
RÉTROSPECTIVE 2020// P 8
ÇA S’EST PASSÉ À SANNOIS

GRAND ANGLE

SANNOIS MAG
// 271

MENSUEL MUNICIPAL DE LA VILLE
// JANVIER 2021

www.ville-sannois.fr

COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES

// P.15CULTURE
VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

// P.13ACTUS
LES ACTUALITÉS DU MOIS 

// P.6-7





SANNOIS MAG // JANVIER 2021 // 3 

SOMMAIRE
PÊLE-MÊLE // P 4-5

RETOUR EN IMAGES

ACTUS // P 6-7
- POINT DE SITUATION SANITAIRE
- VOISINS VIGILANTS 
- INFORMATIONS SCOLAIRES
- EPISODE NEIGEUX
- CONSEILS DE QUARTIER 
- SANNOIS, 4e MEILLEUR SITE INTERNET 
- SANNOIS, LAURÉATE DU LABEL « COMMUNE DONNEUR »
- CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19 

GRAND ANGLE // P 8-12
RÉTROSPECTIVE 2020 : UNE ANNÉE SI PARTICULIÈRE

CULTURE // P13
- VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
- L’ÉCOLE DE MUSIQUE VOUS OUVRE SES PORTES 

COMMERCES // P 15
NOUVEAUX COMMERCES

EN BREF // P 16
-  INFORMATIONS AGGLOMÉRATION DU VAL PARISIS 
-  LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE 
-  AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

PRATIQUE // P 17
VIE COMMUNALE

TRIBUNES // P 18
EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES

//  
BERNARD  
JAMET 
VOTRE MAIRE

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.

ÉDITEUR / MAIRIE DE SANNOIS
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION // BERNARD JAMET
RÉDACTRICE 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 // janvier 2021 // 12500 ex

CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Par-delà le cycle immuable des saisons, les citoyennes et citoyens 
que nous sommes, créent, s’adaptent, innovent et cherchent sans 
cesse à construire un bonheur durable et partagé pour leur famille, 
leurs amis, leurs voisins, pour tous ceux qui les accompagnent  
sur le boulevard du temps qui passe. En 2020, c’est un doux 
euphémisme, l’horloge du temps qui passe a connu quelques 
soubresauts.

Mais si nos rythmes de vie ont été bousculés et même pour certains 
d’entre nous complètement bouleversés par la perte d’un être cher, 
j’ai vu sourdre, ici et là, bien des raisons d’espérer.
La longue histoire de l’humanité nous apprend que c’est souvent 
dans le malheur et l’adversité que des femmes et des hommes se 
lèvent et rompent avec leurs certitudes pour inventer un monde 
nouveau, plus juste, plus humain et plus sûr.

Permettez-moi de livrer à votre réflexion quelques exemples,  
graines d’une espérance rationnelle.
Quelques mois seulement ont suffi, pour que nos chercheurs 
élaborent le vaccin qui éradiquera, à terme, la Covid 19.  
C’était une gageure, ils l’ont fait !
Dans toutes les entreprises qu’elles soient publiques ou privées, 
le télétravail se met véritablement en place. Nul doute que cette 
nouvelle organisation de notre quotidien va profondément 
améliorer notre rythme de vie. Moins de temps dans les transports, 
plus de temps consacré à la famille et notamment aux enfants ne 
peuvent qu’engendrer un meilleur équilibre sociétal.
Autre conséquence du télétravail, les Françaises et les Français se 
réapproprient le commerce de proximité. Nos centres-villes n’en 
seront que plus chaleureux et agréables.
Ce sont aussi des transports moins bondés et donc plus confortables.

Sachons apprécier à sa juste valeur, la germination de ces graines de 
l’espoir. À Sannois, en cette nouvelle année, les enfants des écoles 
Pasteur et Gambetta prennent possession de locaux flambant neufs.
Au printemps, le complexe Fernand Coutif ouvrira ses portes aux 
familles et aux sportifs. Et tout au long de cette année, de nouvelles 
boutiques, boulevard Charles de Gaulle et avenue de la Sabernaude, 
viendront enrichir l’offre commerciale de notre ville.

De la graine à la moisson, le temps se pare de patience, de courage, 
d’entraide et de fraternité. À toutes et tous, Chères Sannoisiennes, 
Chers Sannoisiens, je souhaite une très très bonne année.

 Bernard JAMET

 Maire de Sannois
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PÊLE-MÊLE

4I12
Illuminations de Noël. La magie de Noël s’est 
emparée de notre ville grâce à la décoration mise en 
place par les services techniques.

5I12
Commémoration. La cérémonie 
départementale d’hommage aux 
morts pour la France lors de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie s’est tenue à huis clos, 
en présence de Bernard Jamet, maire 
de Sannois, des élus municipaux, 
de Philippe Malizard, sous-préfet 
d’Argenteuil représentant Amaury de 
Saint-Quentin, préfet du Val-d’Oise, 
de David Corceiro, député de la 6ème 
circonscription du Val-d’Oise, et de 
Maryline Doll, commissaire d’Ermont.

26I11 et 3I12
Plantations d’arbres dans les écoles Gambetta et 
Pasteur. Les jardiniers de la ville ont planté des arbres 
avec les enfants des écoles Gambetta et Pasteur 1 et 
2, leur permettant de participer à l’embellissement de 
leurs cours d’école. Le 26 novembre, ce sont  
13 arbres qui ont été plantés à l’école Gambetta et 
le 3 décembre, 12 arbres dans les cours des écoles 
Pasteur 1 et 2. Ces plantations s’inscrivent dans les 
actions développement durable de la ville.

