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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.

CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,
L’ÉTÉ S’ACHÈVE.

À Sannois, il aura été festif et solidaire.
Festif, grâce aux nombreuses actions culturelles menées dans nos quartiers, 
et solidaire par l’engagement sans faille des femmes et des hommes qui ont 
magistralement travaillé au sein de notre centre de vaccination et de dépistage.

La pandémie n’a pas dit son dernier mot. C’est la raison pour laquelle votre équipe 
municipale a décidé de consacrer un nouvel espace dédié uniquement à la 
vaccination et au dépistage. Après quelques travaux effectués cet été, les locaux 
de l’ancienne halte-garderie situés en face de l’école Henri Dunant, accueillent le 
centre de vaccination et de dépistage, depuis la fin août.

Ainsi, notre centre Cyrano peut à nouveau servir la cause culturelle et associative si 
chère à nos concitoyens. À cet égard, je salue l’équipe du service culturel qui, sous 
l’égide de mon adjoint, Laurent Gorza, nous a concocté un programme de grande 
qualité pour la saison à venir.
Par-delà le centre Cyrano, vous pourrez aussi vibrer aux concerts de l’Espace 
Michel Berger, parfaire vos dons à l’école de musique ou à la maison des loisirs 
et des arts et vivre vos passions au sein des nombreuses associations culturelles 
sannoisiennes.

Les arts, quels qu’ils soient, apportent aux individus la richesse de l’esprit et 
permettent que notre société vive un débat démocratique pacifié et fructueux.
La connaissance conduit à l’interrogation perpétuelle. Face à des enjeux 
existentiels qui, consciemment ou parfois inconsciemment, nappent de grisaille 
notre avenir commun, c’est par l’érudition de chacun que notre peuple sortira des 
doutes qui l’assaillent.

Pour cette future année d’élections présidentielles et législatives, je souhaite, 
pour mon pays, une large confrontation des idées et des propositions, lesquelles 
permettront de tracer pour la France le chemin du progrès partagé.
Le débat et la confrontation des points de vue ne sont jamais vains.
Lors de la dernière élection municipale, le principe de la mise en place de la 
vidéoverbalisation semblait faire la quasi-unanimité. Elle sera effective dès le mois 
de novembre 2021.
Nous reviendrons, dans le Sannois mag d’octobre, sur ses modalités.

La commune reste et restera un espace démocratique de proximité.
Nous avons la chance d’avoir désormais, dans notre équipe municipale, une 
conseillère régionale en la personne d’Agnès Ricard, conseillère municipale 
déléguée à la santé. C’est un atout indéniable pour notre ville.
J’en profite pour la féliciter et aussi pour saluer la performance  
de Célia Jacquet-Léger, laquelle a obtenu plus de 58 % des suffrages à Sannois,  
lors des élections départementales.
Malheureusement, sur l’ensemble du canton, la victoire a souri à nos concurrents. 
Qu’importe, nous restons fidèles à nos valeurs, libres d’aucune allégeance aux 
partis politiques quels qu’ils soient.

Enfin, je veux saluer tous les services qui se sont impliqués pendant l’été pour 
donner des couleurs estivales aux enfants et adolescents restés à Sannois.

En attendant de vous saluer personnellement lors de la journée des associations, 
je vous souhaite, chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens, une excellente rentrée.

Bien cordialement à vous,
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PÊLE-MÊLE

20I06
Sécurité routière. Le club de cyclisme PAC95, en lien avec la 
police municipale, intervient régulièrement dans les écoles 
Henri Dunant, Gambetta et Pasteur afin de sensibiliser les 
élèves de CM2 à la bonne pratique du vélo.

2I06
120 collégiens dans la course !  Le rallye Si T 
Sannoisien a fait son grand retour ! Cette course 
a pour mission de générer chez les jeunes en 
compétition le sens du civisme via l’effort, le sport, 
le jeu, la réflexion, la connaissance et la rencontre 
avec les institutions de la République. Les 3 
premières équipes ont reçu des cartes cadeaux.

12I06
Marché. Le marché des producteurs et des terroirs a 
proposé des produits artisanaux.

18I06
Commémoration. La cérémonie commémorant le 81ème anniversaire de l’appel 
du 18 juin 1940 du général de Gaulle s’est tenue en présence de Bernard Jamet, 
maire de Sannois, des élus de la ville, de David Corceiro, député du Val-d’Oise 
et des associations patriotiques : le Souvenir français, l’Union nationale des 
combattants et les Pupilles de la nation.
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19I06
Cadeaux de fin d’année. 
Des trousses ont été 
offertes par la caisse des 
écoles aux élèves de grande 
section de maternelle. Les 
élèves de CM2 ont eu des 
calculatrices offertes par 
la ville.

16I06
Inauguration. Bernard Jamet, maire de Sannois, et des élus 
de la ville ont participé à l’inauguration de la résidence 
Les Senioriales, en présence de Benjamin Misery, président 
directeur général des Senioriales, Sandrine Allain Jaouen, 
responsable de la structure et toute leur équipe. Après la 
visite des lieux et d’un appartement type, le ruban a été coupé 
et un concert de la chorale de la résidence a été proposé.

PÊLE-MÊLE

Juillet
L’été à Sannois. Retour en images sur les 
déambulations musicales, concerts, terrasses d’été 
et cinés plein-air dans certains quartiers de la ville , 
en partenariat avec l’EMB. 

21I06
Fête de la musique. L’ambiance était à la fête en ce 
premier jour de l’été, au square Jean Mermoz et à la 
résidence autonomie Maurice Utrillo.
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ACTUS

L’école multisport participe à l’épanouisse-
ment de l’enfant par la découverte et l’initia-
tion aux activités sportives. Elle a également 
pour vocation d’amener les enfants à décou-
vrir différentes disciplines.

AQUA-SPORT (6-11 ANS)

Les enfants sont répartis dans les 3 groupes 
selon l’âge et le niveau d’aisance dans l’eau.
30 séances de 45 minutes proposées : dé-
couverte ludique du milieu aquatique, déve-
loppement des repères et de l’aisance dans 
l’eau. Piscine Pierre Williot

L’INI-SPORT (4-5 ANS)
Le mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12h

•  Gymnase de la tour du Mail : parcours de 
motricité, jeux d’adresse, jeux de lutte, jeux 
collectifs avec et sans ballons, jeux de ra-
quettes, athlétisme, accrosport, gymnas-
tique, teeball.

•  Palais des sports Jean-Claude Bouttier : 
escalade.

10 activités proposées sur des cycles de 3 
séances adaptées au niveau des enfants.

L’HABILITY-SPORT (6-7 ANS)
Le mercredi de 13h30 à 14h45
•  Gymnase de la tour du Mail et gymnase 

Delaune : baseball, sports de combat,  
accrosport, gymnastique, sports collectifs, 
badminton, athlétisme.

•  Gymnase Delaune : tir à l’arc.
•  Palais des sports Jean-Claude Bouttier : 

escalade.
9 activités proposées sur des cycles de 3 
séances.

LE PERFECT-SPORT (8-11 ANS)
Le mercredi de 15h à 16h30
•  Palais des sports Jean-Claude Bouttier : 

escalade
•  Gymnase Tour du Mail : tennis de table
•  Gymnase Delaune : sports collectifs, tir à 

l’arc, sports de combat, athlétisme
6 activités proposées sur des cycles de 5 
séances.

