièvre supérieure à 38 °, toux, diarrhée, vomissement.

SAMEDI 10 OCTOBRE À 13H30

DICTÉE POUR TOUS
Après un report de quelques mois, la troi-
sième édition de la Dictée pour tous se tien-
dra en ce mois d’octobre ! Avec le soutien du 
CGET, la ville de Sannois et l’association Force des mixités partagent leur 
goût des mots et invitent les jeunes à relever les défis de l’orthographe et 
de la grammaire. Samedi 10 octobre à 13h30 à la cuisine centrale, venez 
donc participer à cette dictée géante. L’événement est ouvert à tous, dès 
7 ans, avec, à la clé, de nombreux lots à gagner !

ENTRÉE LIBRE - PLACES LIMITÉES - RENSEIGNEMENTS AU 01 39 80 84 47
CUISINE CENTRALE - 115, BOULEVARD GAMBETTA - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

ANIMATIONS 
DE L’ESPACE 
PARENTALITÉ

ATELIER DE 
PRÉVENTION 
DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES ET DE 
SENSIBILISATION AUX 
GESTES DE PREMIERS SECOURS.
Samedi 3 octobre de 9 h à 12 h

Les accidents domestiques sont la première cause de décès 
chez les enfants de moins de 5 ans. Aussi, l’espace parentalité 
du CCAS propose aux parents de jeunes enfants (0-6 ans) 
de participer à un atelier de sensibilisation pour prévenir ces 
risques.
CENTRE CYRANO - SALLE N° 6

CONFÉRENCE LE TOUT-PETIT ET LES ÉCRANS
Samedi 10 octobre de 10 h à 12 h

Les premières années de la vie d’un enfant sont décisives. 
Entre 0 et 6 ans, il découvre le monde à travers ses sens, ses 
émotions et ses relations avec autrui. Autant d’apprentissages 
qui ont une importance fondamentale ! En quoi les écrans 
peuvent-ils entraver son développement ?
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - 11-13, RUE DES LOGES

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
ESPACEPARENTALITÉ@SANNOIS.FR OU 01 39 98 20 44

Mon enfant peut retourner
 en collectivité dès qu’il n’est 

plus malade.
Résultat PCR et certificat de non 

contagion non nécessaires.

L’accueil de mon enfant est suspendu le temps 
défini par le médecin (7 jours). 

S’il n’est plus malade, le retour en collectivité 
est possible après le 7e jour. 

PCR de contrôle et certificat médical non nécessaires.

Les symptômes 
durent moins de 

3 jours

La fièvre ou 
les symptômes 

persistent

Il est cas contact Covid+
Il a un comportement inhabituel, 

et/ou une fièvre mal tolérée

Je consulte un médecin 
ou prends un avis médical

Résultat -

09/09/2020 - Source : Sociétés savantes de pédiatrie

Résultat +

(fièvre supérieure 38°, toux, diarrhée, vomissements...)
MON ENFANT EST MALADE

IL A MOINS DE 6 ANS IL A PLUS DE 6 ANS TOUT ÂGE

LA RÈGLE D’OR : Je ne le mets pas en collectivité

Un autre diagnostic est posé 
et/ou le médecin ne prescrit 

pas de test PCR

Sans délai

Sans délai

Le médecin prescrit 
un test PCR

©
 Co

nc
ep

tio
n g

ra
ph

iqu
e D

oo
la 

 / 
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 Lé

na
 P

iro
ux

Au bout de 3 jours

Et son état n’est pas inquiétant

Je lui signale si un adulte de l’entourage proche 
est malade ou a une PCR positive

MESURES COVID-19
Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2020, le port du 
masque est devenu obligatoire dans tout l’espace public 
de 6h à 22h, pour les personnes âgées de 11 ans et plus.

MODIFICATION DU PLU ET 
BALADES URBAINES
Par une délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020, 
la ville a engagé une modification du plan local d’urbanisme. 
À cette occasion, une concertation est organisée durant les 
prochains mois. Ainsi, pour le mois d’octobre, deux balades 
urbaines se tiendront de 9 h 30 à 11 h 30 : le samedi 10 octobre 
pour les quartiers Centre-Ville/Voltaire et le samedi 17 octobre 
pour les Loges/Gambetta.
Le point de rendez-vous et l’itinéraire, ainsi que les autres 
informations relatives à la concertation sont disponibles sur 
le site internet de la ville.
PLUS D’INFOS  : WWW.VILLE-SANNOIS.FR

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 10H À 18H
UNE JOURNÉE AUTOUR DU VÉLO
La ville de Sannois, en partenariat avec 
l’association Bicyclaide organise une 
journée d’animation autour du vélo, 
avec le soutien du commissariat 
général à l’égalité des territoires. Cette 
animation, portée par la police municipale 
de Sannois, s’inscrit dans la continuité de 
l’action de sécurité routière menée par la ville auprès des 
écoles, depuis 2018.
Au programme, plusieurs animations à destination des 
enfants et des parents : 
- un parcours ludique pour les enfants de 4 à 10 ans,
-  un atelier vélo-école pour adultes désirant se familiariser 

avec la pratique du vélo,
-  un atelier de réparation  et d’entretien du vélo à 

destination des parents et des adolescents.
L’association Bicyclaide prêtera des vélos pour les 
personnes qui n’en auraient pas.
PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER   
PLUS D’INFOS  AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE  : 01 39 81 48 88
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GRAND ANGLE

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE  
AU SERVICE DES SANNOISIENS
Très attachés à la ville de Sannois, les adjoints et les conseillers municipaux vous présentent 
leur vision pour ce nouveau mandat. Qu’il s’agisse de sécurité, de sport, de voirie, d’urbanisme, 
de propreté, de développement durable, d’action sociale, d’éducation, de jeunesse ou de culture, 
la nouvelle, équipe récemment élue, aborde ces six prochaines années avec enthousiasme et 
déborde d’énergie pour un engagement sans faille auprès des Sannoisiens !
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BERNARD JAMET
Maire de Sannois
En charge de l’urbanisme 
Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

À l’aube de ce deuxième mandat, 
et à la lumière de l’expérience ac-
quise lors du premier, j’ai décidé de 
porter une attention plus directe à 
la gestion de l’urbanisme de notre 
ville. Entre tradition et modernité, 
l’évolution nécessaire de l’habitat 

sannoisien devra tenir compte du legs de notre histoire et des 
exigences essentielles de notre bien-être personnel et de nos 
devoirs à l’égard de l’avenir de notre planète. La modification du 
plan local d’urbanisme dont le principe a été lancé dès le 10 juil-
let dernier, permettra de peaufiner les règles établies durant l’an-
née 2017. Pour cela, nous irons à votre rencontre lors de balades 
dans les quartiers. Des ateliers participatifs seront organisés afin 
de construire ensemble le Sannois de demain. Par-delà ce travail 
de fond, au printemps 2021, vous serez invités à choisir l’esquisse 
du projet du futur cœur de ville. S’instruire de nos contraintes et 
s’enrichir de la diversité de vos visions urbanistiques nous per-
mettront de conjuguer nos talents pour bâtir la ville de nos rêves. 
C’est avec enthousiasme, sérénité et confiance que je vous en-
gage à participer à ce projet ».

LAURENCE  
TROUZIER-EVÊQUE*
Adjointe au maire déléguée  
à la sécurité, à la tranquillité 
publique et la prévention,  
à la circulation, au stationnement 
et au transport

L’un de mes mots d’ordre est la pré-
vention. En matière de tranquillité 
publique, le renfort des effectifs 
de la police municipale est primor-
dial afin d’assurer plus de présence 

sur le terrain. Elle veillera à coordonner ses actions à celles de la 
police nationale pour une plus grande efficacité. Je souhaite no-
tamment que le réseau de caméras soit renforcé et remis à neuf 
avec la communauté d’agglomération Val Parisis dont le maire 
est vice-président en charge de la sécurité. Avec la brigade verte, 
nous serons attentifs à la sensibilisation à la gestion des déchets 
et à la lutte contre les dépôts sauvages. Un diagnostic concernant 
la circulation et le stationnement sera réalisé car je souhaite dé-
velopper les zones 30. Enfin, je travaillerai autour des circulations 
douces pour créer de nouvelles pistes cyclables et des zones par-
tagées piétons/vélos/voitures ».