24I11 et 1I12
Ateliers dans les écoles Pasteur et Gambetta. Dans 
le cadre des travaux d’extension dans les écoles 
Gambetta et Pasteur, deux ateliers, par petits groupes, 
sur le thème de l’eau et ses enjeux en milieu urbain 
(cycle de l’eau, perméabilité, vie d’une graine) ont été 
dispensés par l’association Espaces.

2I12
Dépistage 
COVID-19  Un 
centre de 
dépistage 
COVID-19 par 
PCR a ouvert 
ses portes au 
centre Cyrano. 
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17I12
Sacs de Noël. Des sacs de Noël ont été distribués aux habitants de la 
résidence autonomie Maurice Utrillo. Ces sacs agrémentés de livret 
de recettes, memory, mots croisés, boîte à senteurs et carte de Noël 
ont permis aux résidents de découvrir ou redécouvrir les traditions 
régionales de Noël.

9I12
Hommage. Une journée de deuil national a été décrétée par 
le chef de l’État, en hommage à Valéry Giscard d’Estaing, 
ancien président de la République de 1974 à 1981, décédé 
le 2 décembre 2020. À cette occasion, les drapeaux ont été 
mis en berne et un registre de condoléances a été disposé à 
l’accueil de l’hôtel de ville.

Du 8 au 18I12
Paniers garnis. Les élus et les agents du CCAS ont livré à domicile des 
paniers garnis de Noël à près de 1500 seniors de la ville. Les habitants 
de la résidence autonomie Maurice Utrillo ont, eux aussi, reçu leur 
panier gourmand chez eux.
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ACTUS

POINT DE SITUATION 
SANITAIRE 
Depuis le 15 décembre : fin du confi-
nement strict et mise en place d’un 
couvre-feu de 20h à 6h.
•  Fin des attestations et déplacements 

entre régions autorisés.
•  Instauration d’un couvre-feu de 20h  à 

6h du matin.
•  Prolongation pendant 3 semaines 

de la fermeture des lieux accueillant  
du public (salles de cinéma, théâtre, 
musée). Possibilité de réouverture le 
7 janvier.

•  Interdiction des rassemblements sur la 
voie publique.

À partir du 20 janvier : nouvelles 
ouvertures si les conditions sanitaires 
le permettent.
•  Ouverture des salles de sport et des 

restaurants.
•  Reprise des cours en présentiel pour 

les lycées et, si les conditions sanitaires 
se maintiennent, reprise des cours en 
présentiel dans les universités 15 jours 
plus tard.

•  Possible réouverture des stations de ski 
courant janvier.

Une amende forfaitaire de 135 € sera 
appliquée en cas de non-respect du 
couvre-feu.

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES  
ENTRAIDE ENTRE VOISINS
Pendant la période difficile que nous traversons, des initiatives solidaires peuvent se 
développer pour l’entraide et le partage entre voisins !

DES INITIATIVES SOLIDAIRES
Grâce à la plateforme sécurisée des Voisins vigilants et solidaires, vous pouvez publier 
des annonces solidaires, échanger des services et ainsi, prendre soin de vos voisins les 
plus fragiles.
Exemple :
- Je peux aller faire les courses pour ma voisine âgée ou promener son chien.
-  Je peux faire la cuisine pour mon voisin qui travaille dans un hôpital et rentre toujours 

très tard...

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Restez connectés à la vie de votre quartier avec un simple téléphone portable ! Il informe 
instantanément chaque habitant inscrit dès qu’un danger potentiel est signalé par un 
voisin ou par la police municipale.
Un voisin vigilant veille mais, en aucun cas, ne surveille ! Le but n’est pas d’épier les 
moindres faits et gestes de votre voisinage. Il s’agit uniquement de repérer et de signaler 
toute situation inhabituelle dans votre quartier pour la sécurité de tous.
POUR S’INSCRIRE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUR LE SITE INTERNET WWW.VOISINSVIGILANTS.ORG
PLUS D’INFOS : WWW.VILLE-SANNOIS.FR

SANNOIS 4e MEILLEUR SITE INTERNET
Lauréate des Trophées de la communication
Depuis 19 ans, les Trophées de la communication, organisés par l’association Wexcom, sont 
ouverts à tous et permettent de récompenser les meilleures actions de communication et 
les meilleurs communicants français du service public et du monde de l’entreprise.
Sannois a ainsi participé à cette 19ème édition et a remporté la 4ème place dans la catégorie 
site internet pour les villes de plus de 20 000 habitants.
Le site internet de la ville de Sannois a été entièrement repensé en interne avec la société 
Gallimédia, il y a deux ans. 
Une refonte totale a été 
entreprise permettant une 
meilleure lisibilité et un accès 
direct à certaines rubriques 
(démarches en ligne, portail 
famille, billetterie culturelle, 
annuaires, offres d’emploi) 
pour un site plus intuitif.
LE REPLAY DE L’ANNONCE EST À 
VOIR SUR LE SITE DE LA VILLE :  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR 

SANNOIS LAURÉATE 2019 DU LABEL 
« COMMUNE DONNEUR »  
en partenariat avec l’Établissement français du sang
La ville de Sannois a reçu deux cœurs au 
concours label commune donneur en 2019 !
Le cœur collecte récompense l’optimisation 
de la visibilité, du confort et de l’accès des 
collectes de sang dans la collectivité.
Le cœur communication félicite la pédago-
gie et l’information mise à disposition des 
citoyens.
Un grand merci aux 94 personnes qui se 
sont mobilisées lors de la dernière collecte 
du 15 novembre 2020.

SCOLAIRE RAPPEL :
RENTRÉE SCOLAIRE 2021
Les inscriptions scolaires auront lieu 
du 4 janvier au 12 février pour les 
enfants nés en 2018 et les nouveaux 
inscrits. Ne pas oublier : un justificatif 
de domicile, le livret de famille et le 
carnet de vaccinations de l’enfant seront 
nécessaires pour réaliser l’inscription.
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS AU SERVICE 
SCOLAIRE AU 01 39 98 20 70.