ACTIVITÉS
ÉCOLE MULTISPORTANIMATIONS 

SENIORS

CCAS

CAFÉ DES 
SENIORS
Mercredi 15
septembre de
16h à 17h30

MAISON DE 
QUARTIER 
PASTEUR

ATELIER ÉQUILIBRE  
ET PRÉVENTION DES CHUTES
Mardi 21 septembre de 9h15 à 10h30
et de 10h30 à 11h45

Permet de travailler l’équilibre et la coordi-
nation des gestes du corps.
TOUS LES LUNDIS - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER MÉMOIRE
Mardi 21 septembre de 9h15 à 10h30
et de 10h30 à 11h45

Exercices et jeux de mémorisation
TOUS LES MARDIS - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER DANSES DE SALON
Mardi 21 septembre à 14h30

Initiation aux danses de salon
TOUS LES MARDIS - MAISON DES LOISIRS ET DES 
ARTS

ATELIER RELAXATION
Jeudi 23 septembre de 9h30 à 10h45
et de 10h45 à 12h

Apprendre des techniques de respiration et 
de relaxation
TOUS LES JEUDIS - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER CHORALE
Vendredi 24 septembre à 14h

Venez partager un moment de chant et 
d’enchantement en rejoignant la chorale de 
la résidence autonomie Maurice Utrillo.
TOUS LES VENDREDIS - RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
26-28, AVENUE DAMIETTE - TÉL. 01 39 98 35 00

Les inscriptions pour les ateliers seniors se 
font sur rendez-vous du 6 au 13 septembre 
(Attention place limitées).
Ces rendez-vous devront être pris unique-
ment par téléphone au 01 39 98 35 00.
*Sous réserve des conditions sanitaires

DÉPISTAGE ET VACCINATION : LE CENTRE CHANGE DE LIEU
Depuis la fin du mois d’août, le centre de dépistage et de vaccination s’est installé dans les locaux de l’ancienne halte-garderie Jules Ferry.
Afin de permettre au centre Cyrano de retrouver sa vocation d’espace culturel en septembre, tout en continuant de prendre une part active 
dans la lutte contre la Covid-19, la ville de Sannois a transféré son centre de dépistage et de vaccination dans ces locaux permettant ainsi aux 
deux centres de fonctionner de manière continue et pérenne tant que dureront les campagnes nationales de dépistage et de vaccination.
Rue Jules Ferry - Plus d’infos : Tél. 01 39 81 23 99

STAGES SPORTIFS
En automne, du lundi 25 au vendredi 
29 octobre, le service des sports vous 
propose de pratiquer une vingtaine de 
sports sur tous les équipements sportifs de 
la ville. Programme complet disponible en 
téléchargement sur www-ville-sannois.fr  
ou à l’accueil de l’hôtel de ville.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU 
SERVICE DES SPORTS - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 
(REZ-DE-JARDIN) - TÉL. 01 39 98 20 85
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Profitez de cette rentrée pour vous inscrire aux différentes activités dispensées par le tissu 
associatif de la ville. Qu’elles soient sportives, culturelles, humanitaires ou sociales, un vaste 
choix d’activités vous est proposé. Lors de cette journée, des animations diverses et variées, 
démonstrations sportives et stands de restauration vous attendent pour passer un moment 
convivial et agréable. Le Bus de l’initiative Cité labs sera installé de 10h à 13h devant le stade 
pour promouvoir l’ensemble des dispositifs et actions des acteurs locaux d’insertion, d’em-
ploi, d’entreprenariat et de formation.
Entrée libre – Stade Auguste Delaune – Rue du Lieutenant Keiser – Pass sanitaire obligatoire

ACTUS

INSCRIPTIONS AUX FOULÉES DE CYRANO 
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE AU VENDREDI 15 OCTOBRE
Pour la 41e édition des Foulées de 
Cyrano qui auront lieu le dimanche 
17 octobre, deux courses sur route 
sont proposées : 
-  Une course découverte d’environ 

4,5 km.
- Un trail urbain d’environ 15 km.
Elles sont ouvertes à tous, licenciés 
ou non. De 10h45 à 11h45, des 
animations seront proposées au stade 
Delaune, avec des courses parents-
enfants, courses pour poussins, 
benjamins et minimes.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC (REZ-DE-
JARDIN) – TÉL. 01 39 98 20 85 – SPORTS@SANNOIS.FR – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER

FÊTE DE LA JEUNESSE*
SAMEDI 11 SEPTEMBRE  
DE 14H À 19H
Au programme  cette année : tir à l’arc, 
parcours aventure, jeux sportifs, structures 
gonflables, baby-
foot géant, foot 
in five, parcours 
BMX et anima-
tions kermesse.
ENTRÉE LIBRE  
SQUARE JEAN 
MERMOZ  
PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE
* SOUS RÉSERVE 
DES CONDITIONS 
SANITAIRES

SÉCURITÉ
REPRISE DE LA 
VERBALISATION EN ZONE 
RÉGLEMENTÉE

La verbalisation en zone réglementée 
reprendra à compter du 1er octobre, par 
secteur dans un premier temps puis sur 
l’ensemble de la ville dès la fin de l’année, 
permettant ainsi une rotation normale des 
stationnements des véhicules sur le terri-
toire communal.
Zones réglementées sur le territoire 
communal  :
-  Zone bleue 1 h : place du Général Leclerc 

et rue de l’Hôtel de Ville.
-  Zone bleue 1h30 : aux abords du marché 

forain et des commerces.
-  Zone bleue 5 h : proximité des gares et 

rues adjacentes. Parkings communaux.
-  Zone bleue 20 min : arrêt minute empla-

cements devant certains commerces.

La semaine européenne de la mobilité a 
pour but d’inciter le plus grand nombre de 
personnes à adopter une démarche écoci-
toyenne pérenne en privilégiant les déplace-
ments doux et alternatifs à la voiture parti-
culière : vélo, transports publics, covoiturage, 
autopartage...
Cette année, la ville de Sannois organise 
plusieurs animations autour de la mobilité 
douce et de la sécurité des déplacements. 
Que vous soyez plutôt vélo, trottinette, 
marche, etc, chacun trouvera chaussure à 
son pied.

PROGRAMME DISPONIBLE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR
PLUS D’INFOS : DEVELOPPEMENT.DURABLE@SANNOIS.FR 
TÉL. 01 39 98 20 74 - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
DU 15 AU 25 SEPTEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE 
PLU
Pour clôturer la période de concertation 
sur la modification du PLU, une réunion 
publique aura lieu mardi 7 septembre à 
20h30 au centre Cyrano.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

www.ville-sannois.fr
Les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte référent

Nombreuses animations gratuites
Restauration sur place - Pass sanitaire obligatoire

Sous réserve des conditions sanitaires

Fête
de la jeunesse

Samedi 11 septembre

de 14h à 19h au square Jean Mermoz
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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
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MA VILLE

QUARTIER ÉGLISE /  
BEL-AIR
BARGY Hervé
COUPRY Muriel
DENIS Chantal
DEPINOY Béatrice
IKHLEF Djamel
MARTELLONI Nicole
MELINE Patrick
ROSSI Dominique
ROUX Mathieu
SPRIET Alexandre
SAVATTE Agnès
THIBAUT Jean-François.

QUARTIER LOGES / GAMBETTA
BENAMAR Bordjia
BRUNEL Jean-Pierre
DELANNEE Muriel

HECQUET Claudine
JOYAUX Huguette
MEDANI Michel
MIGOBERT Sylvie
NADIRI Hassan
PARENT Roger
ZAR Naveed

QUARTIER CENTRE-VILLE / VOLTAIRE
ARDOISE Stéphane 
BOUDIN Marise 
CHAMALET Vincent
COSSU Catherine
DA COSTA Michaël
DJOKOTO H. Reine
FERNANDEZ Chantal
GUERA Sonia
GUERIN  Nadia
JONES Candy
KABRI Tewfik

KANN Myriam
KOUTI Latifa
LAMBERT François
LE HIRESS Gérard
LOUISSI Samia
MALIDIN Geneviève
MONNIER Pierre-Claude
PICARD Léon Hubert
PICHON Constance
QANBOUE Omar

QUARTIER CARREAUX / 
GASTON RAMON
BOSSO Narcisse
BOUREBIA Nadjat
BROSSARD Éric
DAIF Youssef
DAIF Latifa
DECKER Françoise
MANSOUR Leila
PAILLOUX Claude

QUARTIER MOULIN
ACHOUR Cherif
BOUTGHOURDINE Majda
GOYARD Marc
HIBRI Iman
HOOGSTOEL VINCKE Christelle
NAJJAMI Touria
RICHARD Patricia
VAN DE PITTE Pierre
VAN PRAET Cécile

QUARTIER PASTEUR / GARE
ARPIN Isabelle
BEGUET Laurent
BOUCHOUICHA Abdel Halim
BRAHIMI Sabrina
CALVIAC Gilles
CASTILLO FENOY Aïcha
DEBICHE Sabrina
DEZWARTE Carole
FRENAUD Sandrine
JALABERT Marc