TRAVAUX, SÉCURITÉ, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ÉCOLOGIE, CADRE DE VIE

CLAUDE WILLIOT
1er adjoint au maire délégué  
aux travaux et à la voirie

Avant tout, je considère mon rôle 
d’abord comme seconder le maire 
En tant que  1er adjoint, il m’importe 
d’être un élément fédérateur au 
sein de l’équipe municipale. Ayant 
toujours vécu à Sannois, je connais 
bien ma ville. Je suis disponible 
envers les habitants, accessible et 
facilement abordable car il m’est 

fondamental d’être à l’écoute. Ma carrière professionnelle à la di-
rection départementale de l’équipement m’a permis d’avoir l’ex-
périence nécessaire pour le suivi des travaux et de la voirie. Ainsi, 
je veille, avec les services techniques, à continuer le programme 
de rénovation des voiries et des bâtiments communaux. Un plan 
pluriannuel de rénovation de la voirie sera également mis en 
place par les services techniques et communiqué aux habitants. 
Au cours de ce mandat, je porterai une attention particulière à la 
réalisation des programmes prévus ».

FRÉDÉRIC PURGAL*
Adjoint au maire délégué  
à la transition écologique

Avec ce nouveau mandat et une 
grande motivation, je souhaite 
développer des projets liés à l’agri-
culture urbaine comme l’agropas-
toralisme qui mêle agriculture et 
élevage ou la création d’une ferme 
urbaine. Par ailleurs, adapter notre 
ville au changement climatique 
devient aujourd’hui une nécessité. 

Aussi, nous allons travailler pourla création de nouveaux jardins 
partagés, le renforcement des mobilités douces et surtout, nous 
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FRANÇOIS FABRE
Conseiller municipal délégué  
à la gestion des déchets et au 
développement durable

 La création de la brigade verte lors 
du précédent mandat a montré 
l’importance que nous accordons 
à la gestion des déchets pour notre 
ville. Avec tous les Sannoisiens, 
poussés par les jeunes générations 
pour qui le tri des déchets est chose 
naturelle, le syndicat Émeraude et 

les services de la ville, nous allons continuer nos efforts pour une 
bonne gestion de nos déchets. La concertation, l’innovation et les 
compétences de tous ces acteurs nous permettront de réussir à 
faire de Sannois une ville harmonieuse et durable ».

LILIANE HELT
Conseillère municipale  
déléguée aux collectifs citoyens 
autour du développement 
durable

Parce que l’union fait la force, j’ai 
envie, lors de ce premier mandat, 
d’unir mes idées et ma réflexion 
avec toute l’équipe municipale 
pour créer une bonne synergie. 
Conseillère déléguée en écologie 
et développement durable, je sou-

haite participer à l’instauration d’une dynamique sannoisienne. 
Par la communication et la sensibilisation des citoyens, notre 
ville pourra devenir plus accueillante et entrer dans une aire d’in-
novation. Je souhaite apporter des aides et un soutien aux asso-
ciations écologiques sannoisiennes, favoriser le recyclage en tout 
genre, augmenter le nombre de jardins partagés et développer de 
nombreux projets en lien avec le développement durable ». 

ÉVELYNE FAUCONNIER
Conseillère municipale déléguée 
au cadre de vie de la ville

Sannoisienne de naissance, je tisse 
inlassablement le lien entre les ad-
ministrés et la mairie. Investie de 
la délégation du cadre de vie, ce 
nouveau mandat m’offre l’oppor-
tunité de créer, consolider et étof-
fer la relation privilégiée entre les 
habitants et l’équipe municipale. Il 
m’appartient de faire remonter les 

demandes relatives au cadre de vie afin qu’elles soient traitées au 
mieux. Je suis donc à votre écoute et toujours disponible. Mon pro-
jet est de promouvoir un Sannois harmonieux où il fait bon vivre ».

GRAND ANGLE

CÉLIA JACQUET-LÉGER*
Adjointe au maire déléguée à la 
famille, à l’action sociale,  
au handicap, à l’accessibilité et à 
la santé

Je suis fière de retrouver ma délé-
gation sur ce nouveau mandat afin 
de mener à bien certaines actions 
comme la poursuite du travail en-
gagé par le centre social Eliane 
Chouchena qui remet du service 
public dans les quartiers des Loges 

et des Carreaux. Le soutien à la parentalité reste au cœur de nos 
préoccupations avec des ateliers parents et des conférences. La 
médiation familiale proposera des permanences au centre social, 
en plus de la mairie, toujours anonymes et gratuites. Concernant 
la petite enfance, nous agrandirons la crèche des tilleuls. Parallè-
lement, nous acquerrons plus de 40 places supplémentaires dans 
les deux crèches privées qui vont ouvrir d’ici 2 ans. Avec Martine 
Aubin, Agnès Ricard et Esaïe Sagbohan, nous travaillerons à la 
création de la maison de la santé et de la famille. Tout en dévelop-
pant des actions contre l’isolement des seniors, de lutte contre 
les discriminations, de soutien aux aidants et aux personnes por-
teuses de handicap, nous mènerons une politique sociale afin 
d’aider les plus fragilisés pour qu’ils puissent retrouver un équi-
libre et une autonomie ».

FAMILLE, ACTION SOCIALE, 
HANDICAP, SANTÉ, 
SOLIDARITÉ

AGNÈS RICARD
Conseillère municipale déléguée 
à la santé

Médecin urgentiste, chef de service 
du Samu du Val-d’Oise et nouvelle-
ment élue, j’ai pour ambition d’amé-
liorer les conditions d’accès aux 
soins pour les Sannoisiens, dans des 
délais adaptés à leur état de santé. 
La crise Covid nous a alerté sur la 
nécessité de remettre la santé au 
cœur des priorités de nos politiques 

publiques. Les Sannoisiens peuvent compter sur ma motivation 
avec Célia Jacquet-Léger et les équipes du service santé de la ville 
pour mener à bien le projet de la maison de la santé et de la famille 
ainsi que d’autres actions essentielles pour la qualité de vie ». 

MARTINE AUBIN
Conseillère municipale déléguée à 
la lutte contre les discriminations  
et aux seniors

Malgré les circonstances difficiles 
liées à la Covid-19, j’espère bien ac-
compagner nos Sannoisiens les plus 
âgés et fragilisés pour garder un 
peu d’optimisme, de solidarité et de 
festivité. Je souhaite entendre leurs 
vrais souhaits et attentes et puis, je 
continuerai à m’investir dans la lutte 

contre les discriminations avec des actions concrètes de terrain et 
dans les quartiers ».

engager sur la plantation de 1 000 arbres dont une centaine le 
long des autoroutes A15 et A115 pour limiter le bruit et le CO2. En 
concertation avec les associations de la ville, favorables à la pro-
tection du climat et de l’environnement, d’autres projets verront 
le jour. C’est collectivement que notre action portera ses fruits et 
changera progressivement le visage de notre commune ». 
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CITOYENNETÉ, FINANCES, 
HABITAT, DÉMOCRATIE 
LOCALE

NASSÉRA ABDELOUHAB
Adjointe au maire déléguée  
à la population et aux finances

Je me réjouis et je suis fière de re-
trouver la délégation de l’état civil 
et la population. Je côtoie les Sannoi-
siens de tous âges et à tout moment 
de leur vie : recensement, élections, 
convocation aux assises, PACS, nais-
sance, mariage, etc. Faciliter l’accès 
aux actes administratifs qui régissent 
notre vie, voilà le leitmotiv dont je ne 

me départis jamais. Ma motivation est intacte pour cette mission 
régalienne. Dorénavant, la gestion des finances de notre com-
mune sera l’autre facette de mes fonctions. Cette expérience des 
deniers publics ne m’est pas inconnue : je participe à la vie des 
établissements publics locaux d’enseignement où j’enseigne. La 
vigilance réaliste que je porte à l’élaboration et à l’exécution du 
budget se décline auprès des services de la mairie, en concerta-
tion avec les forces vives de Sannois ».