NOUVEAU CALCUL DU 
QUOTIENT FAMILIAL POUR 2021
Le quotient familial doit être mis à jour 
avant la fin du mois de janvier. Son 
calcul se fait via le portail famille sur le 
site www.ville-sannois.fr 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.

Renseignements auprès du service éducation
au 01 39 98 20 70 ou inscriptionperiscolaire@sannois.fr
www.ville-sannois.fr

DON DU SANG
SAMEDI 9 JANVIER DE 12H À 17H 
ET DIMANCHE 10 JANVIER  
DE 9H À 13H30
Commençons bien l’année 2021 en 
participant aux collectes du don du sang. 
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR  
MON-RVD-DONDESANG.EFS.SANTE.FR
PRÉAU DE L’ÉCOLE HENRI DUNANT
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CADRE DE VIE
ÉPISODE NEIGEUX : QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?
Il est important de rappeler que 
les habitants ont l’obligation, dans 
la mesure de leurs possibilités, de 
débarrasser les trottoirs de la neige 
et du gel, devant leur habitation, en 
y répandant du sel, du sable ou de la 
sciure de bois.
D’autre part, il convient de préciser que 
les habitants doivent maintenir en bon 
état de propreté les trottoirs au droit de 
leur domicile, leur responsabilité étant 
engagée si un piéton était victime d’une 
chute devant chez eux.

APRÈS LES FÊTES,  
PENSEZ À RECYCLER VOS SAPINS
JUSQU’AU VENDREDI 22 JANVIER
Plutôt que de déposer votre sapin sur la voie publique, 
apportez-le dans un point de collecte près de chez vous, afin 
qu’il soit recyclé par le service des espaces verts et connaisse 
ainsi une seconde vie.
De nombreux points de collecte sont répartis dans toute la  
ville :
•  Quartier centre-ville : devant le n°25 rue de la Pointe-

Robert.
•  Quartiers centre-ville et Voltaire : dans le square Jean Mermoz, côté allée 

Mermoz.
•  Quartier du moulin / Bel Air : à proximité de l’école maternelle Émile Roux, 

rue Romain Rolland / sur le parking au pied de la vigne, rue du Puits Gohier / sur 
le parking du cimetière, rue de la Horionne.

•  Quartier gare et Pasteur : sur le parking de la rue du Sergent Guignot, le long 
de la voie ferrée.

•  Quartier Loges / Gambetta : sur le parking de la place du Poirier-Baron.
•  Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon : à l’angle de l’avenue de Lattre de 

Tassigny et de la rue des Vignerons.
•  Quartier Pasteur : rue des Tartres, à l’angle de la rue des Lilas.
Attention ! Les sapins floqués ne doivent pas être déposés dans ces enclos. Ils sont à 
jeter dans des sacs à sapin aux ordures ménagères.

PRENEZ PART À LA VIE DE 
VOTRE QUARTIER !

En tant qu’habitant et citoyen, vous vous 
sentez concernés par la vie à Sannois et, plus 
particulièrement, par celle de votre quartier… 
Et si vous veniez prendre part aux prochains 
conseils de quartier ?
La ville relance les conseils de quartier en 2021, 
les candidatures sont ouvertes ! Vous avez 
jusqu’au 31 janvier 2021 pour vous inscrire.
Pour participer, rien de plus de simple ! Vous 
devez habiter Sannois, être âgé de plus de 
16 ans (les mineurs devront présenter une 
autorisation parentale) et ne pas disposer de 
mandats d’élu (municipaux, départementaux, 
régionaux, nationaux ou européens).
Envoyez votre candidature avant le 31 janvier 
2021 en remplissant le coupon disponible dans 
les accueils ville et sur le site www.ville-sannois.fr
RETROUVEZ LE REGLEMENT COMPLET DES CONSEILS DE 
QUARTIER SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

COVID-19 :
UN CENTRE DE DÉPISTAGE 
PCR A CYRANO
Un centre de dépistage Covid-19 par test PCR vous 
accueille au centre Cyrano. Vous pouvez vous y 
rendre sans rendez-vous, avec ou sans symptômes. 
N’hésitez pas, les pré-enregistrements sont possibles 
via www.bioborne.fr.
Par ailleurs, les personnes à mobilité réduite peuvent 
contacter le laboratoire Sannois centre Biogroupe 
au 01 39 81 39 43 afin d’envisager la meilleure prise en 
charge possible selon leur situation.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h.  
Entrée square Jules Ferry (à côté de la 
médiathèque) sur le côté du centre Cyrano.

?
B

Conseils
de quartier

Gaston Ramon
Loges

Eglise - Bel Air

Prenez part à la vie de votre quartier !

Renseignements : viedesquartiers@sannois.fr

www.ville-sannois.fr

NOUVEAUX HORAIRES 
DU CENTRE  
MEDICO-SOCIAL
A partir du 4 janvier, le centre médico-social 
élargit ses horaires en semaine en ouvrant du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h. Dorénavant, il sera également ouvert 
tous les samedis de 8h30 à 12h sauf pendant 
les vacances scolaires.
CMS - 46, BD, CHARLES DE GAULLE - 01 39 81 81 52

VŒUX DU MAIRE 
EN VIDEO
Cette année, Bernard Jamet, 
maire de Sannois et toute 
l’équipe municipale vous 
adressent leurs meilleurs 
vœux au format numérique ! 
Retrouvez la vidéo de vos 
élus disponible en page 
d’accueil, sur le site internet 
de la ville www.ville-sannois.fr.

