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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.
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VOTRE MAIRE

CHÈRES SANNOISIENNES,
CHERS SANNOISIENS,
En ce mois de novembre, dans notre Sannois Mag,
nous mettons la culture à l’honneur.
Ce n’est pas un hasard.
Dans ces temps de morosité ambiante, la culture reste
le meilleur rempart à l’enfermement et à la désespérance.
Les rires, les pleurs, les étonnements, les ravissements, toutes
ces émotions que nous offrent la musique, le théâtre, la poésie,
la peinture, la sculpture, le cinéma, l’art dans toutes ses formes,
toutes ces émotions abattent les barrières, les cloisons, les
noirceurs de l’âme.
À leur façon, les professeurs sont aussi des vecteurs de
connaissances et de culture.
Comme j’aurais aimé être l’élève de Samuel Paty !
Ce regard bienveillant, éclairé, rassurant, est une force ; celle de la
passion d’enseigner ; celle de la raison à transmettre et à partager.
Ces mains ouvertes parlent d’elles-mêmes. Elles sont le
symbole d’une France accueillante et sûre de son destin.
Dans nos écoles, dans nos collèges et lycées,
les professeurs sont des porteurs d’espoir.
Ils tiennent, dans leurs bagages, l’histoire
de la France, sa langue et sa culture.
Leur devoir, c’est d’y agréger tous leurs élèves.
C’est dans l’imprégnation de notre histoire et
de notre culture que ces enfants et adolescents
puiseront, dans le cocon de leur école,
les ingrédients de leurs réussites futures.
Face à l’adversité, nous avons le choix entre la résignation
et l’action ; nous avons le choix entre la peur et le courage.
La peur paralyse ; la résignation est une petite mort.
Samuel Paty, lui, avait choisi l’action et le courage.
À Sannois, dans tous nos édifices culturels, EMB,
centre Cyrano, école de musique, maison des loisirs
et des arts, médiathèque André Cancelier, moulin du Mont
Trouillet, les spectacles et expositions ne manquent pas.
Notre service culturel, sous l’égide de mon adjoint,
Laurent Gorza, agit.
Je vous laisse découvrir,
au fil des pages, ce programme
éclectique et qualitatif.
Bien cordialement,



Bernard JAMET
Maire de Sannois
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PÊLE-MÊLE

19 et 20I09
Patrimoine. Lors des journées
européennes du patrimoine, les
Sannoisiens ont pu visiter le moulin
après avoir parcouru son quartier.
Pour les enfants, des ateliers sur le
thème de l’arbre étaient proposés à
la maison du meunier.

18I09
Toit Toit mon toit. Le rooftop éphémère de l’EMB en a séduit
plus d’un ! L’équipe de l’EMB proposait concerts, DJ set, ateliers et
stands pour petits et grands.

25I09
Commémoration. La cérémonie
d’hommage aux Harkis a eu lieu au
mémorial départemental, avenue
Mauvoisin, en présence de monsieur
Philippe Malizard, sous-préfet
d’Argenteuil, des élus de la ville et de
l’association du Souvenir français.

3I10
Kit sécurité vélo.
Les premiers kits
de sécurité vélo
ont été offerts aux
habitants ayant
perçus l’aide d’Ilede-France mobilités
pour l’achat d’un
vélo à assistance
électrique. Cette
action s’inscrit
dans le cadre de
la politique des
déplacements doux
de la ville.
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3I10
Vernissage. En lien avec le
spectacle Mont Batulao, le
vernissage, par petits groupes, de
l’exposition Cailloux légers d’Elisa
Caroli a eu lieu à la maison des
loisirs et des arts.

5 au 11I10
Semaine bleue. Durant cette semaine nationale
dédiée aux personnes âgées, le centre communal
d’action sociale proposait plusieurs animations
autour du thème Ensemble, bien dans sa tête,
bien dans son territoire.

4I10
Téléthon 2020. Franc succès pour cette première vente du vin de
Sannois au profit du Téléthon. Ne manquez pas les prochaines
occasions d’en acheter tout en faisant un don au Téléthon, lors des
ventes des dimanches 8 novembre et 6 décembre au marché.

7I10
Remise de chèque à la caisse des écoles. L’union nationale des
combattants a remis un chèque de 500 € à la caisse des écoles.
Un geste salué par la municipalité.

10I10
Dictée pour tous. La ville de Sannois et l’association Force des Mixités ont
proposé la nouvelle édition de la dictée pour tous, ouverte aux plus de 8 ans.
Les participants ont été accueillis à la cuisine centrale dans le respect des
recommandations gouvernementales.

10I10
Marché des producteurs.
Organisé en collaboration
avec la SOMAREP, le marché
des producteurs et des
terroirs a ravi, une fois
de plus, les adeptes de
produits artisanaux.

10 et 17I10
Balades urbaines. Dans le cadre de la modification du
PLU, les premières balades urbaines ont eu lieu dans les
quartiers Centre-ville / Voltaire et Loges / Gambetta.
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ACTUS
CCAS
ANIMATIONS
SENIORS

Sous réserve de l’évolution de l’épidémie
de la Covid-19, des modifications ou des
annulations seront possibles tout au long
de l’année.

Suite à l’arrêté préfectoral
du 17 octobre 2020, les animations
suivantes sont annulées :
- Café des seniors du mercredi
4 novembre,
- Atelier Du bien dans son assiette
du vendredi 6 novembre,
- Conférences Se déplacer en
transports en commun à l’aide
des nouvelles technologies
des mardis 10 et 17 novembre.

CONFÉRENCES
Par
ailleurs, l’inscription au repas des
seniors,
prévue
le 12 novembre,
est
Se déplacer
en transports
en commun
annulée
étant
donnétechnologies
que le repas des
à l’aide des
nouvelles
seniors
devait avoir
lieu en janvier
Jeudi 26qui
novembre
à 14h30
2021
ne
pourra
avoir
lieu
aude
regard
des
Ces conférences permettront
se familiaconditions
riser avec lessanitaires.
outils numériques appliqués à
la mobilité mais aussi anticiper et optimiser
Plus
d’informations
auprès
du CCAS
ses déplacements
grâce
aux nouvelles
ou sur www.ville-sannois.fr
technologies.
CENTRE CYRANO (3ÈME ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

Plaisir et addiction,
les deux côtés d’une même médaille
Jeudi 19 novembre à 15h
Qu’est-ce que le
plaisir ? Quand
et comment ce
plaisir évoluet-il en addiction
et comment le
soigner ? De la
normalité à la
pathologie, un
équilibre subtil
entre connexions
intracérébrales,
neurotransmission
et comportement s’installe.
CENTRE CYRANO (3ÈME ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

Catherine de Médicis :
la France avant la monarchie absolue
Mardi 24 novembre à 15h
Il y a 500 ans, naissait, à Florence,
Catherine de Médicis. Cette princesse
italienne devait connaître en France un
destin extraordinaire. Venez découvrir son
histoire.
CENTRE CYRANO (3ÈME ÉTAGE) - ENTRÉE LIBRE

Attention, le nombre de place est limité.
Inscription obligatoire par téléphone
auprès du CCAS.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
26-28, AVENUE DAMIETTE
TÉL. 01 39 98 35 00
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SCOLAIRE