NATHALIE CAPBLANC
Conseillère municipale  
déléguée à l’habitat,  
aux relations avec les bailleurs  
et à la politique de la ville

Ayant une bonne connaissance des 
dossiers logement, j’ai participé ac-
tivement au projet de rénovation 
urbaine du quartier Les Carreaux 
Fleuris / Bas des Aulnaies qui doit 
démarrer très prochainement. Un 
partenariat entre les services munici-

paux, le centre social, les bailleurs sociaux, les associations et les 
partenaires institutionnels doit être étoffé afin de répondre aux 
attentes des habitants et favoriser une cohésion urbaine et soli-
daire par la mise en place d’actions locales. Ma volonté est aussi 
de mettre en œuvre une politique de concertation sur les grands 
projets (éducation, emploi, cadre de vie…) concernant ces quar-
tiers, en collaboration avec tous les partenaires ».

GABRIEL BOULIGNAC
Conseiller municipal délégué à la 
démocratie locale  
et participative

Très attaché à Sannois, j’aborde avec 
enthousiasme et envie ma nouvelle 
fonction de conseiller municipal 
pour m’investir pleinement dans la 
vie de la commune. Je souhaite déve-
lopper une culture du dialogue tout 
en veillant à ce que les Sannoisiens 
se sentent concernés et plus proches 

de leurs représentants. La démocratie locale et participative a 
pour objectif de co-construire des solutions avec les habitants. 
J’irai à leur rencontre, sur leurs lieux de vie, pour comprendre leur 
quotidien, retrouver des moments d’échange et de partage. Je par-
ticiperai à l’animation du débat public en plaçant toujours l’inté-
rêt général en avant ».

SÉVERINE CAMPAGNE
Adjointe au maire déléguée à la 
jeunesse, à la réussite citoyenne et 
au périscolaire

La jeunesse est une ressource indis-
pensable pour notre territoire et por-
teuse d’avenir. Il m’incombe, avec les 
parents et les acteurs éducatifs, de 
les accompagner au mieux, de favo-
riser leur orientation et de les aider 
à se construire pour aller vers l’âge 
adulte. Je souhaite que les jeunes 

soient acteurs, prennent la parole et puissent imaginer leur ville 
avec toute l’équipe municipale. Je vais continuer à dynamiser les 
chantiers troc, proposer des projets innovants qui permettront de 
développer leur sens de la citoyenneté. Pour les plus petits, en colla-
boration avec les animateurs et le service enfance jeunesse, je vais 
développer les offres de séjours d’été, les sorties, les activités et les 
moments festifs dans les accueils de loisirs et aussi sur le terrain ».

JEUNESSE, ÉDUCATION

MARIE-CLAUDE BRULÉ
Adjointe au maire déléguée à 
l’éducation, à la restauration 
scolaire et à l’innovation 
pédagogique

Le travail réalisé lors du confinement 
en partenariat avec le service édu-
cation et l’Inspection de l’éducation 
nationale (IEN) m’a préparée à agir 
pour la sécurité des écoliers en faisant 
appliquer les mesures sanitaires et 
les directives ministérielles. Outre la 

connaissance des besoins dans les écoles, le suivi des travaux et le 
renforcement des outils numériques, nous travaillons à la création 
d’un primaire à l’école Prat. Les chantiers des écoles Pasteur et Gam-
betta étant bientôt achevés, nous pourrons inaugurer ces deux pro-
jets d’ici la fin de l’année. La restauration connaîtra une évolution 
vers plus de bio et des animations suivront les thématiques des 
menus dont certains seront composés par les enfants eux-mêmes. 
Sur le terrain et à l’écoute des parents, je poursuivrai le maintien 
des liens tissés avec les services municipaux, les enseignants, les 
représentants élus de parents d’élèves et les partenaires de l’IEN ».

ESAÏE SAGBOHAN
Conseiller municipal  
délégué à la solidarité

Je souhaite remercier les Sannoi-
siens d’avoir été à nos côtés dans 
cette réélection, ainsi que mes coé-
quipiers qui se sont investis pour 
travailler à l’intérêt de la ville. Le 
maire m’a fait l’honneur d’être en 
charge de la commission d’action 
sociale et je m’emploierai à le faire 
au mieux pour aider nos familles 

dans le besoin et les Sannoisiens les plus fragiles ».
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NICOLAS FLAMENT
Adjoint au maire délégué à la 
communication, à la technologie de 
l’information et du numérique et au 
développement économique

Sannoisien depuis mon enfance, j’ai 
grandi dans un environnement au-
quel j’ai toujours souhaité participer. 
D’abord dans diverses associations 
puis professionnellement, je me suis 
impliqué dans la vie de la commune. 
J’ai, par la suite, naturellement pris 

des engagements politiques pour, aujourd’hui, servir les Sannoi-
siens. Conscient de l’importance des outils numériques et les op-
portunités d’un environnement en pleine mutation, je porte, avec 
Bernard Jamet, des idées fortes pour que notre ville soit encore 
plus attractive, connectée et dynamique. D’ici quelques mois, je 
souhaite mettre en place une application pour les habitants qui 
leur permettra de faire remonter les éventuels problèmes de voi-
rie, déchets sauvages, espaces verts… La requalification de l’entrée 
de ville côté Argenteuil sera également à l’étude. En matière de 
communication, nous souhaitons nous rapprocher davantage des 
Sannoisiens et adapter nos supports aux différents publics ».

DANIEL GUEUDIN
Conseiller municipal délégué aux 
commerces, aux commémorations, 
aux associations patriotiques et 
aux cultes

L’avenir de Sannois se bâtit sur son 
histoire. Il m’importe de conserver et 
transmettre la mémoire collective qui 
a fait de Sannois la ville qu’elle est au-
jourd’hui. De même, j’ai le devoir de 
maintenir l’unité qui se construit dans 
le respect d’autrui et des croyances. 

Concernant le commerce, je souhaite le dynamiser, l’étoffer dans 
certains quartiers et soutenir les commerçants de la ville et du 
marché. Je m’engage à ce que notre marché continue d’être un des 
endroits privilégiés de chalandise et devienne un lieu encore plus 
convivial, celui de la rencontre entre tous les Sannoisiens ».

COMMUNICATION, 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, COMMERCES

DANIEL PORTIER*
Adjoint au maire  
délégué au personnel communal,  
au sport et à la gestion des salles

 Je suis fier d’entamer ce 2e mandat 
avec autant de volonté de satisfaire 
les habitants. Les pratiques sportives 
évoluent et nous amènent à réfléchir 
sur l’ouverture de nos structures au 
plus grand nombre. Toutes les généra-
tions doivent pouvoir se retrouver au-
tour d’une raquette ou d’un ballon et 

le sport en extérieur doit être développé. Après le complexe Coutif, 
une réflexion est engagée pour la création d’une nouvelle structure 
qui accueillera tous les publics dont les écoles. Comme pour le man-
dat précédent, je poursuivrai notre soutien aux associations dans 
leur travail effectué au quotidien et les aides apportées pour leurs 
activités, notamment le prêt de salles. Enfin, en tant qu’adjoint au 
personnel communal, je souhaite améliorer les conditions de tra-
vail au quotidien. »

LAURENT GORZA*
Adjoint au maire  
délégué à la culture et à la 
valorisation du patrimoine

Je suis persuadé que la culture est 
le socle qui nous permet de nous 
respecter dans nos différentes hu-
manités. Ingénieur passionné de 
musicologie, je me suis donné pour 
ambition de développer une offre 
de spectacles variée et des activités 
de haut niveau dans les différentes 

structures de la ville : maison des loisirs et des arts, moulin, centre 
Cyrano, médiathèque, école de musique, EMB. Face à ce choc sa-
nitaire, le pire serait de se replier alors que notre rôle d’élu est 
d’être véritablement utile aux autres, de protéger l’ensemble de 
la population, de retrouver les repères qui nous ont tant manqué. 
Au-delà de nos différences, apprenons à vibrer lors d’un concert à 
l’EMB, d’une pièce de Maupassant à Cyrano et voir avec émotion 
nos enfants se dépasser ».