2 21
À Sannois,  nous semons les graines de l’avenir
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GRAND ANGLE RÉTROSPECTIVE

Galette des rois à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Galette des rois à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Galette des rois dans les crèches Remise des prix du concours  
de décorations de Noël

ÇA S’EST PASSÉ EN 2020 JANVIER

MAI

FÉVRIER

MARS

Conseil des parents and Co  
à l’espace E. Chouchena

Repas des seniors  
au centre Cyrano 

Nouvelle aire de jeux  
au square Jean Mermoz

Vœux du maire au centre Cyrano

Ateliers artistiques de la MLA 
Création de bijoux

Ateliers artistiques de la MLA 
Éveil artistique

Ateliers artistiques de la MLA 
Manga

Remise des médailles du travail  
aux Sannoisiens

Remise de chèque de l’ACFEL  
à la caisse des écoles

Repas dansant à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Carnaval de l’école Pasteur

Mise sous pli des masques  
par le personnel et les élus 

Réouverture partielle des écoles

Remise des médailles du travail  
aux Sannoisiens

Aménagements sanitaires  
à l’école de l’Orangerie

AVRIL

Accueil des enfants des soignants 
dans les écoles
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JUIN

Aménagements sanitaires  
à l’école Henri Dunant

Aménagements sanitaires  
à l’école Gaston Ramon

Aménagements sanitaires  
à l’école Carnot

Aménagements sanitaires  
à l’école Anne Frank

Fête de la musique par l’EMB Fête de la musique  
avec l’école de musique

Goûter musical à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Commémoration  
de l’appel du 18 juin 1940

JUILLET

Tests de dépistage COVID-19  
sur le parking de Carrefour 

Ateliers au moulin

Atelier d’écriture à l’EMB  
avec Lord Esperanza

Ateliers dans les centres de loisirs

Atelier d’écriture à l’EMB  
avec TIM DUP

Bibliothèque de rue - Émile Roux

Atelier petite enfance  
par Graine de Cailloux

Bibliothèque de rue - square Ribot

MAI (SUITE)

Célébration d’une centenaire 
sannoisienne

Chantiers trocs avec le service  
des espaces verts

Chantiers trocs  
au gymnase Voltaire

Chantiers trocs au palais  
des sports J.-C Bouttier
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AOÛT

Concert et déambulation  
quartier des Carreaux

Concert et déambulation  
quartier du Moulin 

Conseil municipal d’installation 
du maire

Conseil municipal d’installation 
du maire

GRAND ANGLE

JUILLET (SUITE)

RÉTROSPECTIVE

Mise en bouteille de la cuvée 2019 
du vin de Sannois

Première séance de cinéma  
à l’EMB

Terrasse d’été à l’école Émile Roux

Commémoration de la libération 
de Sannois

Rentrée des enseignantsVacances apprenantes  
séjour sport et nature

Vacances apprenantes  
séjour sud aventure

Décoration estivale  
au square Mermoz

Pose des coquillages  
par les enfants sur le parvis

Distribution des dictionnaires  
et trousses dans les écoles  

Commémoration  
hommage aux Harkis

Étiquetage de la cuvée 2018  
du vin de Sannois

Goûter dansant à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Inauguration des travaux de 
réhabilitation de la médiathèque

SEPTEMBRE

Pose des coquillages  
par les enfants sur le parvis

Distribution de sacs créatifs  
aux habitants
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Vendanges

Atelier vélo au palais des sports 
Jean-Claude Bouttier

Balade urbaine 
pour la modification du PLU

Conférence Les tout-petits et les 
écrans à l’espace E. Chouchena 

Dictée pour tous 
à la cuisine centrale

Animation musicale résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Atelier film d’animation

OCTOBRE

Journée des associations 
au stade Delaune

Journées du patrimoine Lancement saison culturelle 
au centre Cyrano

Portes ouvertes  
à l’espace E. Chouchena 

Bornes de collecte d’instruments 
d’écriture dans les écoles

Rentrée de l’école Carnot Rentrée de l’école Henri Dunant Festival Toit toit mon toit à l’EMB

Atelier marionnettes à la MLA

Exposition Cailloux légers  
à la MLA

Festival des P’tites oreilles 
Préparation des maracas

Hommage national à Samuel Paty Loto à la résidence autonomie 
Maurice Utrillo

Marché des producteurs 
et des terroires

Remise de chèque par l’UNC  
au profit de la Caisse des écoles

Remise des kits sécurité vélo aux 
Sannoisiens

Semaine Bleue  
Marche jusqu’au moulin
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Spectacle à la MLA  
Mount Batulao

Tournage d’un court-métrage 
d’animation à l’école Anne Frank

Vendanges festives Vente de vin pour le Téléthon

OCTOBRE (SUITE)

Atelier du cycle de l’eau à l’école 
Gambetta

Commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918

Installation d’un poulailler  
à l’école Henri Dunant

Plantation d’arbres  
à  l’école Gambetta

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Atelier du cycle de l’eau 
à l’école Pasteur

Centre de dépistage Covid  
au centre Cyrano

Plantation d’arbres  
à l’école Pasteur

Commémoration des morts pour la 
France lors de la guerre d’Algérie

Hommage national à  
Valéry Giscard d’Estaing

Atelier À la découverte  
des voix dans les écoles

Atelier Éducation à l’image  
à l’école Anne Frank

GRAND ANGLE RÉTROSPECTIVE

Ciné-conte dans les écoles  
avec le théâtre Uvol

Koto Brawa, artiste sannoisien 
dans les écoles

Distribution des colis gourmands  
à la résidence Maurice Utrillo

Distribution du sac de Noël à la 
résidence Maurice Utrillo

Illuminations de Noël dans la ville
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE ANDRÉ CANCELIER

MERCREDI 13 JANVIER  
DE 10H A 12H ET DE 14H À 18H
LUDOMERCREDI
Les jeux de société sont arrivés à la 
médiathèque de Sannois. Venez les 
tester !
Tout public - Sur réservation