NOUVEAU CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL POUR 2021
Le quotient familial doit être mis à jour avant la fin du mois de janvier 2021.
Son calcul se fait via le portail famille ou auprès du service éducation avec le dernier avis
d’imposition et le dernier relevé mensuel des prestations CAF perçues
(si vous ne percevez pas de prestations, un courrier sur l’honneur vous sera demandé).
Sans cette mise à jour, la tranche A sera automatiquement appliquée.
RAPPEL SUR LA MISE À JOUR DES DOSSIERS PÉRISCOLAIRES
En septembre dernier, une fiche santé a été distribuée à chaque écolier sannoisien
afin de mettre à jour les dossiers périscolaires. Sans le retour de ce document au service
éducation, votre enfant ne pourra plus fréquenter les activités périscolaires.
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 20 70

URBANISME

MODIFICATION DU PLU :
BALADES URBAINES
ET ATELIERS
Les balades urbaines autour de la modification du PLU se poursuivent, de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 7 novembre pour le quartier
Moulin/Bel Air (départ devant l’école
Émile Roux)
• Samedi 14 novembre pour le quartier
Pasteur (départ devant l’école Pasteur).
Des ateliers sont proposés au centre Cyrano
à partir de 19h30 :
• Mardi 17 novembre : atelier pédagogique

 ardi 1er décembre : atelier espaces verts
•M
• Mardi 15 décembre : atelier voirie
L’ITINÉRAIRE DES BALADES URBAINES AINSI QUE
LES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À LA
CONCERTATION SONT DISPONIBLES SUR
WWW.VILLE-SANNOIS.FR.

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Noël approche, avec ses
décorations qui égayent
rues et façades des maisons.
Et si, vous aussi, vous preniez
part à la magie de Noël en
décorant vos fenêtres et
jardins de guirlandes et
motifs lumineux ? Pour
vous y encourager, la mairie
reconduit son concours de
décorations avec plusieurs
catégories : maisons et
jardins, fenêtres et balcons,
halls d’immeuble.
POUR PARTICIPER, CONTACTEZ LE 01 39 98 20 25 OU ÉCRIVEZ À L’ADRESSE VIEDESQUARTIERS@SANNOIS.FR
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE. BULLETIN D’INSCRIPTION À LA MAIRIE ET SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR.

LA MAIRIE RECRUTE

Le service enfance/jeunesse de la ville
de Sannois recrute trois intervenants
pour l’accompagnement à la scolarité
(aide aux devoirs).
Vous êtes titulaire d’un diplôme de
niveau IV (baccalauréat) ou plus et
êtes disponible du lundi au vendredi de
16h30 à 18h30 ?
Venez rejoindre l’équipe d’intervenants
de l’accompagnement à la scolarité du
service enfance/jeunesse, en envoyant
votre CV accompagné d’une lettre de
motivation.
PLUS D’INFOS AU 01 39 98 20 88 - POSTULEZ SUR
WWW.VILLE-SANNOIS.FR - RUBRIQUE OFFRES
D’EMPLOI

TELETHON

Vente du vin de Sannois au
marché et récolte de piles
et bouchons
 es dimanches 8 novembre
•L
et 6 décembre de 9h à 13h, 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.
HALL DU MARCHÉ
10 € LA BOUTEILLE /25 € LES TROIS.

 imanche 6 décembre, l’association
•D

Accueil. Biffins. Collecteurs récoltera
bouchons et piles au profit du Téléthon.
PLACE DU MARCHÉ

DU 2 AU 7

NOVEMBRE
2020

SEMAINE
DE LUTTE

INITIATION À LA PROGRAMMATION
ROBOTIQUE DE 14H30 À 16H30
Mercredi 4 novembre de 14h30 à 16h30

CRISE SANITAIRE :

SOUTIEN
AU COMMERCE

La municipalité exonère
ses commerçants de loyers
Au plus fort de la crise économique et sanitaire liée à la
Covid-19, le maire, soutenu
par ses adjoints et conseillers, a
décidé de renoncer aux loyers
des commerces dont la ville est
propriétaire.
En effet, la ville souhaitait
accompagner au mieux les
commerçants de Sannois dans
ces périodes économiquement
difficiles du confinement et de
l’après-confinement ainsi que
dans la reprise de leurs activités.
Plusieurs actions fortes ont
été mises en place :
• Exonération des loyers dont
la ville est propriétaire pour
les mois d’avril et mai derniers,
• Exonération des droits de
voirie pour l’année 2020,
• Sollicitation des propriétaires privés afin de les inciter à réduire ou à annuler les
loyers de leurs locataires.

- Octobre 2020 - Photo

érique »

s dans les accueils de

Inscriptions au CCAS
Tél. 01 39 98 35 00
www.ville-sannois.fr

la ville

DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
APRÈS-MIDI THÉÂTRE-DÉBAT

APRÈS-MIDI NUMÉRIQUE
AVEC ZE FAB TRUCK
Samedi 7 novembre de 14h à 17h30
Ze Fab Truck est un atelier mobile de fabrication numérique. Il permet de découvrir des
outils de fabrication numérique pour permettre de réaliser une multitude de projets.
Des ateliers de découverte et d’initiation au
numérique seront également organisés par
l’espace Éliane Chouchena.

Atelier robot

« Non à la fracture num

Programmes disponible

Ze Fab Truck

Construire un robot et apprendre à le programmer, rien de mieux pour découvrir
la programmation de façon concrète et
ludique ! Après avoir construit leur robot
Mbot, les enfants utiliseront une tablette
pour le faire évoluer.
À PARTIR DE 8 ANS - MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 01 39 81 80 17

CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Création : ville de Sannois

Le centre communal d’action sociale organise une semaine dédiée à la lutte contre les discriminations, du 2 au 7 novembre autour de la thématique de la fracture numérique.
Cependant, en raison de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2020, les animations initialement
prévues au centre Cyrano sont annulées :
- Conférence-atelier pour les seniors du lundi 2 novembre,
- Forum numérique du mercredi 4 novembre.

: Freepik

SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS AU 01 34 13 41 09

Lundi 2 novembre

Sur le thème Mon 1er smartphone.
POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE JEAN MOULIN.
PAR LA COMPAGNIE THÉÂTRE EN STOCK

ATELIERS DE SENSIBILISATION :
LA CULTURE NUMÉRIQUE DEMAIN, ON CLIQUE

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre

Comment sensibiliser les jeunes à tous les
aspects du web et du numérique.
POUR CERTAINS ÉLÈVES DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION OLYMPIO.

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ET COUVRE-FEU EN ILE-DE-FRANCE
Face à la dégradation de la situation
sanitaire, l’état d’urgence sanitaire
a été déclaré depuis le 16 octobre
dernier sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, le Président de la
République a annoncé la mise en
place d’un couvre-feu de 21h à 6h
dans toutes les communes
d’Île-de-France pour une durée
minimale de 4 semaines. Il pourrait
être étendu à 6 semaines
(soit jusqu’au 1er décembre 2020).
Le non-respect du couvre-feu
est puni d’une amende de 135€.