CULTURE, SPORT

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Ils agissent pour Sannois et sont dotés d’un solide sens du devoir et d’une réelle volonté de servir leurs administrés.  
Disponibles, à l’écoute et attentifs à vos besoins, vous pouvez les solliciter si besoin.

Maxime BoiscoPierre Kergoat Marie-Christine 
Marçais

Sylvie  
Queyrat-Maugin

Jean-Claude Perret Nadia Toumi

* Conseillers communautaires de l’agglomération Val Parisis
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FOOTBALL AMÉRICAIN 
LES GAULOIS RECRUTENT !

Pour la saison 2020-2021, le club Les Gau-
lois de Sannois ouvre de nouveau ses 
portes à tous les amateurs de sport amé-

ricain. Après une saison écourtée, les joueurs 
reprennent de plus belle leurs activités pour 
cette nouvelle année sportive.
Présent depuis plus de 30 ans à Sannois, le 
club accueille plusieurs catégories : seniors 
(nés avant 2002), juniors (U19, nés entre 2002 
et 2004), cadets (U16, nés en 2005 et 2006) et 
minimes (U14, nés en 2007 et après).
En plus de pratiquer le football américain qu’il 
souhaite pérenniser sur les 4 catégories, le 
club envisage de rouvrir la section flag (foot-
ball américain sans contact).
Au niveau des championnats, l’équipe seniors 
joue en 3ème division nationale et les juniors 
jouent en pré-national à 11 depuis l’an dernier.
Pour les cadets et les minimes, ils pratiquent 
la découverte du football avec l’apprentis-
sage des bases et des rencontres inter-clubs 
sur les différentes disciplines (football améri-
cain, touch football et flag).
Les objectifs sportifs du club, pour cette 
nouvelle saison, sont la qualification pour 
les phases finales du championnat national 

et la finale de ce championnat afin de viser 
la montée en 2ème division pour les seniors. 
Les juniors ont pour mission de remporter la 
coupe du pré-national et de viser la montée en 
championnat national à 11. Quant aux jeunes 
générations, l’équipe d’encadrement conti-
nue de prodiguer les conseils et l’apprentis-
sage des règles ainsi que les bases du football 
américain.
Après une période difficile, le club continue 
son développement. Depuis 3 ans, il profite de 
l’impulsion de son nouveau bureau composé 
d’anciens joueurs. L’aide de bénévoles et de 
sponsors pour apporter leur soutien aux acti-
vités du club est toujours la bienvenue. Alors, 
n’hésitez pas à venir les rejoindre !

Horaires des entraînements :
Seniors : Mercredi et vendredi : 20 h à 22 h
Juniors : Mardi et vendredi : 20 h à 22 h
Minimes /cadets : Mardi et vendredi : 20 h à 
22 h / Samedi : 18 h à 20 h

HANDI KARATÉ  
LE KARATÉ POUR TOUS

Créé en 1976, le club de karaté de  
Sannois prend un nouveau virage en 
2015 avec Gilles Legout à sa présidence. 

La participation à des compétitions natio-
nales et internationales permet alors au club 
de réaliser des podiums en combat, sous la 
houlette de Cyril Gouljiar, professeur de kara-
té responsable de la formation combat.
Néanmoins, l’esprit du club demeure un 
karaté pour tous avec, pour objectif, l’épa-
nouissement des pratiquants quels que 
soient l’âge et la problématique physique 
ou mentale.
C’est ainsi qu’une section handi karaté 
s’ouvre en 2020 pour les personnes en situa-
tion de handicap.
Dix pratiquants débutants (5 femmes et 
5 hommes) ont pris une licence et s’en-
traînent au palais des sports Jean-Claude 
Bouttier avec Jean-Charles Doré, profes-
seur de karaté responsable de la formation 
technique. Ces élèves sont accompagnés 
par une psychomotricienne, ceinture noire 
de karaté, présente en tenue. « Les voir pro-
gresser et voir les visages s’illuminer quand 
ils maîtrisent et réussissent une technique 
ou un enchaînement nous confortent dans 
l’objectif d’un karaté pour tous » confie 
Jean-Charles Doré.
Le club est soutenu par le comité de karaté 
du Val-d’Oise avec la participation active de 

Françoise Lepelletier, responsable du handi 
karaté pour le Val-d’Oise.
Cette section devrait s’étoffer avec de nou-
veaux pratiquants. À terme, ils participeront 
aux entraînements des autres catégories de 
populations du club. Des challenges sont 

également prévus, lors de la saison 2020-
2021, avec d’autres clubs du Val-d’Oise ayant 
la même démarche. Un bel échange sportif !

RENSEIGNEMENTS : JEAN-CHARLES DORÉ : 
06 47 22 40 50 / GILLES LEGOUT :  06 20 39 56 06.
KARATECLUBSANNOIS@GMAIL.COM

PORTRAIT

STADE AUGUSTE DELAUNE  
58, RUE DU LIEUTENANT KEISER
RENSEIGNEMENTS : CONTACT@GAULOIS-SANNOIS.NET 
TÉL. 01 72 53 22 01
FACEBOOK : LES GAULOIS DE SANNOIS
INSTAGRAM : @GAULOIS_SANNOIS

Apprentissage coup de pied direct de karaté ou Maé geri

Apprentissage coup de poing direct de karaté ou Tuski
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CULTURE

DU 24 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 
LE FESTIVAL DES P’TITES OREILLES  : Au son des vagues
Le festival de musique pour enfants est de retour ! Cette année, il se déroule du 24 octobre au 8 novembre. 
L’occasion pour les enfants de s’évader, d’expérimenter et de vivre des aventures musicales en lien avec 
l’univers marin tout en apprenant à le préserver.

SAMEDI 24 OCTOBRE À 16H30
MÉMOIRE D’ÉCUMES

Un spectacle où la poé-
tique émerge d’une ima-
gerie sonore oscillant de 
corps à cordes, dévelop-
pée autour d’une parole 
rythmée de chants, de mé-
lodies envoûtantes avec 

percussions d’eau et d’objets marins.
Dès 7 ans - 1h - Gratuit 
Médiathèque

MARDI 27 OCTOBRE
RÉALISE TES INSTRUMENTS  
DES MERS
10h : 3-5 ans - Poisson maracas
11h : 3-5 ans - Poisson maracas
14h : 6-9 ans - Tambourin des mers
15h30 : 10-12 ans - Tambourin des mers
Viens réaliser de beaux instruments de la 
mer et y accrocher grelots, rubans et coquil-
lages afin de créer une jolie musique.
De 3 à 12 ans - 1h - 5 € 
Maison des loisirs et des arts

JEUDI 29 OCTOBRE
10H, 11H, 14H ET 15H
À LA PÊCHE AUX SONS
Jeu collaboratif et collectif d’observations 
auditives et visuelles. Par l’association Et si 
les images… 
De 2 à 4 ans - 45 minutes - Gratuit 
Maison des loisirs et des arts

VENDREDI 30 OCTOBRE
14H30, 15H30 ET 16H30
HISTOIRE AU FIL DE L’EAU
Et si l’eau, ce liquide indispensable à la vie, 
avait le pouvoir de conserver la mémoire ? 
La conteuse et son théâtre de Kamishibai 
nous livrent un imaginaire poétique et nous 
sensibilisent à la nécessité de prendre soin 
de l’eau.
Dès 5 ans - 30 minutes - Gratuit 
Maison des loisirs et des arts

SAMEDI 31 OCTOBRE À 11H
LE CHEMIN DE L’EAU

Après avoir longtemps 
marché, sac au dos, Mila 
et Malo se retrouvent sans 
une goutte d’eau dans leurs 
gourdes. Comment vont-ils 
faire pour se rafraîchir ?
De 1 à 6 ans - 30 minutes - 
7 €/5 €  Maison des loisirs et 
des arts

SAMEDI 31 OCTOBRE À 14H
LES INSTRUMENT’EAUX
Les enfants et les parents découvrent et ma-
nipulent des instruments et objets sonores 
en lien avec l’eau, soit pour produire un 
bruit d’eau, soit pour imiter les bruits d’eau 
dans la nature.
En famille - Gratuit 
Maison des loisirs et des arts

SAMEDI 31 OCTOBRE À 15H
LE CHANT DE LA MER
Ben découvre que sa petite sœur Maïna est 
une selkie, une fée de la mer, dont le chant 
peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la sorcière aux hiboux.
Ciné-goûter dès 6 ans - 1h30 - Gratuit - Pré-
sence d’un adulte obligatoire
Centre Cyrano

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE À 16H30
EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS 
BULOTS

Les enfants retrou-
veront un milieu 
qu’ils affectionnent, 
à savoir la plage, et 
seront invités à par-
ticiper en chantant, 
en levant les mains 
et en dansant.