MERCREDI 20 JANVIER  
À 10H30
TURBULETTES ET QUENOTTES
Danse petite main
Histoires pour les 0-3 ans  
Sur réservation

SAMEDI 23 JANVIER
LES NUITS DE LA LECTURE
17h : Conter fleurette
Histoires pour les enfants à partir de 8 
ans - Sur réservation
18h : à la tombée de la nuit, les jeux 
sont de sortie…
Tout public - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ CANCELIER  
SQUARE JULES FERRY - TÉL. 01 39 81 80 17
PLUS D’INFOS  : WWW.VALPARISIS.FR

MAISON DES LOISIRS  
ET DES ARTS
STAGES PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES
DU 15 AU 19 FÉVRIER
Profitez des vacances scolaires pour re-
trouver les activités de la MLA.
Rendez-vous, dans les prochains 
jours, sur l’agenda du site de la ville  
www.ville-sannois.fr pour en découvrir 
la programmation.

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

CENTRE CYRANO
THÉÂTRE PANIQUE AU MINISTÈRE
VENDREDI 29 JANVIER A 20H30

Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du 
ministre de l’Éducation nationale, Louis  
Tesson, est à un carrefour de sa vie. Pro-
fessionnellement, la récente nomination 
de Louis, qu’elle accompagne dans la vie 
politique depuis quinze ans, est une consé-
cration. Mais, elle commence à être lasse du 
rythme harassant qu’impose sa fonction. 
Familialement, elle est séparée depuis tou-
jours du père de sa fille Sara qu’elle a élevée 

seule. Mais, Sara est à l’âge où l’on devient 
indépendant. Sentimentalement, c’est une 
catastrophe : effarouchée par des histoires 
douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure de-
puis des années, au grand dam de sa mère, 
l’énergique (et croqueuse d’hommes) Cécile. 
Gabrielle étouffe ! L’apparition dans sa vie 
d’Éric, jeune homme de ménage du minis-
tère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats 
son petit monde.
Tarifs  :  23 €/20 €/17 €/10 €/5 €  -  Réservation 
sur la billetterie en ligne.

CINÉ-SPECTACLE TAMAO
SAMEDI 6 FÉVRIER A 15H
Une coquille se fend ; une tortue de mer 
naît sur la plage et plonge. Commence alors, 
pour Tamao, l’exploration d’un nouvel uni-
vers, dans lequel elle grandit, jusqu’à son 
retour sur l’île qui l’a vue naître. Tamao nous 

fait vivre son voyage avec des rencontres de 
créatures loufoques et excentriques qui la 
distraient.
À partir de 4 ans - Enfant accompagné obli-
gatoirement d’un adulte
Durée :  40  mn  -  Tarifs  :  7 €/6 €/5 €  -  Réserva-
tion sur la billetterie en ligne.

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA MLA ET DU CENTRE CYRANO :
- BILLETTERIE CULTURELLE : WWW.VILLE-SANNOIS.FR
- SERVICE CULTUREL : CULTURE@SANNOIS.FR - 01 39 98 21 44

SOPHROLOGIE POUR 
ADULTES ET ENFANTS
Séances avec Franca Truffier les 
samedis 9 janvier, 6 février, 6 mars, 
10 avril, 29 mai et 12 juin :
- Enfant de 6 à 10 ans :  de 10h à 10h45
- Adulte : de 11h à 12h
Tarifs de la séance :
-  Enfant : Sannoisien : 3,50 €/ 

Non Sannoisien : 6 €
-  Adulte : Sannoisien : 5 €/ 

Non Sannoisien : 7,50 €
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PANIQUE AU MINISTÈRE
Vendredi 29 janvier - 20h30

CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS
23/20/17/10/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

THÉÂTRE

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

EMB
En cette période particulière pour le monde de 
la culture, l’EMB reprend les concerts à comp-
ter du 30 janvier 2021* et vous accueille pour 
des concerts assis dans le respect des mesures 
barrières !
La programmation pouvant être modifiée, 
nous vous invitons à suivre leur actualité sur 
le site internet : www.emb-sannois.org
Restez connectés !
*Sous  réserve  de  nouvelles  décisions  gouver-
nementales

YSEULT
SAMEDI 30 JANVIER A 20H30
Chanson-pop / Concert assis
Yseult est le nouveau phénomène de la chan-
son française et en bouscule les codes. Après le 
succès de Corps, elle nous bouleverse avec ses 
nouveaux singles Bad  Boy et Indélébile, pre-
miers extraits de son EP BRUT. Brut, tel est le 
mot d’ordre de cette tournée : la voix d’Yseult 
et l’interprétation juste et délicate au piano 
de Nino Vela nous transpercent d’émotions. 
Quand simplicité rime avec beauté.
Tarifs : 20 €/18 €/16 €
Réservation obligatoire

PLUS D’INFOS  : WWW.EMB-SANNOIS.ORG
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CULTURE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
VOUS OUVRE SES PORTES
Quand vous franchisez la porte de la villa Ribot, des notes de musique se font entendre. Pas de doute, vous êtes bien 
à l’école de musique !

Dans ce cadre remarquable, l’école de 
musique accueille les enfants à partir 
de 3 ans, les adolescents et les adultes 

pour pratiquer différents instruments de mu-
sique ou pour découvrir le plaisir de chanter 
en chorale.
Piano, flûte traversière, flûte à bec, clarinette, 
saxophone, hautbois, harpe, violon, violon-
celle, contrebasse mais aussi guitare, basse, 
bandonéon, batterie, trompette, trombone, 
tuba ou cor, il y en a pour tous les goûts ! Sans 
oublier les ensembles musicaux particulière-
ment remarquables : ensemble d’instruments 
à vent ou d’instruments à cordes, orchestre 
d’instruments à vent et à cordes, chorale d’en-
fants et chorale d’adultes.