ANIMATIONS
DE L’ESPACE
PARENTALITÉ
ATELIERS BÉBÉ
• Portage bébé : samedi
21 novembre de 10h à 12h
• Langue des signes bébé :
samedi 28 novembre de 10h30
à 11h30
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - 11, RUE DES LOGES - INSCRIPTION
OBLIGATOIRE : 01 39 98 20 44 OU ESPACEPARENTALITÉ@SANNOIS.FR
RENSEIGNEMENTS : ESPACE PARENTALITÉ - REZ-DE-JARDIN DE
L’HÔTEL DE VILLE - TÉL. 01 39 98 20 44
ESPACEPARENTALITE@SANNOIS.FR

COMMÉMORATION
MERCREDI
11 NOVEMBRE À 11H45
En raison des mesures
sanitaires, la cérémonie
commémorative du 102e
anniversaire de l’Armistice
de la Première Guerre
mondiale se tiendra à huis
clos, en effectif réduit.
DÉPÔT DE GERBES DEVANT LE
MONUMENT AUX MORTS
SQUARE JEAN MERMOZ
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ENVIRONNEMENT

VENDANGES : 20/20 POUR NOTRE VIN !
Le service espaces verts de la ville de Sannois a procédé, cet automne, aux vendanges de la vigne communale.
Suite à l’analyse du taux de sucre dans le raisin, le coup d’envoi des premières vendanges a été donné le
15 septembre, pour le Chardonnay, permettant de réaliser la cuvée Roxane, un vin blanc sec.

TROIS CUVÉES DIFFÉRENTES
Après une maturation favorable, une vendange doit encore avoir lieu. Courant octobre, le reste du Chardonnay (ayant alors
un taux de sucre plus élevé) a été vendangé
pour la fabrication de la cuvée du Père la
Galette, un vin blanc demi-sec.
Courant novembre, ce sera au tour du Pinot
gris pour la cuvée du Mont Trouillet, un vin
blanc moelleux.
Au total, ce sont 850 kg de Chardonnay et
400 kg de Pinot gris qui auront été récoltés,
pressés puis mis en cuves au chai municipal.
Ces trois cuvées 2020 pourront être dégustées fin 2022, lors des journées du patrimoine. Par ailleurs, comme chaque année,
la ville de Sannois offrira des bouteilles
de vin pour le Téléthon. Elles seront alors
vendues par l’association Une année pour
trente heures au profit de l’AFM-Téléthon.
Une belle occasion pour tous ceux qui souhaitent acquérir quelques bouteilles !

UNE VIGNE PÉDAGOGIQUE
En effet, nombreux sont les Sannoisiens
qui désirent acheter du vin des côteaux du
moulin de Sannois. Cependant, hormis lors
du Téléthon, celui-ci ne peut pas être commercialisé. La vigne ayant une vocation
pédagogique, la vente du vin (sauf pour
des actions caritatives) n’est pas autorisée.
Malgré tout, la vigne favorise de belles actions avec les écoliers sannoisiens.
La vigne et le chai sont visités par une quinzaine de classes par an. Par ailleurs, l’EREA
(Établissement régional d’enseignement
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adapté) de Sannois a signé une convention
annuelle avec la ville pour faire participer
une classe de 6 à 10 élèves aux travaux de
la vigne, encadrés par leur professeur et
les agents du service espaces verts. En septembre, ils ont participé aux vendanges,
en février, ils contribueront à la taille et en
mars, au désherbage manuel.
La vigne accueille aussi des randonneurs
qui souhaitent la visiter et connaître son
histoire, en complément de la visite du
moulin.

UNE TRADITION HISTORIQUE
La vigne comprend 2049 ceps plantés en
2003, au pied du moulin, sur un terrain régional de 3000 m² orienté au sud, à l’emplacement d’un vignoble historique. Ce site
s’inscrit dans l’Espace naturel sensible des
buttes du Parisis.
Rappelons que dès le Moyen-Age, la vigne
tient une place prépondérante dans la vie
sannoisienne. Au XIIIème siècle, Sannois produit 30 000 litres de vin destinés à l’abbaye
de Saint-Denis. En 1870, la vigne s’étend sur
223 hectares et la moitié des habitants y
travaille. Au XIXème siècle, la vigne disparaîtra, victime des maladies, de l’urbanisation
et de la concurrence d’autres crus.

UN ENTRETIEN NATUREL
Aujourd’hui, la vigne est entretenue, à
l’année, par le service espaces verts, sans
produits chimiques : sans fongicides, sans
insecticides, sans désherbants. Les seuls
traitements utilisés sont à base de souffre
et de cuivre afin d’empêcher les maladies

cryptogamiques. Après la taille, en février,
c’est un conseiller en œnologie qui déclenche les traitements naturels, si besoin.
Il intervient, ensuite, avec deux agents du
service espaces verts pour le suivi du chai
jusqu’à la fabrication des différentes cuvées que l’on aura plaisir à déguster, avec
modération, bien sûr.

LE MOT DE L’ÉLU
FRÉDÉRIC
PURGAL
ADJOINT AU
MAIRE DÉLÉGUÉ
À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Ces vendanges 2020 de la vigne de
Sannois prouvent notre volonté
commune d’inscrire nos actions entre
tradition et modernité.
Ici, la tradition est plusieurs fois
centenaire. La modernité réside
autant dans les pratiques de récolte
respectueuses de l’écosystème naturel
que dans les usages pédagogiques à
destination des plus jeunes.
Pour ce mandat, j’ajouterai à cela, notre
aspiration à travailler collectivement
avec les associations de la ville œuvrant
pour la protection et la préservation du
climat et de l’environnement.

LES ÉCOLES PASTEUR ET GAMBETTA
PASSENT AU VERT
Si les travaux d’extension, en cours d’achèvement, des groupes scolaires Pasteur et Gambetta vont permettre
d’améliorer considérablement l’accueil des enfants et le confort de travail des équipes éducatives, ils
s’accompagnent également d’une dimension environnementale forte.

LE MOT DE L’ÉLU
MARIE-CLAUDE
BRULÉ
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE
À L’ÉDUCATION, À LA
RESTAURATION SCOLAIRE
ET À L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

Toiture végétalisée de l’école Gambetta

RÉCUPÉRATION DES EAUX
PLUVIALES
En complément de la création de toitures
végétalisées qui captent les eaux de pluie,
plusieurs zones d’infiltration des eaux de
ruissellement ont également été aménagées cet été dans les cours des écoles. Objectif : favoriser la récupération des eaux
pluviales au profit des végétaux et assurer
ainsi une meilleure gestion de la ressource.
Le système de captage est prévu pour infiltrer des pluies courantes (l’équivalent de
8 mm en 24h) et des pluies fortes (l’équivalent de 40 mm en 12h).
En cas d’évènement pluvieux très exceptionnel dépassant cette valeur, un système
de surverse a été conçu afin d’éviter les
inondations. La réalisation de ces aménagements fait l’objet de subvention de la
part de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
dans le cadre du programme de développement durable intitulé Trame verte et bleue
dont la ville de Sannois est signataire.

tation de 12 arbres à l’école Pasteur et 13
arbres à l’école Gambetta.

ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES
Dispensée par l’association Espaces,
certaines classes de chacune des deux
écoles recevront une formation, par petits
groupes, sur le thème de l’eau et ses enjeux
en milieu urbain (cycle de l’eau, perméabilité, vie d’une graine). Ces interventions auront lieu le 24 novembre à l’école Gambetta
et le 1er décembre dans les écoles élémentaires Pasteur. Après ces animations, les
jardiniers de la ville planteront les arbres
avec les enfants. L’occasion pour ces derniers, de participer à l’embellissement de
leurs cours d’école.