De 3 à 10 ans - 55 minutes - 7 €/5 € 
EMB

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 16H30
CHANT PRÉNATAL POUR LES FU-
TURES MAMANS

Doux et apaisant, le 
chant prénatal est une 
excellente méthode 
de préparation à l’ac-
couchement. Et puis, 
en chantant, on se dé-
tend, on s’évade...
1h30 - 5 € École de mu-
sique

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
10H, 10H45 ET 11H30
EMBARQUEMENT POUR S’Y TAIRE
Dans une ambiance musicale évoquant la 
mer, profitez de cette expérience en famille, 
favorable au partage d’un précieux moment 
de paix.
Dès 8 ans - 30 minutes - Gratuit  - Les enfants 
peuvent être accompagnés ou non de leurs 
parents.
École de musique

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  
10H ET 16H
COCLÉAMAMA

Entre le bercement de l’eau et l’équilibre 
subtil de notre marche, petits et grands 
pourront s’immerger dans un monde so-
nore et lumineux.
De 0 à 3 ans - 40 minutes - 7 €/5 € 
Maison des loisirs et des arts

DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 16H30
LES VACANCES ZONES ABC
Ce concert retrace le thème des vacances. 
Qui n’a jamais repensé aux doux souvenirs 
d’un amour éphémère ? À ces heures impa-
tientes sur le banc de l’école à attendre la 
sonnerie finale de juillet ? 
Tout public - 1h - 7 €/5 € 
EMB

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LA MLA, L’EMB 
ET LE CENTRE CYRANO  
AUPRÈS DE LA BILLETTERIE CULTURELLE SUR 
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
SERVICE CULTUREL : 01 39 98 21 48  
CULTURE@SANNOIS.FR
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LA 
MÉDIATHÈQUE AU 01 39 81 80 17  
ET POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE AU 01 34 11 30 80

LAURENT
GORZA
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ  
À LA CULTURE

La crise sanitaire de 2020 n’aura 
pas eu raison du festival des P’tites 
oreilles. Placée sous le thème de 
la mer, cette 12e édition réunit les 
acteurs de l’école de musique, l’EMB, 
la maison des loisirs et des arts, 
le centre Cyrano, le moulin et la 
médiathèque pour vous proposer 
spectacles, ateliers et éveil musical 
du jeune public. Un événement 
musical riche en aventures !

LE MOT DE L’ÉLU

festival musical pour enfants

au son des vagues

du 24 oct. au 8 nov.

les p’tiTEs oreilles

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr
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CENTRE CYRANO
THÉÂTRE MUSICAL 
UNE VIE DE PIANISTE
VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30

Dans une autobiographie humoristique 
et musicale, Paul Staïcu, artiste sannoi-
sien, met en scène le récit d’une vie de pia-
niste : la sienne. Il promène son regard 
candide en interprétant avec brio, les mu-
siques de tous horizons et instaure une 
interactivité avec le public à travers ce 
voyage initiatique pour tous les curieux, 
que vous soyez musicien ou non.
Tarifs : 23 €/20 €/17 €/10 €/5 € 

JE DIS JAZZ
JEUDI 29 OCTOBRE À 20H
Je dis jazz, c’est du jazz, rien que du jazz 
et c’est un jeudi par mois, à Sannois, au 
centre Cyrano Après le succès que ren-
contrent ces soirées, votre rendez-vous 
mensuel est de retour, proposé par l’as-
sociation Puzzle et le service culturel. 
Dès 20h, un concert en deux parties est 
joué dans une ambiance de cabaret-jazz. 
Nous enchaînons directement sur une 
jam session ouverte à tous. Alors, pas-
sionnés de jazz, instrumentalistes, chan-
teurs ou simplement amateurs, ne man-
quez pas ce moment convivial à partager 
entre amis ou en famille.
Entrée libre - Une restauration payante 
sur place vous est proposée

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

CULTURE

MOULIN
VISITES GUIDÉES
DIMANCHE 4 OCTOBRE DE 14H À 19H
Venez profiter du dernier dimanche de visites 
pour découvrir notre beau moulin histo-
rique.  En attendant la visite du moulin, vous 
pouvez passer un moment dans un espace 
dédié aux tout-petits, la maison du meunier, 
récemment réno-
vée. L’ensemble 
de l’espace est 
conçu avec des 
éléments natu-
rels où les en-
fants pourront 
découvrir des 
lectures et des 
boîtes à toucher.
Plein tarif : 3 €

LES ATELIERS DU MOULIN
FABRIQUE TON MOBILE
DIMANCHE 4 OCTOBRE  
À 15H ET 16H30
En s’inspirant des arbres du moulin, les en-
fants imagineront et fabriqueront pas à pas 
un mobile, de la branche d’un arbre jusqu’à 
ses feuilles.
Atelier parents/enfants (6-10 ans) - Tarif : 5 €
Maison du meunier

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

MOULIN ET MAISON DU MEUNIER 
26, RUE DES MOULINS

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

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

 29 oct.
 12 nov.
 10 déc.

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

STAGES PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE
• Marionnettes pour les 3/6 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 10h à 11h
Cet atelier propose aux plus petits de s’initier au théâtre de marionnettes à partir de 
contes sur les arbres et ses habitants. Dans un cadre ludique et convivial, les partici-
pants aborderont les bases techniques de l’expression scénique et de la création de 
figurines articulées.
Tarifs : Sannoisien : 25 €/Non Sannoisien : 27,50 €

• Mosaïque pour les 7/12 ans
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre de 10h à 11h30
Des ateliers créatifs autour de la mosaïque pour 
éveiller les enfants à la couleur, à la composition 
et à l’assemblage.
Tarifs : Sannoisien : 15 €/Non Sannoisien : 17,50 €

• Cinéma d’animation pour les 8-12 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 15h
Donnez vie aux créatures effrayantes d’Hal-
loween grâce à la technique du cinéma d’anima-
tion.
Tarifs : Sannoisien : 25 €/Non Sannoisien : 27,50 €

CONTE MUSICAL  
MOUNT BATULAO
DIMANCHE 4 OCTOBRE À 10H
À travers un duo harpe et violon, entre 
traditions et modernité, les deux artistes  
« M A R Y S E » proposent un voyage dérou-
tant autour de l’imaginaire, l’incertitude et 
la fragilité..
Dès 3 ans - Durée 40 mn - Tarifs : 7 €/6 €/5 €

EXPOSITION CAILLOUX LÉGERS 
D’ELISA CAROLI
DU 5 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE
En lien avec le spectacle Mount Batulao, 
cette exposition d’illustrations est inspirée 
par la nature et les paysages de montagne. 
Une réflexion sur la diversité, la commu-
nauté, la coopération, comme métaphore 
de l’être humain.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
MLA
Samedi 3 octobre de 15h à 17h : vernissage 
de l’exposition en famille. Sur réservation ©
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À LA UNE DE VOS SORTIES

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

LA CULTURE DANS LES ÉCOLES
Pour la formation de l’esprit et le 
développement de la sensibilité 
des élèves, l’éducation artistique et 
culturelle s’avère essentielle. C’est 
pour cela que la ville, accompagnée 
des acteurs culturels du territoire, 
a développé de manière forte, 
ces dernières années, son offre à 
destination des scolaires.
A titre d’exemple, ce sont 7 spectacles 
(théâtre, danse, ciné-concert, opéra…) 
qui seront programmés au centre 
Cyrano, cette saison, pour des classes 
de la maternelle au collège. Au-delà du 
fait d’être spectateur, il est primordial 
que l’enfant soit aussi acteur. Ainsi, de 
nombreux temps de médiation sont 
proposés :
•  Danse à l’école et Education à l’image 

portés par la maison des loisirs et des 
arts.