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
Ici, pas de solfège traditionnel mais une for-
mation musicale moderne basée sur le corps, 
le mouvement, le rythme et la voix qui permet 
à l’école de musique de se démarquer des éta-
blissements du même type.
« Le plaisir dans la rigueur et la rigueur dans le 
plaisir, telle est ma devise » nous confie Alain 
Palma, emblématique directeur de l’école de 
musique. Avec une démarche pédagogique 
douce, bien différente de celle d’un conserva-
toire traditionnel, d’excellents résultats sont 
obtenus. L’accent est mis sur l’objectif que 
chacun souhaite atteindre individuellement 
tout en créant une culture commune en tra-
vaillant toutes les musiques.
Alors, même en période de confinement, les 

professeurs de formation musicale ont tenu 
à assurer les cours en visio. Le lien était éga-
lement entretenu par Alain Palma qui mettait, 
tous les jours, des vidéos sur YouTube. L’ami-
cale des parents d’élèves, toujours très active, 
a également contribué à ce que chacun reste 
en contact grâce aux nouvelles sur leur site : 
https://aems95.com
L’école de musique a ainsi une qualité d’en-
seignement évidente et une spécificité vocale 
reconnue au niveau départemental. Elle pos-
sède le premier chœur amateur à participer 
au festival international d’Auvers-sur-Oise, 
une référence dans le domaine musical ! 

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER
En ce début d’année, l’école de musique vous 
ouvre ses portes le dimanche 31 janvier, de 
10h à 12h30. Ce jour-là, tous les professeurs 
seront présents. Il sera même possible d’es-
sayer les instruments ; de quoi déclencher un 
coup de cœur ! 
Ensuite, rendez-vous le mardi 2 février, à 
20h30, au centre Cyrano, pour le concert des 
professeurs intitulé Un homme, une femme. 
Tout un programme pour cet établissement 
qui participe indéniablement au rayonne-
ment culturel de la ville.

ÉCOLE DE MUSIQUE - 121, BOULEVARD CHARLES 
DE GAULLE - 01 34 11 30 80  
SANNOIS.EDM@WANADOO.FR
WWW.ECOLEMUSIQUESANNOIS.ORG

398 élèves inscrits

15 disciplines

12 pratiques 
collectives 
(orchestres, 
chœurs, chorales…)

18 professeurs 
d’instruments de 
musique

6 professeurs de 
formation musicale

2 professeurs  
de chant

3 chefs de chœur

2 professeures 
d’orchestre à 
cordes

2 professeurs 
d’orchestre à vent

192 500 €  
de subvention  
de la ville en 2020

EN CHIFFRES

SPECTACLE UN HOMME, UNE 
FEMME
MARDI 2 FÉVRIER A 20H30  
AU CENTRE CYRANO
Proposé par les professeurs de l’école de 
musique, ce spectacle réunira les artistes 
de l’école de musique qui chanteront 
l’amour en déroulant la vie d’un couple 
depuis l’enfance puis l’adolescence et sa 
solitude, la rencontre, l’amour, les enfants 
et la vie qui s’écoule… Une alternance de 
moments tendres et drôles où chacun 
peut se reconnaître à travers des reprises 
de thèmes connus à l’orchestre ainsi 
que des chansons de Jacques Brel à 
Bénabar en passant par Claude Nougaro 
et Clarika mais aussi des airs classiques 
d’Offenbach et Verdi.
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € 
(Etudiants, demandeurs d’emploi) / 
Gratuit pour les mineurs
RÉSERVATIONS : 01 34 11 30 80 
SANNOIS.EDM@WANADOO.FR
RENSEIGNEMENTS : ECOLEMUSIQUESANNOIS.ORG
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VIP Barber shop
Messieurs, ce coiffeur barbier vous attend : spécialiste de la coupe 
dégradée, motifs sur cheveux, rasage du crâne à l’ancienne, taille 
de la barbe avec soin vapeur et serviette chaude mais aussi divers 
soins du visage. Pour hommes et enfants.
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H - DIMANCHE DE 10H À 18H  
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS.
5 BIS, BOULEVARD GAMBETTA - 07 51 17 66 10

COMMERCES

Très récemment, quatre nouveaux commerces ont ouvert leurs portes à Sannois. Dans votre quartier, vous pouvez 
désormais vous faire une beauté, vous restaurer ou tout simplement trouver tout ce qu’il faut pour faire vos courses.

RL Beauty spa
Venez vivre un moment de détente et d’évasion, seul(e) ou à 
deux, grâce aux soins et rituels de cet institut. Un large éventail 
de prestations beauté et bien-être est proposé avec la possibilité 
de soins et modelages sur mesure, adaptés à vos besoins et à vos 
envies.
LUNDI SUR RENDEZ-VOUS - DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H - SAMEDI DE 9H À 19H.
18, AVENUE DAMIETTE - 06 52 45 95 34 - 01 72 53 28 24 - WWW.RL-BEAUYSPA.FR

VOS RENDEZ-VOUS BEAUTÉ

Chez Alisé :  
traiteur et produits fins
Ouvert depuis le 2 décembre, Alisé 
propose des plats traiteurs chauds 
et froids mais aussi des produits fins 
(pâtes de fruits, confitures, conserves 
de produits régionaux), des vins, du 
champagne ainsi que des œufs frais 
de plein-air et des plats chauds à 
emporter.
DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 13H30 ET DE 
15H À 19H30 - DIMANCHE DE 7H30 À 13H30.
3, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - 01 30 25 21 09

Vinayaga supermarché
Située proche de l’église, cette supé-
rette propose des produits de pre-
mière nécessité, alimentation générale 
et bazar mais aussi des produits asia-
tiques, africains et orientaux, cosmé-
tiques, traiteur et surgelés. Possibilité 
également d’y faire des photocopies. 
Livraison à domicile à partir de 50 €.
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 9H À 22H.
11, RUE DU 8 MAI 1945  
 09 87 76 31 63 - 07 77 82 81 71.