JEANNIN Pierre
KADRI Lynda
KHERFALLAH Nassim
LEBELLE Soisick
MASSON Jérôme
MAWANZI WA Niclette
POINGT Bernard
RIBEIRO Jean-Philippe
RICARD Alec
TAMBOU-RAYALOU Alain
VERA Franck
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MA VILLE

Désireuse de favoriser la participation 
citoyenne à la vie de la commune, la 
municipalité a relancé en 2020 les 

conseils de quartier. Véritables espaces 
de consultation et de concertation, ces 
instances ont pour objectif de permettre 
aux habitants de s’exprimer et d’échanger 
autour de sujets en lien avec leur quartier 
(environnement, cadre de vie, voirie, sécu-
rité, vie sociale, éducation à la citoyenne-
té…). C’est aussi, comme le précise la charte 
qui les régit, « un lieu d’information et de 
consultation des habitants sur des projets 
de la municipalité et de l’intercommuna-
lité » ainsi qu’un « lieu de solidarité et de 
convivialité permettant aux Sannoisiens de 
se rencontrer et de tisser des liens sociaux ». 
Afin d’avoir une représentation homogène 
du territoire, la ville s’est appuyée sur la 
création de 6 quartiers : Moulin, Carreaux/

Gaston Ramon, Centre-Ville/Voltaire, Loges/
Gambetta, Pasteur/Gare et Église/Bel Air.

102 CANDIDATURES
Suite à l’appel à candidature lancé en dé-
cembre 2020, 102 Sannoisiens se sont por-
tés volontaires pour devenir membre de 
leur conseil de quartier. Nommés pour deux 
ans après tirage au sort, les conseillers de 
quartier seront amenés à se réunir deux fois 
par an lors de séances à huis clos. Les pre-
mières réunions interviendront en octobre 
et novembre prochains. Ce sera l’occasion 
pour leurs membres de se rencontrer et de 
découvrir le fonctionnement du conseil du 
quartier. Si les conseils de quartier sont fer-
més au public, il est en revanche prévu, fin 
2022, une grande réunion publique destinée 
à présenter le bilan des actions et des ré-
flexions menées dans chaque quartier.

LES QUARTIERS DONNENT DE LA VOIX
Récemment constitués, les 6 conseils de quartier se réuniront pour la première fois en octobre. L’occasion pour leurs 
membres de poser les bases d’un travail constructif et collaboratif avec la municipalité visant à améliorer le cadre de vie 
des habitants.

GABRIEL
BOULIGNAC
CONSEILLER 
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA DÉMOCRATIE 
LOCALE ET 
PARTICIPATIVE

« Ces nouvelles instances constituent 
une formidable opportunité de donner 
davantage la parole aux habitants, qui 
connaissent le mieux leur quartier, pour 
construire ensemble des projets qui vont 
dans le sens de l’intérêt collectif. À travers 
les conseils de quartier, notre ambition est 
aussi de renouer vers plus de convivialité 
et d’échanges au sein de la ville ». 

LE MOT DE L’ÉLU

RETROUVEZ  
LES DATES DE VOS 
CONSEILS DE QUARTIER
•  Vendredi 8 octobre - École Gambetta - 

Quartier Loges/Gambetta
•  Vendredi 15 octobre - Hôtel de ville - 

Quartier Église/Bel-Air
•  Vendredi 22 octobre - Hôtel de ville - 

Quartier Centre-Ville/Voltaire
•  Vendredi 5 novembre - École Gaston 

Ramon - Quartier Carreaux/Gaston 
Ramon

•  Vendredi 19 novembre - Groupe 
scolaire Pasteur - Quartier Gare/
Pasteur

•  Vendredi 26 novembre - École Émile 
Roux - Quartier Moulin

SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE, RETROUVEZ LA LISTE DE VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS AVEC LEUR 
CONTACT. VOUS POURREZ AINSI LEUR TRANSMETTRE VOS IDÉES DE PROJETS OU D’ACTIONS QUE VOUS 
SOUHAITERIEZ METTRE EN PLACE DANS VOTRE QUARTIER

Cadre de vie

Voirie Sécurité

   Vie sociale

Éducation
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Le Moulin, 26, rue des Moulins
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LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE À SANNOIS

ÉVÉNEMENT

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine 
les 18 et 19 septembre, la ville 
de Sannois propose de vous 
faire découvrir la richesse et 
la diversité de son patrimoine 
à travers cinq bâtiments 
emblématiques.

LE MOULIN
Culminant à 162 m d’altitude, la colline du 
Mont Trouillet est idéalement placée pour 
profiter de la force éolienne afin d’assurer 
la production de farine. Ainsi, la colline a 
compté jusqu’à 3 moulins à son sommet. 
Le premier, surnommé « Moulin du doc-
teur Roux » a été construit en 1625 et fut 
démoli en 1927. Le second, qui correspond 
au moulin actuel, fut bâti par François Ro-
ger, vigneron à Franconville, en 1759-1760.  
Enfin, le troisième fut construit en 1790 
mais brûla à la fin du XIXe siècle.
L’essor du chemin de fer dans la seconde 
moitié du XIXe siècle va permettre le trans-
port des grains vers de grands moulins 
industriels et ainsi entraîner le déclin et 
le report vers ces usines de l’activité de 
minoterie (fabrication de farine). Dans ce 
contexte, les meuniers disparaîtront pro-
gressivement faute de clientèle et, lors du 
recensement de 1866, plus aucun meunier 
n’est mentionné sur les listes nominatives. 
La maison du meunier sera transformée en 
guinguette et le moulin aura une fonction 
décorative.
En 1938, la commune de Sannois devient 
propriétaire de l’édifice et fait procéder à 
des travaux de restauration. Le 12 mai 1975, 
le bâtiment du moulin est inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monuments his-
toriques et est de nouveau restauré durant 
l’année suivante. En 1978, l’acquisition de 
la maison du meunier permet de mettre en 
valeur ce site.
Malgré un entretien régulier, le moulin a 
souffert de la tempête de 1999, au cours 
de laquelle ses ailes ont été brisées et les 
dents du rouet abimées. 
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GRAND ANGLE

pour la construction et la gestion immobi-
lière de Sannois (ACGIS). Fidèle à ses idées, il 
refuse la construction d’appartements HLM 
et souhaite que toute personne mal logée 
puisse bénéficier de sa propre maison.
Construites par des sociétés civiles immobi-
lières de construction (SCIC) regroupant des 
dizaines d’adhérents, ces petites maisons 
faciles à construire sont destinées à des 
familles modestes aux revenus parfois très 
faibles. C’est ainsi que près de 4 000 loge-
ments de ce type vont voir le jour à Sannois 
et dans les villes voisines.
Toujours resté constant dans ses enga-
gements, Marcel Barbu est décédé le 7  
novembre 1984 à Paris, à l’âge de 77 ans et est 
inhumé dans l’ancien cimetière de Sannois.

LA PISCINE TOURNESOL
L’histoire des piscines Tournesol se confond 
avec celle des Jeux olympiques de Mexico 
de 1968. En effet, suite aux mauvais résul-
tats de la France en natation (aucune mé-
daille), est lancé un concours national dit 
« des 1 000 piscines ». Il a pour objectif la 
construction de piscines dans la France 
entière afin de permettre aux jeunes fran-
çais d’apprendre à nager et de populariser 
la natation en la rendant le plus accessible 
possible. La France ne comptait alors que 72 
piscines couvertes dans tout le pays.
Le concours est remporté par l’architecte 
Bernard Schoeller qui défend l’idée d’une 
architecture industrielle et expérimentale, 
comme en témoigne la forme de la piscine 
Tournesol. Cette dernière tient d’ailleurs son 
nom du fait que sa coque s’ouvre au niveau 
de son orientation sud comme le tournesol 
qui se tourne vers le soleil.
La coupole de la piscine, qui reprend l’esthé-
tique d’une soucoupe volante telle qu’ima-
ginée dans les films de science-fiction des 
années 1950, mesure 32 m de diamètre. En 
fibre de verre, elle repose sur une charpente 
métallique. Afin d’industrialiser la construc-
tion de ces piscines, 80 % des éléments sont 
préfabriqués et produits en série. Les amé-
nagements intérieurs de la piscine font, 
quant à eux, la part belle au plastique armé. 
En réalité, seuls les carrelages intérieurs 
sont confiés à des artisans locaux.
Dès la conception, il était prévu que la pis-
cine s’ouvre sur environ 120°, soit environ 
1/3 de sa surface pour permettre un accès 
à des aménagements extérieurs tels qu’une 
plage. À cette coupole est ajouté systémati-
quement un local technique.
Construite en 1975, la piscine Pierre Williot 
de Sannois fait donc partie des 183 piscines 
construites en France sur ce modèle jusque 
dans les années 1980.