•  La fabrique électro et La fabrique à 
chansons conduits par l’EMB.

•  Voyage autour du monde, création de 
l’école de musique.

Par ailleurs, une classe à horaires 
aménagés pour la pratique vocale est 
prévue au collège Jean Moulin.
Le moulin ouvre aussi de plus à plus 
ses portes à l’accueil des scolaires en 
proposant des ateliers en lien avec 
l’histoire du lieu.
Quant à la médiathèque, elle poursuit 
ses accueils de groupes dans des locaux 

remis à neuf, tout en intervenant dans 
les écoles sur des projets de lecture à 
voix haute.
La culture se décline sous toutes ses 
formes pour les plus jeunes, offrant la 
possibilité aux enseignants de renforcer 
leur mission pédagogique. Education 
et culture sont, en effet, deux piliers 
majeurs de la vie citoyenne.

EMB
L’EMB reste ouvert ! En cette période particulière pour le monde de la culture, l’EMB 
poursuit ses activités et vous accueille pour des concerts assis dans le respect des 
mesures barrières.

DU 2/10 AU 4 /10
FESTIVAL TOIT TOIT MON TOIT -  
LE ROOFTOP ÉPHÉMÈRE DE L’EMB

> 2/10 // 17H À 22H
MAUVAIS ŒIL (ORIENTALISMES ÉLECTRO-
ROCK) ET KO SHIN MOON (SYNTHÉS FOLK-
WORLD)
Gratuit

> 3/10 // 17H À 22H
NEMIR (HIP-HOP CHANTÉ) + JAÏA ROSE (RNB 
PLANANT)
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

> 4/10 // 14H À 18H
THÉ VANILLE UNPLUGGED (FOLK ÉLECTRO-
ACOUSTIQUE)
Gratuit

Lors du festival Toit toit mon toit, l’EMB 
propose également différentes activités : 
molkky, ping-pong, tatouages éphémères, 
maquillage, tombola, photobooth, mur 
d’expression…

Mesures sanitaires : jauge limitée, mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, 
mesures de distanciation physique (place 
assise prévue pour l’ensemble du public) 
et port du masque obligatoire.

La programmation pouvant être 
modifiée, nous vous invitons à suivre 
l’actualité de l’EMB sur le site internet 
www.emb-sannois.org - Réservation 
obligatoire

16/10 // 20H30
LAAKE
Pianiste 
autodidacte 
et producteur 
électro, Laake 
a fait de son 
instrument 
fétiche et de ses 
mélodies teintées de classique le maître 
mot de ses compositions. L’électronique 
et les machines en sont des vecteurs 
essentiels. Une image simple revient sans 
cesse de ses morceaux : le clair-obscur. 
Tant il est à l’équilibre entre ombre et 
lumière, douceur et furie, à coups de 
beats acérés, notes de piano ravageuses, 
subtilités vocales et basses profondes. 
Après un second EP salué par la presse, 
Laake sort son premier album au début 
du confinement et l’interprète pour la 
première fois en live, sans public, sur 
ARTE. Entre envolées lyriques lumineuses 

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ CANCELIER
MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H30
TURBULETTES ET QUENOTTES
Coucou 
Comptines et jeux de doigts
0-3 ans - Gratuit sur réservation

SAMEDI 10 OCTOBRE À 16H
DE BORIS À VIAN
Chansons, poèmes, romans et 
chroniques. Accompagnement 
guitare et bande orchestrale.
Public adulte - Gratuit sur 
réservation

SAMEDI 24 OCTOBRE À 16H30
ALPHABIB & OMÉGALU
Mémoires d’écume, concert 
d’histoires salées par Nathalie 
Loizeau et Camille Lévy
7 ans et plus - Gratuit sur réservation

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

CULTURE & LOISIRS
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et hymnes techno-classique martelés, il 
explore de nouveaux horizons.
Tarifs : 14 €/12 €/10 €

EMB - 2, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
TÉL. 01 39 80 01 39 - HTTPS: //EMB-SANNOIS.ORG
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INSTANTANÉ
LE MOULIN BUCOLIQUE 
photo prise par  
Jacques San Geronimo en septembre

Vous avez l’âme d’un artiste, vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois.  
Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en haute définition (1 Mo minimum) pour publication  
dans le Sannois mag ou diffusion sur notre page Facebook.  
Courriel : communication@sannois. fr





SANNOIS MAG // OCTOBRE 2020 // 19 

EN BREF

Jeudi 10 décembre
Déjeuner spectacle au Paradis latin
« L’Oiseau de paradis »
La Nouvelle Revue mise en scène et choré-
graphiée par Kamel Ouali.
Vivez une une expérience inoubliable dans 
le plus ancien cabaret de Paris ! Dès l’ar-
rivée et pendant le dîner, créatures, dan-
seurs, comédiens et  chanteurs évoluent 
dans un pré-show unique à Paris. S’en 
suit un spectacle dynamique, poétique et 
sensuel où des artistes époustouflants et 
des nouvelles technologies se fondent au 
milieu d’une quinzaine de décors excep-
tionnels dans un lieu mythique construit 
par Gustave Eiffel. 
PRIX : 110 € (VERSEMENT DE 50 €  
À LA RÉSERVATION)

SENIORS

SAMEDI 24 OCTOBRE  
DE 14H À 20H

FESTIVAL DE FILMS 
COURTS LES MOULINS  
D’OR 2020
Les Moulins d’or est un festival de 
courts-métrages initié et organisé 
par le Centre Audiovisuel Cinéma 
Sannois (CACS). La manifestation 
a pour objectif de promouvoir le 
court-métrage et de créer un espace 
de rencontres et d’échanges pour un 
public de passionnés du 7e art.
Pour cette seconde édition, la com-
pétition est ouverte à tous les réali-
sateurs francophones et aux films de 
fiction de moins de 20 minutes. La 
cérémonie de remise des prix débu-
tera à partir de 18h, en présence des 
équipes des films. Venez assister à 
notre sélection 2020 de courts-mé-
trages inédits et votez pour le prix du 
public. La projection se fera dans le 
respect des règles sanitaires dans la 
grande salle.
CENTRE CYRANO -PLACE DU GÉNÉRAL 
LECLERC -ENTRÉE GRATUITE - PLACES LIMITÉES.  
-INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR   
WWW.LESTONTONSCADREURS.FR/FESTIVAL  OU 
WWW.VIDEO95CACS.FR

NOUVEAUX COMMERCES
LE BAR À VRAC DÉBARQUE  
AU MARCHÉ !
Un nouveau point de vente s’est installé au cœur 
du marché, porté par Biocoop Sannois. Ce nou-
vel espace d’éco-consommation est un concept 
de stand marché, 100 % bio, qui propose plusieurs 
dizaines de références en épicerie sucrée et salée, 
vendues en vrac : riz, pâtes, céréales, légumineuses, 
fruits secs, aide pâtisserie, condiments…
STAND AU MARCHÉ TOUS LES DIMANCHES MATIN

ONIRIQUE STUDIO :  
ATELIERS CRÉATIFS  
ET BOUTIQUE DE CRÉATEURS
Si vous rêvez de développer vos talents artistiques, 
poussez la porte d’Onirique studio  ! Dessin, pein-
ture, art postal, origami, scrapbooking, modelage, 
couture, décoration écologique, réalisation d’un 
terrarium ou d’un jardin japonais : le choix d’ateliers 

est vaste. Marjorie Forais, créatrice plasticienne, propose de vous initier à ces techniques. 
Sa boutique présente également les réalisations de créateurs du Val-d’Oise. Elle envisage 
aussi des après-midis et des soirées jeux de société, un éveil musical, des contes et même 
une initiation à l’informatique, du soutien scolaire et de l’assistance administrative pour 
les seniors.
ONIRIQUE STUDIO - 12, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 06 62 86 84 97 - MARJORIE.FORAIS@LIVE.FR