POUR VOS PAPILLES
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SOLIDARITÉ  
Le vestiaire de la Croix-Rouge a rouvert ses portes
L’aide vestimentaire, située au  
2, rue du Puits Mi-ville, est ou-
verte tous les jours de 14h à 17h.
Afin de permettre le respect 
de la distanciation, les bénéfi-
ciaires seront autorisés à accé-
der au local à raison de deux 
personnes maximums par de-
mi-heure. Les essayages de vête-
ments sont interdits.
Les donateurs sont accueillis uni-
quement le 1er samedi de chaque 

mois de 14h à 16h (sauf pendant 
les vacances scolaires).
Les bénévoles du vestiaire ont 
besoin de pantalons, pulls, blou-
sons pour enfants de 6 à 14 ans, 
chaussures adulte et enfant, 
linge de maison (torchons, ser-
viettes de toilette etc..), le tout 
dans un état permettant une se-
conde vie !

CROIX-ROUGE - 2, RUE DU PUITS MI-VILLE

EN BREF

AIDE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
FINANCEMENT DU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR 
JEUNES EN INSERTION
Le Val-d’Oise expérimente un nouveau 
dispositif de financement du permis de 
conduire pour les jeunes en insertion 
professionnelle, lancé par la région Ile-
de-France.
Les jeunes éligibles à cette aide sont 
âgés de 18 à 25 ans, habitant le Val-
d’Oise, inscrits dans une démarche 
d’insertion professionnelle et étant 
dans l’une des situations suivantes :
•  Inscrits dans des missions locales, 

École de la 2e chance (E2C), Espace 
dynamique d’insertion (EDI) ; 
Parcours entrée dans l’emploi (PEE),

•  Poursuivant une formation profes-
sionnelle financée par la région,

•  Demandeurs d’emploi de moins de  
26 ans résidant en quartier prioritaire 
de la ville (QPV) et zones rurales.

Cette expérimentation sera ensuite 
généralisée à l’ensemble des départe-
ments franciliens et pourra bénéficier à 
près de 60 000 jeunes.
PLUS D’INFOS : WWW.ILEDEFRANCE.FR

ACCUEIL SANNOISIEN
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE  
OU AU 01 34 10 69 72 OU  
SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR  
PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS  
DE 9H30 À 11H30

LES VACANCES DE LA VIE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : FRANCIS GRAVELAT 
(PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 OU 06 22 96 57 94 
OU CONNECTEZ-VOUS SUR :
HTTP://WWW.VACANCESDELAVIE.ORG/  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
LESVACANCESDELAVIE/
PERMANENCE TOUS LES JEUDIS DE 15H À 18H  
À LA BRASSERIE « LE MOULIN À CAFÉ » 
66, BD CHARLES DE GAULLE

SENIORS

INFORMATIONS AGGLO 
POLICE MUNICIPALE MUTUALISÉE
Une brigade unique à partir du 1er janvier 2021
Depuis 2017, les 15 communes de la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis 
(dont Sannois) disposent d’une police 
municipale mutualisée participant acti-
vement à la sécurité et à la protection des 
habitants.
Uniques en France sous cette forme, ces 
brigades sont cofinancées par la Commu-
nauté d’agglomération et les communes 
qui ont adhéré à cette mutualisation, à sa-
voir, 8 communes pour la brigade de soirée 
et 15 communes pour la brigade de nuit.
Dès le 1er janvier, les brigades de soirée et 
de nuit fusionneront en une seule unité 
composée de 27 agents. Celle-ci effectuera 
des patrouilles sur 13 des 15 communes 
du Val Parisis (dont Sannois) tous les jours 
à partir de 18h. Cette réorganisation repré-
sente un effort significatif de l’agglomé-
ration et des villes mais reste, avant tout, 
une réponse aux attentes des habitants.
Par ailleurs, après avoir finalisé l’instal-
lation de 400 caméras début 2021 sur les 
15 communes, Val Parisis continuera son 

plan de déploiement de la vidéosurveil-
lance urbaine.
Préserver la sécurité du territoire inter-
communal a été affirmé au cours du pré-
cédent mandat par des investissements 
conséquents : mise en place d’une police 
municipale mutualisée, armement des 
brigades, aménagement d’un centre de 
supervision urbain unique et à Sannois, 
mutualisation des locaux entre la police 
municipale et la police nationale.
Face au contexte actuel, la sécurité reste 
une priorité. Les élus ont  la volonté de 
poursuivre cette démarche indispensable 
à la tranquillité des habitants du Val Parisis.

PLUS D’INFOS : WWW.VALPARISIS.FR

Depuis octobre dernier, les piscines du 
Val Parisis sont ouvertes afin d’accueil-
lir les publics autorisés :
• Les sportifs professionnels et de haut 
niveau.

• Les groupes scolaires et les activités 
sportives participant à la formation  
 universitaire.

• Les activités physiques des personnes 
présentant un handicap reconnu par la 
MDPH et celles ayant une prescription 
médicale APA avec un accompagna-
teur pour l’activité physique adaptée.

• Les formations continues ou des 
entraînements obligatoires pour le 
maintien des compétences profes-
sionnelles.

Jusqu’au 20 janvier 2021, dans le 
cadre de la levée du confinement 
au niveau national et au passage au 
couvre-feu strict de 20h à 6h, les pis-
cines du Val Parisis reprendront, 
dans le respect des protocoles en 
vigueur, l’accueil des mineurs pour la 
pratique encadrée :
• Des centres de loisirs.
• Des clubs.
• Des activités extra-scolaires : jardin 
aquatique sans parents, écoles de 
natation et les cours particuliers.

• Les séances des bébés nageurs reste-
ront suspendues pour le moment.