Je considère que le rôle des élus et
des services est de prôner l’éducation
et la sensibilisation à la qualité
environnementale. Les cours des écoles
élémentaires Pasteur et du primaire
Gambetta s’intégreront parfaitement aux
extensions avec un revêtement bois pour
les unes et des toitures végétalisées pour
les deux sites.
En effet, les plans des cours ont été
réalisés par le service des espaces
verts plaçant des arbres aux diverses
essences et aux couleurs chatoyantes,
en concertation avec des enseignants
passionnés par le sujet. À l’aide des
ateliers proposés, les élèves pourront
devenir acteurs de leur cour de demain.
Par la suite, ils regarderont pousser la
végétation tout en profitant des jeux,
jardinets, installations et espaces
engazonnés. Profitez bien de ces espaces
verts, les enfants, respectez-les, vous les
aurez plantés.

ÎLOTS DE FRAÎCHEUR
Dès cet automne, de nouvelles plantations
aux essences variées et adaptées au climat
agrémenteront les cours des écoles Pasteur et Gambetta, constituant, à terme, des
îlots de fraîcheur qui seront les bienvenus
en cas de forte de chaleur. Le service des
espaces verts prévoit notamment la plan-

Cour de l’école Gambetta

Toiture végétalisée de l’école Pasteur
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GRAND ANGLE
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SAISON CULTURELLE

LA CULTURE SOIGNE
SES RETROUVAILLES
Après plusieurs mois de
silence, le centre Cyrano
a rouvert ses portes à la
culture, en septembre,
augurant de nouveaux
grands moments d’émotion
grâce aux nombreux artistes
qui se succèderont sur
scène. Pour construire cette
nouvelle saison, le service
culturel de la ville a dû
complètement repenser sa
programmation. Avec un
premier objectif : reporter
la grande majorité des
spectacles annulés lors de la
saison précédente comme
les Sea Girls, Une vie de
pianiste, Florent Peyre.

LE MOT DE L’ÉLU
LAURENT
GORZA
ADJOINT AU MAIRE
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
ET A LA VALORISATION
DU PATRIMOINE

Cette saison culturelle revêt un caractère
particulier au regard de la période
que nous vivons. Aussi, nous l’avons
construite afin que chacun puisse y
trouver un moment d’évasion. Il nous
tenait à cœur d’accompagner les artistes
locaux, de travailler avec les associations
et de proposer des évènements hors les
murs dans des lieux inhabituels. Afin
que chacun ait un égal accès à la culture,
un tarif solidaire a été instauré. Ainsi, à
Sannois, la culture tisse un lien entre tous.
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COMMENT ACHETER VOS PLACES ?

GRAND ANGLE

• En ligne sur ville-sannois.fr « Billetterie culturelle »
• Au service culturel au rez-de-jardin de l’hôtel de ville : ouvert du

lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé le mardi après-midi
et le vendredi.
• Sur place le jour du spectacle : 30 minutes avant le début de la
représentation.
• Auprès des partenaires : BilletRéduc, Fnac, Carrefour, Meyclub.
• Modes de paiement : espèces, chèques, carte bancaire, chèques
vacances.

TÊTES D’AFFICHE

Création : ville de Sannois - 08/2020 - © Grégoire Matzneff - Licences 1/1098259 2/1098260 3/1098261

En dépit des contraintes induites par la crise sanitaire, le service
culturel n’a pas non plus rogné sur la qualité et la diversité des
autres spectacles proposés cette saison, notamment en matière de théâtre. Plusieurs têtes d’affiche se succèderont sur les
planches du centre Cyrano, à commencer par Clémentine Célarié
qui interprète, seule en scène, dans une très belle performance,
le chef d’œuvre de Maupassant Une Vie (19 décembre). Sannois
accueillera également Adieu Monsieur Haffmann (5 mars). Écrit
et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre, cette pièce a été
couronnée de succès, tant public que critique, avec 4 Molières
en 2018.
Une large place sera également donnée à l’humour, toujours
comme arme de résilience, avec les pièces Bonne Pioche, jouée
en ouverture de saison, et Panique au ministère (29 janvier) avec
Julie Arnold, Rebecca Hampton et Philippe Chevallier. Du théâtre
de boulevard comme on l’aime avec rebondissements, éclats
de voix et quiproquos… Au programme également, cette saison,
deux humoristes talentueux : Bérengère Krief dans son nouveau
spectacle Amour (10 février) et aussi Florent Peyre (28 avril).
Ce véritable artiste caméléon est capable d’incarner, en même
temps, plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de cinq
animaux (dont quatre en voie de disparition) dans une performance unique et jubilatoire !

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

Tous les spectacles de la saison en un coup
d’œil sur www.ville-sannois.fr

Adieu Monsieur Haffmann

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

THÉÂTRE

Vendredi 5 mars - 20h30

CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS
RAD
IO

ENG

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

28/24/20/10/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

Bérengère Krief - Amour

Soirée pyjama

BÉRENGÈRE KRIEF - AMOUR
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MAG // NOVEMBRE 2020
Mercredi
10 février

HUMOUR

- 20h30

CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS

CIRCUIT COURT

UNE POLITIQUE
TARIFAIRE ACCESSIBLE
À TOUS

Consciente des profondes difficultés rencontrées par les acteurs de la culture face
à la crise sanitaire, la ville a également
fait le choix d’accompagner, cette année,
plusieurs compagnies et artistes du territoire en les soutenant dans leur projet de
création et de diffusion. Une culture en circuit court, en quelque sorte, contribuant
à mieux faire connaître les talents locaux
et nourrir le fragile écosystème culturel
de proximité. C’est ainsi que les spectateurs du centre Cyrano ont pu découvrir
le 2 octobre dernier, l’artiste sannoisien,
Paul Staïcu, dans son dernier spectacle Une
vie de pianiste.
Cette saison, plusieurs représentations à
destination du jeune public seront aussi
des créations locales, à l’image de Bao Bei
(27 juin) de la compagnie La croisée des
Chemins d’Argenteuil. Avec la compagnie
du Théâtre Uvol de Saint-Ouen-l’Aumône,
la ville va encore plus loin, en lui commandant deux créations : le ciné-conté autour
de Monsieur Bout-de-Bois (9 décembre)
et la soirée pyjama Enfance du monde
(5 décembre). La construction de projets
partagés par les différents acteurs de l’action culturelle marquera également la saison. « Avec un ensemble de partenaires de
la vie associative sannoisienne, nous avons
imaginé des ateliers de découvertes des
pratiques artistiques pour poursuivre ou
amorcer les spectacles de la saison » souligne le service culturel. Un parcours baptisé Quel cirque !, organisé avec l’association
Un rêve de Gosses, proposera ainsi un atelier d’initiation aux arts du cirque.

Un tarif solidaire à 5 € a été mis en place
pour l’ensemble des spectacles de la saison.
Il s’adresse aux bénéficiaires des minimas
sociaux et témoigne d’un nouvel engagement
sur l’élargissement social des publics et sur
l’égal accès à la culture pour tous.

LA CULTURE SUR LE
CHEMIN DE L’ÉCOLE

Désireux de tisser des liens toujours
plus fort avec l’Éducation nationale,
le service culturel a enrichi sa
programmation à destination des
scolaires en doublant le nombre
de représentations et en proposant
des rencontres bords de scène, des
ateliers et des expositions.