PISCINE INTERCOMMUNALE PIERRE WILLIOT  
FÊTE HALLOWEEN
SAMEDI 31 OCTOBRE DE 14H À 18H30
Sorcières, fantômes, monstres, zombies et vampires… Les « petits monstres » devront 
être accompagnés d’un adulte ! 
De 4 à 12 ans - Sur réservation - Plus d’infos sur piscines.valparisis.fr
PISCINE PIERRE WILLIOT - 5, RUE DU BAS DES CONCHES

RENSEIGNEMENTS :  15, AVENUE DAMIETTE  
OU AU 07 70 60 28 33 OU SUR  ACCUEIL.SANNOISIEN@
ORANGE.FR - PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS  
DE 9H30 À 11H30  

ACCUEIL SANNOISIEN

JEUDI 5 NOVEMBRE DE 9H À 13H30
FORUM EMPLOI
La communauté d’agglomé-
ration Val Parisis organise une 
nouvelle édition de son Forum 
emploi, à Herblay-sur-Seine. 
Que vous soyez jeune diplômé 
ou travailleur expérimenté, à la recherche active de travail 
ou d’une formation, en réflexion pour changer de voie ou 
créer votre propre activité, en situation de handicap ou 
non, le Forum pour l’emploi est fait pour vous ! Il vous per-
mettra l’accès à des offres d’emploi dans tous les secteurs 
et pour tous les profils, de passer des entretiens en ren-
contrant directement les recruteurs, d’obtenir des conseils 
personnalisés ou encore de trouver des possibilités de 
financement pour un projet de création d’activité.
GYMNASE DES BEAUREGARDS -  
CHEMIN DE LA CROIX DE BOIS - 95 220 HERBLAY-SUR-SEINE

LE SIÈGE DE LA 
CAF DU VAL D’OISE 
CHANGE D’ADRESSE
Depuis septembre dernier, 
l’agence de Cergy reçoit 
ses visiteurs au 13, bou-
levard de l’Oise, à deux 
pas de la gare de Cergy-
Préfecture.
L’ADRESSE POSTALE RÉSERVÉE AUX 
ALLOCATAIRES DU DÉPARTEMENT 
CHANGE AUSSI : CAF DU VAL 
D’OISE - TSA 56921 - 95 018 CERGY-
PONTOISE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES TERROIRS
SAMEDI 10 OCTOBRE DE 9H À 18H

Les commerçants et artisans du marché des producteurs et des terroirs vous donnent ren-
dez-vous pour vous faire découvrir leurs produits artisanaux.

Place du Général Leclerc (place du marché) - Entrée libre
Port du masque obligatoire

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 9H30 À 12H
INITIATION  
À LA MARCHE NORDIQUE 
Dans le cadre de la journée nationale de la 
marche nordique, le club d’athlétisme Sannois-
Saint-Gratien organise une journée d’initiation 
à la discipline le samedi 3 octobre de 9h30 à 
12h.
STADE MICHEL HIDALGO



TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

2020 ET APRÈS.

Nous avons subi et subissons encore une 
crise sanitaire inédite. Partout, passée 
la stupeur, les acteurs de terrain font 
face pour recentrer leurs actions sur 
les plus essentielles : sécurité, soutien 
économique, sanitaire et, pas le moindre : 
le maintien du lien social.

Avec la volonté forte des élus, les agents 
de la ville ont fait preuve d’adaptabilité, 
de réactivité et de disponibilité 
répondant ainsi aux besoins les plus 
urgents (maintien à domicile, prises de 
contact quotidien des personnes fragiles 
identifiées, portage de repas, de courses, 
simplification administrative pour les 
bons alimentaires, etc.). 

LA CRISE EST LÀ, ELLE DURE.

Par expérience, nous nous inspirons de 
nos réussites et nous nous inscrivons 
dans un développement des actions 
durables et adaptables. Nos projets déjà 
identifiés, la Maison de la Santé et de la 
Famille, les nouveaux accueils scolaires, 
périscolaires et l’offre en petite enfance 
augmentée de 60 places répondront 
aux aspirations de nos concitoyens. 
D’autres projets, dans le domaine social, 
dans la sécurité, dans la simplification 
administrative, dans l’accessibilité, 
permettront de satisfaire de nouveaux 
besoins.

Pour cela, le travail en lien étroit avec 
l’agglomération, le département et l’Etat 
sera essentiel pour soutenir ces avancées. 
Vos élus s’engagent pour resserrer ces 
liens dans l’intérêt des Sannoisiennes et 
des Sannoisiens. 

À cet égard, les élections 
départementales et régionales de 
2021 seront l’occasion pour vos élus 
municipaux de porter ces dossiers auprès 
de nos partenaires institutionnels.

Pour Sannois, l’avenir est rempli 
d’espérance.

Celia JACQUET-LEGER 
2e adjointe au maire, déléguée à la famille,  
à l’action sociale, au handicap, à l’accessibilité 
et à la santé
Conseillère communautaire 

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR
Chaque mois, vous attendez avec une 
impatience absolue, les photos et textes 
préparés par le directeur de publication.
Cette mission lui confère le droit de 
choisir de publier ou non un texte.

Le mois dernier, vous pouviez lire :  
Sannois au Cœur « Texte non publié »…
À nouveau, la volonté de faire taire 
l’opposition.
Parce que l’opposition dit des vérités qui 
dérangent ? N’est ce pas là une de ces 
missions ?
Mettre en alerte une majorité confortée 
par son nombre, qui a peur de son ombre, 
et qui imagine détenir la vérité absolue ?
Rappelons nous, que 52 % des 
sannoisiens votants, l’ont fait CONTRE 
« lui » et ses/ces méthodes.
Dans une proportionnelle absolue, la 
majorité serait minoritaire…
Que B.JAMET sâche s’en rappeler, rester 
humble, et puisse servir l’intérêt de TOUS 
les sannoisiens.
Et pas seulement les siens…
Imposer le poste de 1er adjoint, à son ami 
d’enfance, vétéran du conseil municipal, 
(aussi sympathique soit il) n’envoie pas un 
bon signal, à destination de la jeunesse, 
pourtant demandeuse, ni même sur la 
neutralité, et l’équité du mandat.
Pas plus, que s’imposer de douloureuses… 
majorations… de 525,07 € + 778,34 €… 
pour porter son indemnité à hauteur 
de 4803,41 €/mois, pour nous autres 
sannoisiens impactés par les effets de la 
crise covid ou du marché de l’emploi.
Soit 21 934 € mensuels pour tous ces élus, 
qui ne font QUE vous servir.
À ce prix-là, on en veut pour notre argent ! 
et la vérité en prime ! 
Sannois au cœur s’y emploiera !LE

Nicolas PONCHEL
Conseiller municipal 
Et les Élus de Liste Sannois au Cœur
contact@sannoisaucoeur.fr

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

DE L’ARGENT POUR LA POPULATION,  
PAS POUR LE PATRONAT

Le modèle économique, politique et 
idéologique s’est avéré impuissant dans 
la gestion de la crise sanitaire, désastreux 
sur le plan économique, dangereux pour 
les libertés et incapable d’envisager un 
avenir différent.

Les règles du marché (valorisation 
maximum des capitaux, réduction 
des dépenses publiques, optimisation 
fiscale, hausse exponentielle des 
dividendes) privent l’économie réelle 
d’investissements indispensables. Elles 
ont dégradé notre système de santé. 
Pourtant, seul le service public a été le 
plus capable d’affronter la pandémie.

Le gouvernement et les financiers font 
tout pour effacer leurs responsabilités. 
Ils n’hésitent pas à s’appuyer sur les 
peurs suscitées par la crise sanitaire et 
économique pour poursuivre les recettes 
du passé qui ont conduit au désastre.

Aussi, c’est un changement radical de 
politique que le pays a besoin :

-  refinancer la sécurité sociale pour 
assurer la prévention et la protection de 
tous.

-  assujettir les aides financières aux 
entreprises à l’engagement de ne pas 
licencier.