Les maisons Barbu, place Marcel Barbu

Il sera de nouveau démonté et restauré par 
des spécialistes belges en 2007.
Il existe deux grandes catégories de mou-
lins à vent : le moulin du type « moulin 
tour » et celui dit « à pivot » ou « chan-
delier ». Le moulin de Sannois fait partie 
de cette seconde catégorie. Il est même 
le plus important d’Île-de-France, par sa 
taille. Vieille de 500 ans, la poutre centrale 
qui sert de pivot atteint une hauteur de 
six mètres et permet à l’édifice de pivoter 
sur son piédestal pour suivre le vent (d’où 
le nom de moulin à pivot). La cage du bâti-
ment, réalisée en bois, repose sur un socle 
en maçonnerie, servant de support à l’édi-
fice, le tout pesant 36 tonnes. Ses ailes me-
surent 22 m d’envergure.

LES MAISONS BARBU
Prenant en partie racine dans les destructions 
de la seconde guerre mondiale, une grave 
crise du logement sévit en France dans les an-
nées 50 et 60. En effet, il n’y a pas assez d’habi-
tations et beaucoup de celles existantes sont 
vétustes. Pour faire face à ce problème, l’État 
va se lancer dans une politique de construc-
tion massive d’HLM.
C’est dans ce contexte que Marcel Barbu 
s’installe à Sannois en 1953. Candidat 
malheureux à l’élection présidentielle de 
1965 face à Charles de Gaulle et François  
Mitterrand, ce n’est pas pour cela qu’une 
place porte son nom à Sannois mais pour 
ses « maisons Barbu » qui ont vu le jour dans 
la vallée de Montmorency, maisons qui en-
cerclent justement cette place.
Engagé dans la lutte contre le mal-logement, 
Marcel Barbu créé en 1955 une association 

La piscine Tournesol , rue des Conches
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LAURENT
GORZA
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À LA 
CULTURE ET À LA 
VALORISATION DU 
PATRIMOINE

Pour cette rentrée 2021, la vie culturelle 
reprend doucement à Sannois comme 
ailleurs. Cette année, grâce au service 
culturel et dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, vous pourrez 
découvrir l’architecture et l’histoire de 
certains des bâtiments qui font notre 
belle ville de Sannois. Alors, partez sur 
les traces de la piscine Tournesol, des 
maisons Barbu, du centre Cyrano, de 
l’église et du moulin : ils vous révèleront 
leurs plus grands secrets !

MOT DE L’ÉLU

LE CENTRE CYRANO
Il y a 40 ans, pour faire face à une insalubrité 
latente des quartiers de l’église et du centre-
ville, où certaines maisons n’étaient même 
pas alimentées en eau courante, il a été dé-
cidé de procéder à leur rénovation urbaine. 
C’est dans ce contexte que sont créés plu-
sieurs programmes immobiliers, totalisant 
près de 1 600 logements.
Afin de satisfaire les besoins de cette nouvelle 
population, la construction et l’aménagement 
de nouveaux services publics sont décidés, 
dont un complexe accueillant une salle des 
fêtes, une bibliothèque et une salle des asso-
ciations : le centre Cyrano de Bergerac.
La construction de ce bâtiment débute en 
novembre 1975. Le terrain est rapidement 
dégagé et l’ancienne halle du marché dé-
truite. Dès le mois de janvier 1976, les fonda-
tions sont creusées et le béton commence 
à couler. La construction avance vite. Dès 
le mois de juin, le plancher du rez-de-chaus-
sée est achevé, terminant ainsi les parkings 
en sous-sol. L’édifice s’élève petit à petit et 
la charpente est posée début 1977. Durant 
toute l’année 1977, l’aménagement intérieur 
se poursuit. Cependant, le chantier prend 
du retard. L’inauguration du bâtiment, ini-
tialement prévue en décembre 1977, sera 
finalement décalée et s’effectuera officielle-
ment le 23 mars 1978.
Le centre Cyrano a été dessiné par l’architecte 
Delaporte. Ce dernier s’inspire largement des 
idées du mouvement dit « brutaliste », cou-
rant architectural qui émerge au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Issu du mo-
dernisme, il se caractérise par l’absence d’or-
nements et le recours aux matériaux bruts, 
notamment au béton, d’où son nom.

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
Malgré une architecture typique du début du 
XXe siècle, l’église de Sannois a une histoire 
beaucoup plus ancienne que cela. En effet, 
on retrouve mention d’une église à Sannois 
dès la fin du XIIe siècle. Néanmoins, cette 
église primitive a laissé sa place à un nou-
veau bâtiment érigé au XVIe siècle. Le seul 
vestige conservé est un chapiteau dont trois 
faces sont ornées et représentent quatre per-
sonnages sur un fond de feuilles d’acanthe.
Au début du XXe siècle, l’église est claire-
ment sous dimensionnée pour accueillir 
l’ensemble des paroissiens et son état de dé-
labrement est tel que des travaux d’agrandis-
sement sont décidés en 1905. Ils ne sont tou-
jours pas achevés à la veille de la Première 
Guerre mondiale. En 1932, un chantier de 
démolition de l’ancienne église est entrepris 
par Léon Rousselet, président de la commis-
sion des travaux du conseil municipal, avec 
l’aide d’ouvriers de la ville et de 18 chômeurs 
engagés aux frais de la commune.

En 1935, Monsieur l’Évêque vient bénir cette 
nouvelle église. Il reste encore beaucoup 
de choses à faire : décoration intérieure, vi-
traux, sculpture des chapiteaux, etc.
Parmi les embellissements les plus récents, 
on peut citer la présence d’un chapiteau 
moderne, sculpté en 2000 : « Chaîne d’amitié 
ou de prière communautaire », par l’artiste 
sannoisien Dan Robert, pour marquer le 
centenaire de l’église et aussi l’avènement 
du nouveau millénaire.
Pour la réalisation des vitraux, l’artiste  
ermontoise Valentine Reyre est sollicitée. 
Avec le peintre verrier Marguerite Huré, elle 
réalise, grâce à la générosité des paroissiens 
sannoisiens, 10 vitraux : 5 panneaux dans la 
chapelle baptistère, 4 verrières et la rosace.
Fabriquée en 1936, cette rosace consacrée 
à Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus est struc-
turée comme une fleur : un médaillon rond 
au centre entouré de huit panneaux en 
forme de pétales. Dans le médaillon central,  
Sainte-Thérèse de Lisieux en prière, vêtue de 
l’habit carmélite est représentée avec des 
roses à la main ou aux pieds et est entou-
rée de séraphins, d’anges, d’un évêque, de 
Saint-Antoine de Padoue et de l’Enfant-Jésus 
qui la regarde et la bénit. Dans l’un des pan-
neaux, on reconnaît le village de Sannois 
avec la colline du Mont Trouillet, les ailes du 
moulin et le clocher de l’église sur des har-
monies de bleu et de vert.