Bao Bei

HORS LES MURS ET JEUNE PUBLIC
Comme lors des dernières saisons, la programmation 2020-2021 fera également la
part belle aux événements hors les murs
« dans des lieux non équipés afin de proposer d’autres formats plus intimes » précise
le service culturel.
Ainsi, la maison des loisirs et des arts servira d’écrin à plusieurs spectacles en direction du jeune public comme la soirée
Enfance du monde (5 décembre) ou encore
Le tout doux, un concert de berceuses pour
les 0-3 ans (28 mars).
Le 27 juin, avec Bao Bei, c’est au square

Ribot que les tout-petits seront accueillis
pour un moment de partage avec leurs parents et d’atelier musical avec les artistes de
la compagnie La Croisée des Chemins.
Pour ne manquer aucun des spectacles
jeune public, particulièrement riches cette
saison, le service culturel a édité un passeport culturel regroupant toutes les dates.
Au programme, quatre parcours de spectateur : Grandeur Nature, Quel Cirque !, Au
fil de l’eau et Enfance du monde. De quoi
permettre aux enfants d’explorer des sujets
aussi passionnants que l’écologie, la nature
ou la différence… C’est aussi ça la culture !

©Aboulnois

LE CENTRE CYRANO
S’ADAPTE AUX RÈGLES SANITAIRES

- Réduction du nombre de places
- Respect d’un fauteuil sur deux (sauf pour les personnes venant ensemble)
- Port du masque obligatoire au sein de l’établissement y compris pour les spectateurs
assis
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée
- Mise en place d’un sens de circulation
- Désinfection des fauteuils après chaque utilisation
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CULTURE

CENTRE
CYRANO
CINÉ-CONCERT : CLAIR DE LUNE
MERCREDI 25 NOVEMBRE À 15H

À la lumière de la lune et des étoiles, la nuit
devient le terrain de jeux d’un écureuil perché sur son arbre, d’un petit bonhomme curieux ou de petits loups farceurs. De drôles
d’aventures dans cinq films poétiques avec
des étoiles plein les yeux garanties !
Dès 18 mois - Tarifs : 7 €/6 €/5 €
CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL
LECLERC - BILLETTERIE EN LIGNE SUR
WWW.VILLE-SANNOIS.FR

EXPOSITION CAILLOUX LÉGERS D’ÉLISA CAROLI
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
Élisa Caroli, illustratrice et auteure de BD, présente cette exposition d’illustrations inspirées par la nature et les paysages de montagne. Quand on parle de montagne, on
pense à quelque chose de fort et d’imposant. Mais la montagne n’est rien d’autre que
l’union de nombreux petits cailloux, tous différents entre eux par leur
composition, forme et
couleur.
Une réflexion sur la diversité, la communauté, la
coopération, comme métaphore de l’être humain.
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la MLA
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS - 24, RUE VICTOR BASCH - 01 34 11 30 78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

les p’tiTEs oreilles
festival musical pour enfants

LE FESTIVAL DES P’TITES OREILLES :

Au son des vagues
Création : ville de Sannois - Photos : Freepik

au son des vagues
du 24 oct. au 8 nov.

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

MAISON DES LOISIRS
ET DES ARTS

Ce festival de musique pour enfants sera l’occasion pour les plus
jeunes de s’évader, d’expérimenter et de vivre des aventures
musicales en lien avec l’univers marin tout en apprenant à le
préserver.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 16H30
EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS
BULOTS
Les enfants retrouveront un
milieu qu’ils affectionnent, à
savoir la plage,
et seront invités à participer
en chantant,
en levant les
mains et en
dansant.
De 3 à 10 ans 55 min - 7 €/5 €
EMB

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.
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Dès 8 ans - 30 mn - Gratuit - Les enfants
peuvent être accompagnés ou non de
leurs parents.
École de musique

SAMEDI 7 NOVEMBRE
16H30
CHANT PRÉNATAL
POUR LES FUTURES MAMANS
Doux et apaisant, le chant
prénatal est
une excellente
méthode de
p r é p a ra t i o n
à l’accouchement. Et puis,
en chantant,
on se détend,
on s’évade...
1h30 - 5 €
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
sonore et lumineux.
De 0 à 3 ans - 40 min- 7 €/5 €
Maison des loisirs et des arts

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
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
impatientes sur le banc de l’école à
attendre la sonnerie finale de juillet ?
Tout public - 1h - 7 €/5 €
EMB.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LA MLA ET L’EMB AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL AU 01 39 98 21 44 CULTURE@SANNOIS.FR OU SUR LA BILLETTERIE CULTURELLE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE AU 01 34 11 30 80

INFOS SPECTACLES

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

À LA UNE DE VOS SORTIES
EMB
ON 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.
La programmation pouvant être modifiée, nous vous invitons à suivre les actualités en
ligne sur www.emb-sannois.org - Restez connectés !
Réservation obligatoire pour tous les concerts.

14/11 // 17H À 19H30

TIM DUP + MERRYN JEANN

collaborations (Metronomy, Jeanne Added,
Oxmo Puccino), Thomas De Pourquery
revient aujourd’hui avec son nouvel
alias Von Pourquery. Accompagné sur
scène par Sylvain Daniel et David Aknin,
entre acoustique et électronique, au
croisement de la pop, du folk et de la
soul, les chansons de Von Pourquery
vont explorer cet autre espace cosmique,
sensuel et solaire.
Tarifs : 16 €/14 €/12 €
Réservation obligatoire.

27/11 // HORAIRE À VENIR
CLARA YSÉ
Après Mélancolie Heureuse, son premier
album, Tim Dup est de retour avec un
disque incarné et concerné, arrangé en trio
avec Damien Tronchot et Renaud Letang.
Tim Dup y met en lumière et en musique
ses inquiétudes et espérances quant
à l’empreinte que laisse l’être humain
dans ce monde. Avec ce même soin porté
aux textes et mélodies, Qu’en resterat-il ? est un album de poésie moderne,
cinématographique, aux sonorités variées
et audacieuses, aux textures puissantes et
intimes à la fois.
Ouverture des portes à 16h30
Fermeture de l’EMB à 20h15
Tarifs : 18 €/16 €/14 €
Réservation obligatoire.

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
ANDRÉ CANCELIER

MERCREDIS 4 ET
18 NOVEMBRE À 14H30
NUMÉRIKIDS : ATELIER
ROBOTIQUE MBOT

Construire un robot et apprendre à
le programmer, rien de mieux pour
démarrer la programmation de façon
concrète et ludique !
À partir de 8 ans - Sur réservation

SAMEDI 21 NOVEMBRE
À 9H
TURBULETTES ET
QUENOTTES

Plan-Plan la tortue
0-3 ans - Sur réservation

MERCREDI 25 NOVEMBRE
À 10H30
TURBULETTES ET
QUENOTTES

Danse petite main
0-3 ans - Sur réservation
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
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

ÉCOLE
DE MUSIQUE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
À 16H30

20/11 // HORAIRE À VENIR

VON POURQUERY + TIGRE D’EAU
DOUCE

CONCERT DE FIN D’ANNÉE

Après de longues expériences dans
le jazz, couronnées de deux Victoires
de la Musique, mais aussi plusieurs
Clara Ysé est chanteuse et poète.
Elle a débuté le violon à 4 ans et le chant
à 8 ans. Elle joue avec les mots et nous fait
voyager à travers ses différents mondes
et ses multiples influences. De la pop
française à la folk latino-américaine,
le lyrisme de son univers, la fête et la joie
qui se dégagent des morceaux, en font
un objet follement vivant. Un concert qui
s’annonce envoûtant !
Tarifs : 18 €/16 €/14 €
Réservation obligatoire.