-  Refuser les suppressions de lits 
d’hôpitaux et donner les moyens 
financiers à l’hôpital public et aux 
services publics.

Dans ces conditions et comme mesure 
immédiate, la gratuité des masques 
devenus obligatoires à l’école et ailleurs 
devient une exigence.

De même, Sannois doit faire montre de 
solidarité contre les conséquences de 
l’épidémie de la Covid 19.

C’est pour cela que nous réitérons notre 
demande de mise en place d’une mission 
municipale afin de réaliser un état des 
lieux sanitaire et social afin d’apporter 
des réponses économiques, sociales et 
de santé publique aux Sannoisiennes et 
Sannoisiens.

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS
Permanences le jeudi
De 17h à 18h30 // Sur rendez-vous  
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 14 (uniquement le matin)

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

PHARMACIES DE GARDE

NOUVEAUX HABITANTS

PRATIQUE

HORAIRES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc  
BP 60088  
95111 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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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

Violences conjugales  ................................................................  3919

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

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le  jeudi 15 octobre à 20h

Centre Cyrano - Port du masque obligatoire.

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

LES ADJOINTS AU MAIRE
Claude WILLIOT
1er adjoint au maire
délégué aux travaux,  
à la voirie

Célia JACQUET-LÉGER
2e adjointe au maire
déléguée à la famille,  
à l’action sociale,  

au handicap, à l’accessibilité  
et à la santé
Conseillère communautaire

Laurent GORZA
3e adjoint au maire
délégué à la culture et à la 
valorisation du patrimoine

Conseiller communautaire

Laurence TROUZIER-
ÉVÊQUE
4e adjointe au maire
déléguée à la sécurité, 

à la tranquillité publique et la 
prévention, à la circulation, au 
stationnement, au transport  
et aux affaires juridiques
Conseillère communautaire

Nicolas FLAMENT
5e adjoint au maire
délégué à la 
communication,  

à la technologie de l’information  
et du numérique et au 
développement économique

Nasséra ABDELOUHAB
6e adjointe au maire
déléguée à la population 
et aux finances

Daniel PORTIER
7e adjoint au maire
délégué au personnel 
communal, au sport

et à la gestion des salles
Conseiller communautaire

Séverine CAMPAGNE
8e adjointe au maire
déléguée à la jeunesse,  
à la réussite citoyenne  

et au périscolaire

Frédéric PURGAL
9e adjoint au maire
délégué à la transition 
écologique

Conseiller communautaire

Marie-Claude BRULÉ
10e adjointe au maire
déléguée à l’éducation, 

 à la restauration scolaire  
et à l’innovation pédagogique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS

Nathalie CAPBLANC
1ère conseillère municipale
déléguée à l’habitat, aux 
relations avec les bailleurs 

et à la politique de la ville
Conseillère communautaire

François FABRE
2e conseiller municipal
délégué à la gestion 
des déchets et au 

développement durable

Martine AUBIN
3e conseillère municipale
déléguée à la lutte  
contre les discriminations 

et aux seniors

Daniel GUEUDIN
4e conseiller municipal
délégué aux commerces, 
aux commémorations,  

aux associations patriotiques  
et aux cultes

Évelyne FAUCONNIER
5e conseillère municipale
déléguée au cadre de vie 
de la ville

Gabriel BOULIGNAC
6e conseiller municipal
délégué à la démocratie 
locale et participative

Agnès RICARD
7e conseillère municipale
déléguée à la santé

Liliane HELT
8e conseillère municipale
déléguée aux collectifs 
citoyens autour du 

développement durable

EsaÏe SAGBOHAN
9e conseiller municipal
délégué à la solidarité

LES ÉLUS

MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis
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OCTOBRE

AGENDA

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

4/10 // 14 H - 19 H
MOULIN

VISITES GUIDÉES
Plein tarif : 3 €

4/10 // 15 H  
ET 16 H 30
MAISON DU MEUNIER

LES ATELIERS  
DU MOULIN  
FABRIQUE TON MOBILE
Atelier parents/enfants (6-10 ans) 
Tarif : 5 €

DU 5 AU 11/10
SEMAINE BLEUE
Programme en page 6

5/10 AU 28/11
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

EXPOSITION CAILLOUX 
LÉGERS D’ELISA CAROLI
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la MLA

7/10 // 10 H 30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER

TURBULETTES ET 
QUENOTTES
0-3 ans - Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 39 81 80 17

10/10 // 9 H-18 H
PLACE DU MARCHÉ

MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS  
ET DES TERROIRS
Entrée libre

10/10 // 10 H-12 H
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA

CONFÉRENCE LE TOUT-
PETIT ET LES ÉCRANS
Gratuit - Sur inscription  
Tél. : 01 39 98 20 44

10/10 // 13 H 30
CUISINE CENTRALE

DICTÉE POUR TOUS
Entrée libre - Places limitées 
 Tél. : 01 39 80 84 47

10/10 // 16 H
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER

DE BORIS À VIAN
Public adulte - Sur réservation   
Tél. : 01 39 81 80 17

10/10 //  
9 H 30 - 11 H 30
QUARTIERS CENTRE-VILLE/
VOLTAIRE

BALADE URBAINE
Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

16/10 // 20 H 30
EMB

LAAKE
Tarifs: 14 €/12 €/10 € 
www.emb-sannois.org

17/10 //  
9 H 30 - 11 H 30
QUARTIERS LOGES/GAMBETTA

BALADE URBAINE
Plus d’infos : www.ville-sannois

DU 19/10  
AU 23/10
STAGES DE LA MLA
Programme détaillé en page 15

DU 24/10  
AU 8/11
FESTIVAL DES P’TITES 
OREILLES
Programme détaillé en page 14

24/10 // 10H - 18H
PALAIS DES SPORTS J-C BOUTTIER

UNE JOURNÉE AUTOUR 
DU VÉLO
Plus d’infos : 01 39 98 20 13 

24/10 // 16 H 30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER

ALPHABIB & OMÉGALU
7 ans et plus - Gratuit sur 
réservation - Tél. : 01 39 81 80 17

29/10 // 20 H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Entrée libre

31/10 // 
14 H-18 H 30
PISCINE PIERRE WILLIOT

HALLOWEEN
De 4 à 12 ans - Sur réservation : 
piscines.valparisis.fr

2/10 // 17 H-22 H
EMB

TOIT TOIT MON TOIT 
MAUVAIS ŒIL  

ET KO SHIN MOON
Gratuit - Réservation 

obligatoire  
sur www.emb-sannois.org

2/10 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

THÉÂTRE MUSICAL :  
UNE VIE DE PIANISTE

Tarifs : 23 € /20 € /17 € /10 € /5 € - 
Billetterie en ligne  

sur www.ville-sannois.fr

03/10 // 9 H-12 H
CENTRE CYRANO

ATELIER DE 
PRÉVENTION

Accidents domestiques et 
sensibilisation aux gestes de 

premiers secours
Gratuit - Sur inscription   

Tél. : 01 39 98 20 44

3/10 // 15 H
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION 
CAILLOUX LÉGERS 
D’ELISA CAROLI
Sur réservation - Tél. : 01 34 11 30 78

3/10 // 17 H-22 H
EMB

TOIT TOIT MON TOIT
NEMIR ET JAÏA ROSE
Tarifs : 16 €/14 €/12 €  
Réservation obligatoire  
sur www.emb-sannois.org

4/10 // 9H-13H
MARCHÉ

TÉLÉTHON 2020
Vente du vin de Sannois

4/10 // 10 H
MLA

CONTE MUSICAL 
MOUNT BATULAO
Dès 3 ans - Tarifs : 7 €/6 €/5 €

4/10 // 14 H-18 H
EMB

TOIT TOIT MON TOIT  
THÉ VANILLE 
UNPLUGGED
Gratuit - Réservation obligatoire 
sur www.emb-sannois.org

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





Trail urbain ~ 15 km

Course découverte 4,5 km
Infos : 01 39 98 20 85 

Programme sur www.ville-sannois.fr
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On se retrouvera 
encore plus 

motivés l’année 
prochaine !