Le centre Cyrano

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul,  
1, rue Carnot

PAS DE VISITES ORGANISÉES - CIRCUIT LIBRE
Centre Cyrano,  
place du Général Leclerc

Cette découverte des bâtiments sera 
jalonnée par un cycle d’ateliers sur ces 
5 lieux avec différentes pratiques artis-
tiques comme le dessin architectural, la 
fabrication de maquettes et le collage.
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UNE SAISON CULTURELLE VARIÉE
Théâtre, revue burlesque, humour, musique… : la saison culturelle 2021-2022 s’annonce riche en tout genre !  
Certains spectacles n’ayant pas pu avoir lieu lors de la dernière saison, ils ont été reprogrammés pour le plaisir  
de tous. Les enfants profiteront d’une programmation spéciale jeune public. À découvrir…

Après de longs mois d’absence, le centre 
Cyrano vous rouvre enfin ses portes 
pour accueillir deux spectacles en sor-

tie de résidence. Dès le 9 octobre, retrouvez 
en présentation de saison Kean d’Alexandre 
Dumas, qui raconte l’histoire d’un fameux 
acteur anglais que tout Londres, au début du 
XIXe siècle, court acclamer. Mais, chez Kean, 
l’homme et le comédien se confondent bien 
souvent. Le mercredi 20 octobre, venez dé-
couvrir L’hirondelle, un face à face intense 
et bouleversant qui nous fait passer du 
rire aux larmes. C’est l’occasion d’applau-
dir sur scène deux excellents acteurs dont  
Carmen Maura (Goya de la meilleure actrice et  
César du meilleur second rôle). Le dimanche 
19 décembre, ne ratez pas Une vie. Dans son 
premier roman, Maupassant nous raconte 
l’histoire de Jeanne qui est, à elle seule, 
toutes les femmes. Un chef-d’œuvre de la lit-
térature française porté par Clémentine Céla-
rié, seule sur scène. Le jeudi 20 janvier, venez 
rire avec Les tontons farceurs, une pièce à 
énigmes où absolument rien ne se déroulera 
comme on aurait pu l’imaginer. Entre farce et 
enquête policière, cette comédie rend hom-
mage à l’univers déjanté de Michel Audiard. 
Enfin, la saison théâtrale se terminera le ven-
dredi 20 mai, avec Adieu Monsieur Haffmann. 
Paris, mai 1942, au bord de la faillite, Joseph 
Haffmann bijoutier juif, propose à son em-
ployé de prendre la direction de sa boutique. 
L’un veut sauver sa boutique des nazis, 

l’autre veut un enfant et ne peut en avoir. 
Marché diabolique ou générosité suprême ? 
Quatre Molière 2018 dont celui du meilleur 
spectacle de théâtre privé.

LA CULTURE SE DÉCLINE AUSSI EN 
MUSIQUE

La musique fera son grand retour le  
dimanche 12 septembre avec Franck  
Tortiller et le quatuor Debussy. Dans le cadre 
enchanteur du moulin, face aux vignes, ce 
programme souligne les accords entre vin 
et musique. Le concert se veut métissé, pui-
sant dans diverses cultures (classique, jazz, 
américaine, française) mais toujours près 
du vin et de la passion des bons crus.
Le vendredi 8 avril, venez découvrir les Sea 
girls dans Anthologie… ou presque, leur 
dernière création. Les trois comédiennes 
et chanteuses interprètent 14 chansons ac-
compagnées par deux musiciens dans une 
mise en scène mêlant théâtre, humour et 
danse de cabaret.

L’HUMOUR AU RENDEZ-VOUS
Le mercredi 9 novembre, retrouvez Florent 
Peyre, entre one-man-show et pièce de 
théâtre. Nature lui permet d’incarner plus 
d’une vingtaine de personnages et cinq ani-
maux ! La critique a été unanime et a salué 
sa remarquable interprétation.
Et le vendredi 25 février,  découvrez Thomas 
joue ses perruques.

Thomas Poitevin incarne une ribambelle 
d’anti-héros magnifiques. Des personnes 
plus que des personnages, sortant d’une 
énergie dramatique du « trop », comme 
prêtes à basculer dans la tragédie totale 
mais qui, grâce au rire et à l’empathie 
qu’elles provoquent, parviennent à rester 
dans la lumière.

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
La saison jeune public suscite des émotions, 
développe l’imaginaire et forme l’esprit cri-
tique des enfants au travers de spectacles, 
projections, expositions et des actions ar-
tistiques et culturelles. Le mercredi 3 no-
vembre, venez découvrir le ciné-conté Les 
petites Casseroles. Ce programme est un 
hommage à l’enfance, une ode à la tolé-
rance et à l’acception de la différence. En 
parallèle, un atelier sera proposé pour ap-
préhender la différence par le jeu et pour 
s’approprier autrement l’histoire d’Anatole 
et de sa petite casserole.
Le dimanche 28 novembre, venez faire dé-
couvrir à vos enfants le spectacle immersif 
et participatif : Forêt(s) de la compagnie 
sannoisienne Graines de Cailloux. Au son 
des percussions et dans leur langage imagi-
naire, Adriane et Virginie invitent le public 
à prendre place en cercle, tout autour d’un 

CULTURECULTURE

AVEC  EN ALTERNANCE CHARLES LELAURE OU BENJAMIN BRENIÈRE OU SIMON LARVARON, 
JULIE CAVANNA OU ANNE PLANTEY OU PAULINE CAUPENNE, ALEXANDRE BONSTEIN OU MARC SIEMIATYCKI, 

FRANCK DESMEDT OU JEAN-PHILIPPE DAGUERRE OU BENJAMIN EGNER 
ET CHARLOTTE MATZNEFF OU SALOMÉ VILLIERS OU HERRADE VON MEIER 
DÉCORS : CAROLINE MEXME - MUSIQUE : HERVÉ HAINE - LUMIÈRES : AURÉLIEN AMSELLEM - COSTUMES : VIRGINIE H 

ASSISTANT A LA MISE EN SCÈNE : HERVÉ HAINE - COLLABORATION ARTISTIQUE : LAURENCE POLLET-VILLARD
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grand tapis-décor. Le mercredi 22 décembre, 
rendez-vous au ciné-atelier avec Les mal- 
aimés, un programme de 4 courts-métrages 
qui montre avec douceur et tendresse l’uni-
vers de certains de ces mal-aimés auxquels 
les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont donné une mauvaise réputa-
tion. Le samedi 29 janvier 2022, venez dé-
couvrir le ciné-spectacle Tamao, qui nous 
raconte les aventures d’une tortue sous-ma-
rine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à 
son retour pour sa première ponte. Tour à 
tour, des personnages excentriques la dis-
traient de son voyage.
Puis, le vendredi 4 février, ne ratez pas le 
conte musical L’énigme des portraits ou-

bliés. Le petit Paul Sauvan passe des va-
cances moroses dans le château de son 
grand-père, un vieux comte bougon et triste. 
Sa rencontre inattendue avec Rosine, une 
jeune fille pétillante va bouleverser son été.
Le dimanche 3 février, un concert élec-
tro-madingue aura lieu. Du réveil à la prépa-
ration des repas, en passant par la sieste et 
le travail dans les champs...  Une journée à  
Takalédougou raconte le quotidien d’un vil-
lage, au sud-ouest du Burkina-Faso, en bor-
dure du fleuve Comoé.
Retrouvez un deuxième ciné-atelier, le 
mercredi 23 février, avec Dilili à Paris. Dans 
le Paris de la Belle Époque, une petite fille 
kanake qui a eu Louise Michel comme ins-
titutrice, célèbre figure féministe, fait la 
connaissance d’un jeune livreur en tripor-
teur. Ensemble, ils partent à la découverte 
de la ville lumière pour résoudre le mystère 
qui sévit autour de l’enlèvement de fillettes.
Le dimanche 3 avril, on se retrouve autour 
de la danse contemporaine avec La vague. 
La poésie du littoral, entre vagues, coquil-
lages et crustacés, est ici un merveilleux 
paysage pour initier les tout-petits à l’art du 
mouvement.
Enfin, le mercredi 27 avril, le programme 
jeune public vous propose le court-métrage 
Wadjda. Une jeune fille de douze ans ha-
bite dans une banlieue de Riyad, capitale 
de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse 
dans un milieu conservateur, c’est une fille 
pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra 
de faire la course avec son ami Abdallah.

CULTURE

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR LE SITE DE LA VILLE. ACHAT DES PLACES SUR VILLE-SANNOIS.FR / 
BILLETTERIE CULTURELLE. RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 21 44

LE PASS CULTURE
Ce dispositif du ministère de la Culture 
permet d’avoir accès, l’année de ses 18 
ans, à une application sur laquelle le 
jeune dispose de 300 € pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver les livres, 
concerts, théâtre, musées, cours de mu-
sique, abonnements numériques, etc.

PLUS D’INFOS : HTTPS://PASS.CULTURE.FR
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THÉS DANSANTS
Amateur ou inconditionnel de danses 
de salon : ce rendez-vous est fait pour 
vous, pour danser au son d’un or-
chestre.
Les mardis 8 mars et 10 mai

JE DIS JAZZ
Un concert est joué dans une ambiance 
cabaret-jazz avant d’enchaîner sur une 
jam session ouverte à tous. En partena-
riat avec l’association Puzzle
À 20h, les jeudis 25 novembre,  
9 décembre, 13 janvier, 10 février, 
17 mars, 14 avril, 12 mai et 30 juin
Entrée libre
Restauration payante sur place

MAIS AUSSI...