L’école de musique de Sannois organise
son traditionnel concert de chœurs et
d’orchestres.
Venez écouter les jeunes artistes
de l’EMS qui sauront vous communiquer
leur bonheur de jouer et chanter
ensemble !
Centre Cyrano - Entrée libre
sur réservation au 01 34 11 30 80

EMB - 2, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
01 39 80 01 39 - WWW.EMB-SANNOIS.ORG
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PORTRAIT

LA BOÎTE À MIAM : MANGEZ LOCAL !

D

es légumes de la Croix Verte, des volailles de Sagy, du fromage de Picardie et des fruits de Montmorency : on
peut faire un repas 100 % local avec la Boîte à
miam !
Depuis quatre ans, cette association sannoisienne soutient l’agriculture de proximité en
proposant à ses adhérents un réseau de circuit court. Les bénévoles travaillent avec des
fermes du Vexin, de la région parisienne ou de
Picardie. Les exploitations, souvent familiales,
sont choisies en fonction de leur taille, de la
qualité des produits mais surtout de leur état
d’esprit et de leur éthique.
Ces partenaires ne travaillent qu’en circuit

court dans le cadre de l’économie solidaire.
Les produits sont de qualité, sains, de saison
et à des prix raisonnables. La Boîte à miam
propose viandes, volailles, poissons, légumes,
fruits, légumes secs, produits laitiers, miel,
confitures, jus de fruits, bières, huile et farine.
L’association tisse des liens avec le monde rural mais aussi entre les Sannoisiens. En effet,
elle a mis en place avec ses adhérents bénévoles, un réseau de relais de quartier pour
récupérer les commandes, le vendredi et le
samedi. Une bonne occasion de croiser ses
voisins, et d’en rencontrer d’autres.
Depuis septembre, la Boîte à miam s’est associée avec de nouveaux producteurs et continue de développer son réseau d’adhérents.
Les ventes ont désormais lieu toutes les trois
semaines.
Contrairement aux AMAP (Association pour
le maintien d’une agriculture de proximité),
aucun minimum de commandes, ni aucun
engagement ne sont imposés. On peut passer
deux commandes avant d’adhérer (20 € par an
et par famille).
Les prochaines ventes auront lieu les 7 et
28 novembre et le 22 décembre. L’occasion de

se laisser tenter par de délicieuses volailles,
des yaourts infusés à la cannelle ou une étonnante moutarde au miel… C’est sain, c’est local, c’est convivial et c’est à découvrir !
COMMANDES SUR LE SITE WWW.LABOITEAMIAM.FR
CONTACT: LABOITEAMIAM95@GMAIL.COM
TÉL : 06 10 37 71 44

LE SAPEUR BRASSEUR :
UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

A

près plus de 20 ans en tant que pompier (1 an à Sannois et plus de 19 ans
à la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris), Georges Fercot, Sannoisien de naissance, est revenu dans le quartier du moulin
qui l’a vu grandir afin de partager et faire découvrir sa passion pour un produit authentique : la bière.
Suite à une formation diplômante, il se
lance dans l’univers de la brasserie et ouvre
sa société en février 2019. Ses bières sont
toutes de sa conception. Sept mois auront
été nécessaires pour peaufiner les recettes
afin d’apprivoiser les différents malts et houblons. Il produit, aujourd’hui, 300 litres par
mois. La nouvelle salle de brassage aux cuves
fixes et opérationnelle en novembre, lui permettra de produire 500 litres par mois, son
but étant les 900 à 1 000 litres par mois.
Ses bières ont des noms bien choisis : La Sannoisienne, une blonde de type American Pale
Ale, La Sapeur, une blanche de type Witbier,
La Suie, une brune de type Porter mais aussi La Sainte-Barbe, une bière de Noël, en clin
d’œil à la sainte patronne des pompiers. Il y
a aussi L’IPA India Pale Ale, une bière de caractère ou l’Éphémère, une bière du moment.
Les bières sont facilement reconnaissables
au logo qui fait référence à l’univers des
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pompiers avec une hache et un casque.
En attendant d’avoir sa propre boutique,
Georges Fercot commercialise ses bières à
Sannois, à l’épicerie fine, Paroles de gourmand, et à l’EMB. On les trouve aussi dans
une cave à bières artisanales à l’Isle-Adam.
Dès 2021, Georges Fercot produira des bières
avec du houblon et du malt 100 % français. Il
envisage même de s’approvisionner chez un
producteur de malt du Val-d’Oise.

Georges Fercot a souhaité reverser 5 % de
ses bénéfices en faveur de l’Association
pour le développement des œuvres sociales
des sapeurs-pompiers de Paris (ADOSSPP) ;
un geste qui lui semble normal mais dont la
générosité mérite d’être soulignée.
LE SAPEUR BRASSEUR - 99, ALLÉE DE CORMEILLES
06 22 28 67 17 / 07 60 87 14 42
ATTENTION, L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX
POUR LA SANTÉ.

Georges Fercot, à droite, avec
Carlo Zuliani, son futur associé

INSTANTANÉ
SPORTS

VUE DU BELVÉDÈRE DE LA BUTTE DES CHÂTAIGNIERS
Photo prise par Dominique Rossi en octobre

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

THÉÂTRE

Samedi 19 décembre - 20h30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS
RAD
IO

ENG

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

23/20/17/10/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

EN BREF

INCIVILITÉ

QUADS ET MOTOS
DANS LES ESPACES NATURELS RÉGIONAUX :
UNE LUTTE SANS RELÂCHE
La présence des motos et des quads en forêt,
interdite au titre du code de l’environnement,
est un problème récurrent depuis de nombreuses années dans les espaces naturels.
Mais depuis la fin du confinement, le phénomène s’est amplifié. Les contrevenants ont
pris l’habitude d’utiliser ces espaces comme
des terrains de jeux, au détriment des riverains et des autres usagers.
L’impact sur le public et les espaces naturels
est sans équivoque : mise en danger de la
vie des promeneurs et des conducteurs euxmêmes, nuisances sonores et stress pour les
usagers, pollution et dégâts écologiques…
L’agence des espaces verts d’Île-de-France
(l’AEV) mobilise pourtant tous les moyens
dont elle dispose pour lutter contre ce fléau.
Des dispositifs sont également installés dans
la mesure du possible pour limiter l’accès

aux engins motorisés (barrières ou autres
aménagements). Néanmoins les solutions
restent limitées : condamner l’accès de la
forêt aux quads et motos implique souvent
l’impossibilité pour les poussettes ou Personnes à Mobilité réduite (PMR) d’y accéder.
Les usagers sont invités, lorsqu’ils constatent
ces incivilités, à contacter au plus vite les services d’urgence (appeler le 17) pour avertir
des faits et demander une présence des autorités directement sur place.
Les contrevenants s’exposent à de lourdes
amendes de 135 €, pour la circulation sur
routes et chemins forestiers, et pouvant aller
jusqu’à 1500€, pour la circulation hors-piste
dans les parcelles forestières (Article R.331-3
du Code forestier).
POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.AEV-ILEDEFRANCE.FR OU
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AEV.IDF/

DIMANCHE 15 NOVEMBRE DE 9H À 13H30

DON DU SANG
Prenez une heure pour sauver 3 vies !