Les publics prioritaires conservent les 
accès aux piscines de Val Parisis.
PLUS D’INFOS : WWW.VALPARISIS.FR

PISCINES INTERCOMMUNALES

CALENDRIER DES POMPIERS
Le traditionnel passage annuel des pompiers pour la 
vente de leur calendrier est aussi un moyen de rester 
proche des habitants. Avec la situation actuelle, le porte-
à-porte n’est pas autorisé, aussi, ils seront présents sur 
le marché de Sannois les jeudis et dimanches ainsi qu’au 
centre commercial Carrefour.
Vous pouvez également faire un don via un formulaire 
et un calendrier sera déposé directement dans votre 
boîte aux lettres. L’amicale des sapeurs-pompiers vous 
adresse également ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année !

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE : HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/
ASSOCIATIONS/AMICALE-DES-SAPEURS-POMPIERS-DE-SANNOIS



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

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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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 21 janvier à 20h.
Centre Cyrano

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

SI VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE SANNOIS MAG NORMALEMENT
Contactez la société Champar au n° vert gratuit : 0800 07 12 50.

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance publique du conseil 
communautaire se tiendra le lundi 1er février à 20h.
Ermont

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

Enfance en danger  .......................................................................... 119
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

UNE NOUVELLE ANNÉE  
POUR DE NOUVEAUX PROJETS ! 

Dans un contexte traditionnel, il serait 
temps de faire le point sur 2020 et 
démarrer les bonnes résolutions pour 
2021. Cependant, nous nous accordons 
à dire que 2020 ne nous manquera pas 
et souhaitons vite entrer pleinement 
dans cette nouvelle année !  Oubliée 2020 
au lourd bilan et bonjour 2021, bercée 
d’espoir ancré en chacun de nous.

Toute nouvelle année nous amène à nous 
projeter, à nous fixer des objectifs, en 
continuelle quête d’épanouissement et 
de bonheur.

À Sannois, avec la majorité municipale, 
nous avons, malgré ce contexte difficile, 
fixé les objectifs ambitieux mais raisonnés 
de cette nouvelle année. Nous la 
souhaitons solidaire, participative, festive 
et surtout heureuse. Mais 2021 sera avant 
tout ce que l’on en fait collectivement. 
Nous, Sannoisiens, avons à cœur de faire 
de notre commune un îlot de convivialité 
et de vitalité dans un climat dégradé 
où, la résilience et le dynamisme seront 
les moteurs d’une reprise attendue et 
nécessaire. Optimistes nous sommes ! 
Attentifs nous serons ! 

Certains continueront à dire qu’il y 
a mieux ailleurs, mais la volonté et 
l’implication des agents municipaux 
accompagnés de la vision de vos élus 
font de Sannois une cité où il fait bon 
vivre à quelques kilomètres de Paris. Que 
nous soyons arrivés ici il y a longtemps 
ou seulement depuis quelques jours, 
nous partageons un point commun : nous 
sommes Sannoisiens ! 

Alors, pour Sannois, je formulerai 
un vœu pour cette nouvelle année : 
que les individualités grandissantes 
disparaissent au profit d’une 
communauté d’habitants impliqués, qui 
vivent leur ville. Et pour encourager ce 
vœu, je vous dévoile un premier projet à 
venir, une application citoyenne qui nous 
permettra de nous rapprocher et garder 
le lien quotidien.

Avec mes collègues du groupe Sannois 
ensemble, nous vous souhaitons une très 
belle année 2021.

Nicolas FLAMENT
Adjoint au maire délégué à la communication, à 
la technologie de l’information et du numérique 
et au développement économique

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

Texte non parvenu

Yasmina MAÏDI 
Manuel LEGUEIL 
François LAMARCHE 
Benoît ZAMBUJO  
Nicolas PONCHEL
Vos Élus Sannois au Cœur

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

DES REPAS POUR TOUS !

Une lettre de la municipalité a été 
adressée aux parents d’élèves pour les 
informer que l’accès à la restauration 
scolaire sera limité à certaines catégories 
d’élèves.

La raison invoquée est, nous citons 
« la ville rencontre de plus en plus de 
difficultés à assurer l’ensemble des 
prestations périscolaires ». Et d’ajouter 
que seul les enfants dont les parents qui 
se déplacent pour aller travailler seront 
accueillis, laissant de côté ceux dont les 
parents travaillent mais à la maison en 
télétravail.

Cette décision est proprement 
scandaleuse !

Comment accepter que la municipalité 
s’adresse ainsi aux Sannoisiennes et 
Sannoisiens alors que tout devrait 
être mis en œuvre pour assurer ce 
service public de première urgence de 
restauration ?

En effet, la pandémie que nous subissons 
depuis maintenant plusieurs mois va 
perdurer en 2021. Cette situation est 
source de difficultés pour de nombreuses 
familles.

Les parents d’enfants, les personnes 
âgées et les familles précarisées sont 
particulièrement impactés par les 
contraintes imposées nationalement.

Notre mairie, organe de proximité a un 
rôle essentiel pour alléger le quotidien 
de ces familles. De nombreuses villes 
ont intégré ces impératifs de soutien, 
d’accompagnement dans leurs diverses 
actions.

La responsabilité du Maire et de sa 
majorité municipale est engagée. Nous 
demandons donc de corriger la décision 
qui vient d’être prise en mobilisant 
toutes les possibilités qu’offre la gestion 
publique d’une commune au service de 
tous ces habitants.

Chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens,

Que nos vœux d’une meilleure année 
possible, vous accompagnent.

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux
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À Sannois,  nous semons les graines de l’avenir

Bernard JAMET
Maire de Sannois

Vice-président de la communauté d’agglomération Val Parisis

et

l’équipe municipale

vous présentent
leurs meilleurs vœux 
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