Concert électro-madingue

RÉSERVATION PRIORITAIRE DES SPECTACLES AUX 
ADHÉRENTS DU 23 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE INCLUS.
ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER SUR LE SITE  
DE LA VILLE
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CULTURECULTURE

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

MOULIN

VISITES GUIDEES
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  
DE 14H À 19H
Venez découvrir les entrailles du mou-
lin inscrit aux monuments historiques 
et, emblème de la ville de Sannois. Des 
visites guidées seront proposées en 
petits groupes. En attendant la visite 
du moulin, si vous êtes avec de jeunes 
enfants, vous pourrez profiter de l’es-

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

Dès le 13 septembre, la maison des loi-
sirs et des arts (MLA) vous accueillera de 
nouveau pour pratiquer de nombreuses 
activités et continuera de développer ses 
actions artistiques et culturelles pour les 
enfants et les adultes.

Des ateliers de théâtre, danse classique, 
modern’ jazz, BD manga, langues, arts 
plastiques et artisanat d’art y sont pro-
posés chaque semaine. Des spectacles et 
des expositions pour toute la famille y ont 
lieu régulièrement. Enfin, des stages sont 
proposés pendant les vacances scolaires 
sans oublier les après-midi jeux de société 
et l’atelier sophrologie.

CINÉ-CONTÉ
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H
Les petites casseroles
Six courts-métrages présentent six hé-
ros qui doivent surmonter une difficulté, 
apprivoiser leurs petites casseroles, phy-
siques ou invisibles. C’est un hommage 
à l’enfance, une ode à la tolérance et à 
l’acceptation de la différence. Ensuite, 
des contes permettront de découvrir des 
personnages singuliers et attachants. Un 
atelier sera proposé pour appréhender la 
différence par le jeu.
Avec le théâtre Uvol
Centre Cyrano - Gratuit sur réservation
Dès 3 ans

SPECTACLE IMMERSIF  
ET PARTICIPATIF
DIMANCHE 28 NOVEMBRE  
À 10H ET 16H 
Forêt(s)
En immersion sensorielle, les tout-petits 
découvriront des jeux de matières et de 
mouvements, chants et tableaux sonores 
dans un voyage au cœur de la forêt.
Par la compagnie sannoisienne Graines de 
cailloux
Tarifs : 7 €/6 €/5 € - De 6 mois à 3 ans

CINÉ-ATELIER
MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 15H
Les mal-aimés
Quatre courts-métrages montrent avec 
douceur et tendresse, l’univers de certains 
mal-aimés auxquels les contes, les lé-
gendes ou les préjugés ont, malheureuse-
ment, donné une mauvaise réputation. Un 
atelier sur l’araignée sera proposé en lien 
avec le travail de l’artiste Louise Bourgeois 
(exposition à la MLA).
Centre Cyrano  - Sur réservation : 
Courts-métrages : gratuit 
Atelier : 5 €

VISITE DU MOULIN À LA BOUGIE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 21H À 22H30
À la lueur des lanternes et des bougies, vous 
visiterez le moulin dans une ambiance bien 
mystérieuse qui vous permettra de remonter 
le temps, et d’évoquer sous forme d’anecdotes 
la riche histoire du site.
Gratuit sans réservation

ATELIER CRÉATION  
D’UNE MAQUETTE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15 H
Viens découvrir ce monument phare de la ville 
de Sannois en réalisant ta propre maquette.
À partir de 6 ans - Maison du meunier
Gratuit sur réservation

VISITES 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 14H À 19H
Visite guidée du moulin, visite libre de la vigne 
et dégustation du vin de Sannois.
Gratuit sans réservation

RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL AU 01 39 98 21 44  
OU CULTURE@SANNOIS.FR - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

MOULIN ET MAISON DU MEUNIER  
26, RUE DES MOULINS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

24, rue Victor Basch 95110 Sannois
01 34 11 30 78

mla.sannois@wanadoo.fr

MAISON DES
LOISIRS ET DES ARTS 

SAISON 2021 - 2022

INSCRIPTIONS 

TOUTE 

L’ANNÉE !

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE pace dédié aux tout-petits à la maison 

du meunier.
Tarifs : Sannoisien : 2 € 
 Non Sannoisien : 3 €  

ATELIER-DÉGUSTATION DE VINS
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  
À 15H ET À 16H30
En présence du vigneron, venez décou-
vrir et déguster des vins produits dans 
le Val-d’Oise. Le vigneron vous fera éga-
lement visiter la vigne.
5€ - Réservation obligatoire - Places  
limitées - Billetterie en ligne - L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé

CONCERT
QUATUOR DEBUSSY  
ET FRANCK TORTILLER

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 15H
Dans le cadre enchanteur du moulin 
face aux vignes, venez profiter d’un pro-
gramme qui rentrera en résonnance 
avec les terres viticoles soulignant les 
accords entre vin et musique.
Tarifs : 23 €/20 €/17 €/10 €/5 €
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INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

UNE NOUVELLE SAISON A L’EMB
Après un été avec une reprise progressive des événements culturels, l’équipe de l’EMB vous réserve une rentrée exceptionnelle avec une 
programmation qui en fera bouger plus d’un. Les murs de la salle vont de nouveau vibrer au rythme de la musique et le sol au rythme de 
vos pieds. L’EMB a hâte de vous retrouver et de vous voir danser sans relâche. Et hop ! Voici leurs premières dates de la saison 2021-2022.

CULTURE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
L’AFRIQUE ENCHANTÉE FAIT 
SON BAL MARMAILLE AVEC LES 
MERCENAIRES DE L’AMBIANCE
À l’école Gaston Ramon, l’EMB accueillera 
les Mercenaires de l’Ambiance pour le 

Bal Marmaille, un bal-spectacle avec un 
orchestre composé de 8 musiciens et 
de 2 chanteurs qui racontent l’Afrique 
En s’appuyant sur ce projet, des actions 
culturelles seront organisées auprès 
de deux classes de l’école élémentaire 
Gaston Ramon. Les artistes enseigneront 
aux élèves une comptine chantée et une 
chorégraphie dansée durant le spectacle.

CULTURE ET LIEN SOCIAL  
UN PROJET ARTISTIQUE POUR LES 
JEUNES SANNOISIENS
L’EMB et l’espace Éliane Chouchena 
s’associent pour proposer un parcours 
artistique aux jeunes sannoisiens ! De 
septembre à décembre, les 10 jeunes qui 
se seront inscrits au projet « Culture et 
lien social » auront la chance de découvrir 
l’univers des musiques actuelles à travers 
de nombreuses activités : conférence, 
rencontre avec des artistes, composition 
d’un morceau, coaching scénique, 
tournage de clip et restitution sur scène… 
Une expérience unique à ne pas manquer !
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées.

INSCRIPTIONS : ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA  
AU 01 34 13 41 09  
ESPACES-JEUNES-CHOUCHENA@SANNOIS.FR
OU À L’EMB AU 01 39 80 01 39 
ACTIONCULTURELLE@EMB-SANNOIS.ORG
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique accueille un peu plus de 400 élèves encadrés par 28 professeurs. 
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront le samedi 4 septembre à la journée 
des associations. La rentrée des musiciens en herbe se fera le 13 septembre.
Comme chaque année, seront proposés des comédies musicales ou opéras pour 
enfants, des concerts avec les différents orchestres et chœurs ou avec l’équipe des 
professeurs.

À VOS AGENDAS :
•  Vendredi 21 octobre au 

centre Cyrano : Brassens 
et Piazzolla en duo pour 
leur centenaire.

•  En décembre : concert 
de fin d’année.

•  Lundi 14 février au 
centre Cyrano : concert 
de la Saint-Valentin Un 
homme, une femme.

•  Du mardi 7 au dimanche 
12 juin au centre 
Cyrano : Printemps 
musical de l’école.