Face à une situation extrêmement difficile, le président de l’établissement français du sang (EFS) lance un appel urgent au don de
sang. Les réserves sont au plus bas après une succession d’évènements, les départs en vacances, les épisodes caniculaires et la crise sanitaire. Il faut donc
agir dès maintenant en donnant massivement. La rentrée n’a pas permis de refaire le
stock de produits sanguins. Pour continuer à soigner les patients, l’EFS a besoin que les
donneurs retrouvent le chemin des maisons du don urgemment.
Avec le développement du télétravail et des cours en visioconférence, les collectes en
entreprise ou dans les universités sont beaucoup plus difficiles. Les mesures sanitaires
en lien avec la covid-19 réduisent également les cadences de prélèvement. Il est donc
important de donner régulièrement son sang.
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR
PRÉAU DE L’ÉCOLE HENRI DUNANT

NUMÉRO GRATUIT
POUR LES
DYSFONCTIONNEMENTS
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Une lumière éteinte dans votre rue ?
Un feu tricolore bloqué sur le rouge ?
Un mât d’éclairage tombé sur la chaussée ? Vous pouvez contacter directement l’agglomération Val Parisis qui
en a la compétence.
Pour tout signalement, le 0 801 23 05 15
est un numéro vert gratuit joignable
à toute heure, pour les communes de
l’agglomération dont Sannois.
En fonction du degré de l’urgence,
des moyens sont mis en œuvre pour
résoudre le dysfonctionnement 7 jours
sur 7.
VOUS POUVEZ AUSSI RETROUVER TOUTES LES
INFORMATIONS UTILES SUR LE SITE INTERNET DU
VAL PARISIS : WWW.VALPARISIS.FR

JEUDI 19 NOVEMBRE
DE 9H À 13H
ANIMATIONS AU MARCHÉ
Dégustation de Beaujolais
nouveau

Venez déguster la nouvelle cuvée du
Beaujolais au marché, offert par la
SOMAREP et l’APPMS (Association
des commerçants du marché).

SOUTIEN SCOLAIRE

Meet-In-Class propose des cours de
soutien scolaire en mini-groupe pour
les collégiens et les lycéens.
La dynamique du petit groupe permet de mieux apprendre. L’élève
développe plus d’autonomie qu’en
cours individuel.
Les cours se déroulent sur 3 lieux :
-
Deux salles de classe de l’école
Émile Roux - Rue Albert Camus
- Maison de quartier Pasteur - 36, rue
Alphonse Duschene
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR
WWW.MEETINCLASS.COM/SANNOIS OU PAR
TÉL : 01 84 80 73 76

NOUVEAU COMMERCE
QUARTIER DU MOULIN
OUVERTURE
DE SITIS MARKET

La superette Sitis market est ouverte
7j/ 7, de 8h à 22h (sauf en période
de couvre-feu). Affiliée au distributeur
Belle France, elle propose, sur une
superficie de 190 m2, tous les produits de
première nécessité y compris produits
frais et surgelés. Un service de livraison
est possible.
5, ALLÉE JEAN LI SEN LIE
09 51 23 40 32 / 07 58 77 89 23

DU 17 AU 22 NOVEMBRE
LES ARTISTES DU MOULIN
AU CENTRE CYRANO

Pour son exposition annuelle, l’association des artistes du moulin vous invite à
découvrir les œuvres de ses adhérents.
Cette année, le rouge
sera à l’honneur.
HORAIRES: MARDI,
MERCREDI, VENDREDI
ET SAMEDI DE 16H À 18H
JEUDI ET DIMANCHE
DE 10H À 13H ET DE 16H
À 18H.
CENTRE CYRANO - SALLE
ROXANE - ENTRÉE LIBRE

REPORT DU FORUM EMPLOI
Les élus de la communauté d’agglomération Val Parisis ont
pris la décision, pour la sécurité sanitaire de tous, de reporter à
une date ultérieure le Forum pour l’emploi prévu initialement
le 5 novembre 2020.
Une réflexion est engagée pour organiser un forum virtuel dans
les prochaines semaines.
PLUS D’INFOS : WWW.VALPARISIS.FR OU 01 30 26 39 41
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AGENDA
NOVEMBRE

LE
MEILLEUR
DE VOS
SORTIES

17/11 // 19H30
CENTRE CYRANO

ATELIER PÉDAGOGIQUE
(PLU)
Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

18/11 // 14H30
MÉDIATHÈQUE

NUMÉRIKIDS : ATELIER
ROBOTIQUE MBOT
À partir de 8 ans - Gratuit sur
réservation : 01 39 81 80 17

19/11 // 9H-13 H
MARCHÉ

DÉGUSTATION DU
BEAUJOLAIS NOUVEAU

7/11 // 9H30 11H30
PROGRAMMATION EMB
SUR LE SITE
WWW.EMB-SANNOIS.ORG

JUSQU’AU 8/11

LE FESTIVAL
DES P’TITES OREILLES :
AU SON DES VAGUES

Programme détaillé en page 14

JUSQU’AU 28/11

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

EXPOSITION CAILLOUX
LÉGERS D’ÉLISA CAROLI
Entrée libre aux horaires

DU 2 AU 7/11

SEMAINE DE LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Retrouvez la programmation en
page 7 ou sur
www.ville-sannois.fr

4/11 // 14H30
MÉDIATHÈQUE

NUMÉRIKIDS : ATELIER
ROBOTIQUE MBOT
À partir de 8 ans - Gratuit sur
réservation : 01 39 81 80 17
Entrée libre

Entrée libre

QUARTIER MOULIN/BEL AIR

BALADE URBAINE (PLU)

19/11 // 15H

22/11 // 16H30
CENTRE CYRANO

CONCERT DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
Entrée libre sur réservation :
01 34 11 30 80

24/11 // 15H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :
Catherine de Médicis :
la France avant la
monarchie absolue
Entrée libre - Inscription
obligatoire auprès du CCAS :
01 39 98 35 00

25/11 // 10H30

CENTRE CYRANO

MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE :
Plaisir et addiction, les
deux côtés d’une même
médaille

TURBULETTES ET
QUENOTTES

TÉLÉTHON - VENTE DU
VIN DE SANNOIS

Entrée libre - Inscription
obligatoire auprès du CCAS :
01 39 98 35 00

25/11 // 15H

11/11 // 11H45

21/11 // 9H

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

8/11 // 9H - 13H
MARCHÉ

TURBULETTES ET
QUENOTTES

102e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918

0-3 ans - Gratuit sur réservation :
01 39 81 80 17

21/11 // 10H-12H

Cérémonie à huis clos

14/11 // 9H30 11H30

ESPACE ELIANE CHOUCHENA

ATELIER DE PORTAGE
BÉBÉ

QUARTIER PASTEUR

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

15/11 // 9H30 13H30
PRÉAU DE L’ÉCOLE
HENRI DUNANT

DON DU SANG
Rdv obligatoire :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CENTRE CYRANO

CINÉ-CONCERT :
CLAIR DE LUNE

MÉDIATHÈQUE

MONUMENT AUX MORTS
SQUARE JEAN MERMOZ

0-3 ans - Gratuit sur réservation :
01 39 81 80 17

Inscription obligatoire :
01 39 98 20 44 ou
espaceparentalité@sannois.fr

Dès 18 mois - Tarifs : 7 €/6 €/5 €

26/11 // 14H30
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :
Se déplacer en transports
en commun à l’aide des
nouvelles technologies
Entrée libre - Inscription
obligatoire auprès du CCAS :
01 39 98 35 00

28/11 // 10H30 11H30
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA

ATELIER LANGUE DES
SIGNES BÉBÉ
Inscription obligatoire :
01 39 98 20 44 ou
espaceparentalité@sannois.fr

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
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PRATIQUE
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)

LES ÉLUS
MONSIEUR LE MAIRE

Bernard JAMET
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
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

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

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

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

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

Agnès RICARD
7e conseillère municipale
déléguée à la santé
Liliane HELT
8e conseillère municipale
déléguée aux collectifs
citoyens autour du
développement durable

Frédéric PURGAL
9e adjoint au maire
délégué à la transition
écologique
Conseiller communautaire
SI VOUS NE RECEVEZ PAS
VOTRE SANNOIS MAG NORMALEMENT

EsaÏe SAGBOHAN
9e conseiller municipal
délégué à la solidarité

Contactez la société Champar au n° vert gratuit : 0800 07 12 50.