ÉCOLE DE MUSIQUE - 121, BD CHARLES DE GAULLE - TEL. 01 34 11 30 80 - SANNOIS.EDM@WANADOO.FR
SITE  : HTTP://WWW.ECOLEMUSIQUESANNOIS.ORG

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ CANCELIER
Après plusieurs mois de fermeture 
pour travaux, la médiathèque  
André Cancelier rouvrira ses portes 
samedi 4 septembre. 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE  
À 10H30
TURBULETTES ET QUENOTTES 
Le samedi des petits.
0-3 ans - Sur réservation

MERCREDI 29 SEPTEMBRE  
À 14H30
ESCAPE GAME : OÙ EST 
CHARLIE ?
Aidez Charlie à mener l’enquête !
A partir de 7 ans - Sur réservation

SQUARE JULES FERRY - 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
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EN BREF

Le dispositif CitésLab est un service de 
proximité pour les habitants des quar-
tiers prioritaires destiné à toute personne 
ayant une envie, une idée ou un projet de 
création d’activité ou d’entreprise.
Sur l’initiative et la coordination de 
la communauté d’agglomération Val 
Parisis, le dispositif CitésLab propose 
un accueil gratuit aux habitants pour 
les guider dans leurs démarches de 
construction de projet, qu’il soit de na-
ture associative ou entrepreneuriale, 
et les aider à en évaluer la faisabilité. 
Des espaces de ressources et de conseil 
sont ainsi mis à disposition par les com-
munes dans les quartiers.

VOS RENDEZ-VOUS :
•  PERMANENCES CITÉSLAB : CHAQUE MARDI DE 9H 

À 12H
•  CLUB DES ENTREPRENEURS : LE 2ÈME LUNDI DE 

CHAQUE MOIS DE 9H À 12H
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - 11, RUE DES LOGES

LA GRANDE JOURNÉE 
CARITATIVE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE DÈS 10H30
Les Lions clubs du Val-d’Oise, en partenariat 
avec la ville de Sannois, organisent une grande 
journée caritative au profit des malvoyants, des 
enfants atteints du cancer et de la réinsertion 
des personnes handicapées.
Au programme :
•  Dès 10h30 place du général Leclerc : exposition 

de voitures américaines et de Harley Davidson
•  Dès 12h : restauration sur place
•  Dès 14h30 : parade dans les rues de la ville
•  À 20h au centre Cyrano  : soirée country et 

concert de Ian Scott, gospel et jazz.
TARIF  : 20 € PAR PERSONNE - INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS AU 06 11 86 48 76 OU 
SOIRÉECARITATIVELIONSCLUB@GMAIL.COM
PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES 

CITÉSLAB  :
L’AIDE A LA CRÉATION D’ENTREPRISE

FORUM POUR L’EMPLOI
JEUDI 23 SEPTEMBRE DE 9H 
À 12H ET DE 13H30 À 16H30
Plus de 110 exposants de 
différents secteurs d’activités 
viendront repérer de futurs 
collaborateurs. Les secteurs d’ac-
tivités représentés seront notam-
ment la distribution, les services 
à la personne, les transports et la 
logistique, l’intérim, le tertiaire, 
la restauration... Seront égale-
ment présents des collectivités 
territoriales, des institutions, des 
acteurs de la création d’entre-
prise, des centres de formation 
et des organismes au service de 
l’insertion par l’emploi.
HERBLAY-SUR-SEINE - GYMNASE DES 
BEAUREGARDS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

TÉLÉTHON SANNOIS
Une année pour 30 heures cherche un repreneur
L’association Une année 
pour 30 heures, organisatrice 
des animations du Téléthon 
à Sannois, recherche une 
ou plusieurs personnes pour 
reprendre les rênes de l’as-
sociation. L’équipe organi-
satrice actuelle se mettra à 
disposition pour transmettre 
toutes les informations pour un passage de relai réussi.
L’association reverse chaque année à l’AFM Téléthon les dons obtenus grâce aux 
animations organisées (dîner-spectacle, loto, vente de crêpes...). Une trentaine de 
joyeux bénévoles sera toujours là pour vous épauler et vous accueillir ! N’hésitez pas 
à vous engager pour cette belle aventure afin que le Téléthon perdure à Sannois !
CONTACT : TELETHON.SANNOIS@GMAIL.COM

ACCUEIL SANNOISIEN
JEUDI 2 SEPTEMBRE
Reprise des permanences et ouverture des 
inscriptions pour la sortie au Paradis Latin pré-
vue le samedi 11 décembre 2021. Tarif : 110 €

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
L’Accueil sannoisien tiendra un stand à la jour-
née des associations et vous présentera son 
préprogramme 2022.

RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE  
OU AU 01 34 10 69 72 OU SUR  
ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR

LES VACANCES DE LA VIE
RENSEIGNEMENTS : FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT)  
AU 01 30 25 22 40 OU 06 22 96 57 94 OU CONNECTEZ-VOUS 
SUR WWW.VACANCESDELAVIE.ORG OU  
WWW.FACEBOOK.COM/LESVACANCESDELAVIE

SENIORS

Pour les habitants des quartiers
DE SANNOIS

 Espace Éliane Chouchena
11, rue des Loges 95 110 Sannois

PERMANENCES
CitésLab tous les mardis de 9h à 12h

ANIMATIONS
Club des Entrepreneurs tous les 2èmes lundis

de chaque mois de 9h à 12h

Gratuit sur réservation en flashant le QR Code ci-dessous

UNE IDÉE, UN PROJET, 
ENVIE DE CRÉER 

VOTRE ENTREPRISE ?

LE DÉFI DES FAMILLES  
ZÉRO DÉCHETS
DU 1ER NOVEMBRE AU SAMEDI 30 AVRIL
Le défi est organisé sur l’ensemble du territoire 
géré par le syndicat Emeraude, et concerne 
ainsi près de 280 000 habitants sur 17 com-
munes du Val-d’Oise. Tendre vers le zéro 
déchet, c’est remettre en question son mode 
de vie. C’est avant tout faire mieux avec moins : 
moins de consommation, moins d’emballages, 
moins de produits mais parallèlement faire le 
choix de la qualité, du fait-maison et d’un retour 
aux fondamentaux.
Prêts à relever le défi en famille ?
INSCRIPTIONS DU 1ER SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE VIA 
LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DU SYNDICAT 
EMERAUDE- WWW.SYNDICAT-EMERAUDE.FR

UN TROPHÉE POUR  
L’OSS TENNIS
La finale Coupe Potel dames s’est tenue 
le 3 juillet dernier, à la Ligue de tennis 
du Val-d’Oise à Cergy. En division 3, 
l’équipe de l’OS Sannois a battu le TC 
Sarcellois avec un score de 4/2. Elle rem-
porte donc le trophée et pourra ainsi évo-
luer dans la division supérieure. Un grand 
bravo à toute l’équipe !

OPÉRATION  
« UNE NAISSANCE, UNE PLANTATION »
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10H
Votre enfant est né en 2018 ou en 2019 ? 
Plantez un arbre en forêt de Montmorency.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE SUR WWW.JERESERVE.
VALPARISIS.FR DU 1ER SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
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AGENDA

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

SEPTEMBRE

05/09 // 14H - 19H
MOULIN

VISITE GUIDÉE
Tarifs : Sannoisien : 2 €  
Non Sannoisien : 3 €  

07/09 // 20H30
CENTRE CYRANO

RÉUNION PUBLIQUE 
PLU
Entrée libre

11/09 // 14H-19H
SQUARE JEAN MERMOZ

FÊTE DE LA JEUNESSE
Entrée libre - 46, bd Charles de 
Gaulle

12/09 // 15H
MOULIN 

CONCERT : QUATUOR 
DEBUSSY ET FRANCK 
TORTILLER
Tarifs: 23€/20€/17€/10€/5€ 
Billetterie en ligne sur www.ville-
sannois.fr

15/09 // 16H À 
17H30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS

18/09 // 21H - 
22H30
MOULIN

VISITE À LA BOUGIE
Gratuit sans réservation

18/09 ET 19/09
DANS TOUTE LA VILLE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Plus d’infos p.10/11/12/13/16

19/09 // 15H
MAISON DU MEUNIER

ATELIER CRÉATION 
D’UNE MAQUETTE
A partir de 6 ans - Gratuit sur 
réservation - Billetterie en ligne 
sur www.ville-sannois.fr

22/09 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES ET 
QUENOTTES 
0-3 ans - Sur réservation