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

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique du conseil municipal
se tiendra le jeudi 17 décembre à 20h.
Centre Cyrano - Port du masque obligatoire

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance publique du conseil
communautaire se tiendra le lundi 7 décembre à 20h
Gymnase des Beauregards - Herblay-sur-Seine

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

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

NUMÉROS UTILES
SAMU . ................................................................................................................ 15
Police secours .......................................................................................... 17
Pompiers ........................................................................................................ 18
Numéro d’urgence européen................................................. 112
SOS Médecins .............................................................. 01 30 40 12 12
SOS Amitié ........................................................................ 01 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

LA MAIRIE RECRUTE
Retrouvez toutes les offres d’emploi de
la ville de Sannois sur la page d’accueil
du site www.ville-sannois.fr
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TRIBUNES
SANNOIS ENSEMBLE
PERIL CULTUREL
Après des mois de fermeture en raison de
la crise sanitaire persistante, les lieux de
création artistique et culturelle réouvrent
progressivement dans tout l’hexagone.
A Sannois, devant l’inaliénable envie
de créer et de se produire des artistes,
la saison culturelle décalée voit les
spectacles se dérouler avec grand succès.
Plus que jamais mobilisée depuis la mise
au point et le vote d’une convention
triennale la rapprochant davantage de la
ville, l’association de l’école de musique
proposera un concert. Il sera donné en
matinée, au centre Cyrano, le dimanche
22 novembre à 17h, en cette période où le
couvre-feu s’applique dès 21h.
Seule en scène pour le spectacle Une
vie de Maupassant, Clémentine Célarié
nous plongera, le 19 décembre, dans une
œuvre magnifique, à la lucidité noire
mais jamais désespérante. L’histoire de
Jeanne est, en effet, un véritable hymne
à l’espérance. Cette femme, vibrant à
dix-sept ans des promesses du grand
amour mais maintenue dans l’ignorance
de la sexualité, va traverser deuils et
désillusions avant de se refermer sur
une petite vie qui prolonge la sienne…
Du très grand Maupassant, dans cette
profondeur de la banalité qu’il sait si bien
dépeindre.
Je vous invite à lire et relire Une vie à
l’heure où notre culture est en péril, où
l’école et la République sont menacées
par des crimes terrifiants, où la parole
extrémiste et haineuse dans les réseaux
sociaux prend le pas sur celle de nos
enseignants d’histoire.
Avec un imaginaire commun dont nous
avons besoin, nous pourrons partager,
aimer, débattre, protester, caricaturer,
bref, vivre ensemble !

À L’UNISSON,
SANNOIS AU CŒUR

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

ON NOUS FAIT MARCHER

P.L.U EN RÉVISION

Elles sont urbaines, et serons très très
urbaines même, à très court terme …
Ne sera bientôt plus, la balade des gens
heureux

Depuis le 10 juillet, la procédure de
révision du P.L.U. est lancée.

Il s’agissait d’une de nos promesses de
campagne : remodeler le PLU (occupation
des sols, et constructibilité maitrisée) et
permettre de suivre les attentes/besoins
des usagers sannoisiens. Qui évoluent
naturellement avec la société. Avec la
gestion municipale des projets, que nous
leur imposons.
Ce PLU a déjà mis à mal le dessin
Sannoisien et sûrement son destin.
Contraint par son opposition, (Liste
Sannois Au Cœur que nous sommes),
bien plus que par sa propre volonté, la
majorité Jamet se résout à le modifier.
Sous 18 mois...
Et vous propose quelques balades
urbaines, dont la première a eu lieu de
samedi 10 Octobre.
On doit néanmoins se poser la question
suivante :
Quid des projets en attendant l’horizon
2022 ? Silence de la majorité Jamet...
Oui mais… Les rues de Sannois nous
livrent déjà un plagia douteux, d’un conte
pour enfant
Bernard Neige accouche déjà de 6
nains : Denis, Icade, Pitch, Promogim,
Davril, LesNvConstructeurs : Comment
se nommera le 7ème ? Quel quartier
mangera lui aussi la pomme pourrie à son
tour ?
Retrouvez les prochains projets urbains
by Jamet, sur le facebook/instagram
Sannois au Cœur. Ceux ci sont en phase
de finalisation. Certains terrains sont déjà
vendus. Des procédures-recours en cours,
Des projets pour la plupart bien avancés
Ensemble, dessinons le Sannois que nous
voulons
Et que l’on arrête de nous balader !

Laurent GORZA
Adjoint au maire
délégué à la culture
et à la valorisation du patrimoine
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Vos Élus Sannois au Cœur
Yasmina MAÏDI
Manuel LEGUEIL
François LAMARCHE
Benoît ZAMBUJO
Nicolas PONCHEL

Lors du précédent mandat, nous avons
dénoncé à maintes reprises la mainmise des promoteurs privés sur les
réserves foncières de la ville, excluant
la construction de logements locatifs
aidés si nécessaires à notre population
qui a besoin de se loger mais pas les
moyens de devenir propriétaire. Avec
la complicité du Maire qui délivre les
permis de construire et n’utilise pas
le droit à préempter pour de futurs
projets communaux, ces financiers de
l’immobilier s’attaquent aux secteurs
rentables en contactant à tour de bras
des propriétaires avec des propositions
d’achat alléchantes.
Nouvellement réélus, nous avons
demandé l’arrêt immédiat de toutes
nouvelles constructions qui défigurent
notre ville, le temps de la révision
(vraisemblablement plus d’une année).
En effet, il est à craindre que les
promoteurs accélèrent leur « œuvre »
rendant inefficace le nouveau P.L.U sur
le bétonnage de Sannois. Sauf s’ils ont
l’assurance que rien ne changera pour
eux.
Cette révision doit être l’occasion pour
la population de redéfinir le futur projet.
Elle doit répondre aux besoins réels en
logements locatifs aidés, en bâtiments
publics, en circulation maîtrisée et
sécurisée dans un environnement
préservé et valorisé.
Mobilisons-nous pour, qu’enfin, nous
soyons entendu.e.s, tout comme pour les
futurs projets, comme le centre-ville.
Vous pouvez compter sur nous, élus
progressistes, pour vous accompagner
dans cette démarche démocratique
qui est la seule voie de la sagesse dans
l’intérêt de toutes et tous et non de
quelques-uns qui s’enrichissent à notre
détriment.

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux

Abonnez-vous à notre
compte
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