25/09 // 11H
MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL

HOMMAGE AUX HARKIS
Avenue Mauvoisin

4/09 // 10H - 18H
STADE AUGUSTE DELAUNE

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

Entrée libre - Rue du Lieutenant 
Keiser

05/09 // 15H ET 
16H30

MAISON DU MEUNIER

ATELIER-
DÉGUSTATION  

DE VINS  
DU VAL-D’OISE

5€ - Réservation obligatoire 
Places limitées  

Billetterie en ligne

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

20 // SANNOIS MAG // SEPTEMBRE 2021

JOURNÉE 
ASSOCIATIONS  
Samedi 4 septembre

10h-18h
Stade Auguste Delaune 
Animations et restauration sur place 
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www.ville-sannois.fr

DU 15 AU 
25 SEPTEMBRE
SEMAINE EUROPEENNE 
DE LA MOBILITÉ

15/09 // 14H - 18H
PALAIS DES SPORTS
JEAN-CLAUDE BOUTTIER

ATELIER  
D’AUTO-RÉPARATION 
ET DE MARQUAGE DE 
VELOS SOLIDAIRES
18/09 // 14H - 18H
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

ATELIER  
D’AUTO-RÉPARATION 
ET DE MARQUAGE DE 
VÉLOS SOLIDAIRES
10H - 18H
CIRCUIT D’INITIATION 
À LA TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE

19/09 // 14H30 ET 
16H30
CENTRE CYRANO

CIRCUITS À PIED OU 
À VÉLO AUTOUR DE 
CYRANO DE BERGERAC 
ET DU MOULIN

22/09 // 12H - 17H
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

STAND VÉLIGO 
LOCATION ET 
PRÉSENTATION DES 
VÉLOS À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

25/09 // 14H - 18H
SQUARE ALEXANDRE RIBOT

ATELIER 
 D’AUTO-RÉPARATION 
ET DE MARQUAGE DE 
VÉLOS SOLIDAIRES

25/09 // 10H30
GRANDE JOURNÉE 
CARITATIVE
Plus d’infos p.19

 29/09 // 14H30
MÉDIATHÈQUE

ESCAPE GAME :  
OÙ EST CHARLIE ?
À partir de 7 ans - Sur réservation
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS
Permanences le jeudi
De 17h à 18h30 // Sur rendez-vous  
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 14 (uniquement le matin)

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

PHARMACIES DE GARDE

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 h30  
et de 13 h30 à 17 h 30 
Samedi de 8 h 30 à 12h

Fermé le mardi  
après-midi

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 du conseil municipal se tiendra 
jeudi 30 septembre à 20h.  
Centre Cyrano - Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires - Retransmission sur Facebook

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 et 
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
Conseillère régionale

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 du conseil communautaire se 
tiendra le lundi 27 septembre à 19h.
Bessancourt, complexe sportif Maubuisson - Port 
du masque et pass sanitaire obligatoires

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

MARCHÉ

Le marché est ouvert le mardi, jeudi et dimanche 
de 7h30 à 13h et vous propose plusieurs commerces 
de bouche : poissonniers, bouchers, charcutiers, 
volaillers, fromagers, primeurs…  
Parking gratuit au sous-sol du centre Cyrano



TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Vendredi 2 juillet dernier à Sèvres, la ville 
de Sannois a participé avec quarante-
sept autres signataires à la cérémonie 
d’adhésion du contrat Eau, trame verte 
et bleue, climat 2020-2024 des Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine.

Avec la signature de ce contrat, Sannois 
s’est tout d’abord engagée dans un 
programme d’actions volontaristes 
et déjà identifiées en faveur de la 
préservation des ressources en eau, 
la protection et la restauration de la 
biodiversité et de la nature en ville 
ainsi que l’adaptation au changement 
climatique.

Ces actions ambitieuses permettront 
en particulier d’améliorer la gestion à la 
source des eaux pluviales, de restaurer 
et de protéger les milieux naturels 
(écosystèmes aquatiques, zones humides, 
corridors et réservoirs terrestres) et de 
renforcer la résilience des territoires 
aux phénomènes dus au changement 
climatique comme les inondations et les 
canicules.

Par ailleurs, lors de cette cérémonie 
de signature, j’ai eu le plaisir d’être élu 
membre du bureau du comité de pilotage 
de ce contrat 2020-2024 et vice-président, 
représentant le département du Val-
d’Oise au sein de ce comité. C’est bien 
de cette façon, par l’échange de bonnes 
pratiques avec nos interlocuteurs et 
homologues de la région Île-de-France, 
que nous tisserons des liens forts et 
durables en matière de transition 
écologique.

Je reste convaincu qu’avec mes collègues 
de l’équipe municipale, chacun au sein 
de sa propre instance, que ce soit un 
syndicat, l’agglomération Val Parisis 
et maintenant le conseil régional d’Île-
de-France, nous participerons tous au 
rayonnement de Sannois en dehors de 
ses limites géographiques.

Frédéric PURGAL
Adjoint au maire délégué à la transition 
écologique

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

C’EST LA RENTRÉE DÉPARTEMENTALE ET 
COMMUNALE !

Une rentrée Départementale,
Nous tenons à remercier celles et ceux 
qui se sont mobilisés et ont permis la 
tenue de cet exercice démocratique dans 
des conditions exceptionnelles.
Également, nous remercions les électeurs 
de nous avoir largement placés en tête 
des suffrages des Départementales 
avec 61 % des voix : nous y voyons là, 
la reconnaissance d’un investissement 
quotidien.
Ces dernières ont même, sur notre 
territoire sannoisien, permis de mettre 
en lumière l’alliance ubuesque d’une 
certaine liste avec la gauche-LREM.
Tout fut bon pour gagner. La raison 
fut perdue… L’élection également… et 
leurs pseudos valeurs accessoirement… 
Sannoisiens, vous savez à qui vous avez 
à faire…

Pour Sannois, Nicolas PONCHEL, 
suppléant portera haut et fort les projets 
du Département pour notre ville de 
Sannois.
Une nouvelle ère, une nouvelle vision 
pour vous est lancée….

Une rentrée Communale,
Nous souhaitons remercier et rendre 
hommage aux soignants, aux bénévoles 
et aux agents présents sur le terrain 
quotidiennement, pour leur dévouement 
et leur engagement sans faille à la mise 
en place et à la bonne gestion de notre 
centre de vaccination, essentiel à nos 
habitants.

Vous l’aurez compris, Sannois au Cœur 
continuera à être présent et mobilisé lors 
des différents conseils pour la ville et 
pour le département.

À vous tous, bonne rentrée 
professionnelle, scolaire, culturelle ou 
sportive.

Yasmina SAÏDI
Marie-Evelyne CHRISTIN
Manuel LEGUEIL
François LAMARCHE
Benoit ZAMBUJO
Nicolas PONCHEL
Vos Élus Sannois au Cœur

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

GESTION AU RABAIS

Le Maire a capitalisé pendant plusieurs 
années les recettes de fonctionnement 
pour alimenter la section 
d’investissement.

Pourtant la porte de l’emprunt est grande 
ouverte pour alléger l’impôt des familles 
et être plus solidaire avec les plus 
humbles.

De fait, les Sannoisiennes et les 
Sannoisiens ont payé une année 
d’impôt d’avance pour financer des 
investissements payés cash (étalement 
pourtant possible sur au moins 15 ans) 
alors qu’ils attendent des améliorations 
sensibles dans leur vie quotidienne.

En outre, le Maire prétend que le 
financement des besoins nécessaires en 
personnel sont réduits. Il trompe ainsi les 
citoyens et les employés communaux qui 
savent pertinemment que cela se paye 
sur le budget de fonctionnement dont les 
excédents sont importants.

Dans la même veine, quand des 
investissements urgents sont 
indispensables comme pour 
l’aménagement du centre des aubines 
pour les jeunes et les séniors, la maison 
de santé, la crèche des tilleuls pour ne 
prendre que ces 3 exemples, le Maire 
répond qu’il ne peut pas tout faire en 
même temps. Mais que fait-il d’autre ? 
(voirie sale et en mauvais état, culture 
en berne, quotient familial toujours pas 
en œuvre, construction de logements 
locatifs pour les 1100 demandeurs 
sannoisiens pas à l’ordre du jour …)  
Le Maire cache la réserve de plus de 
11 millions d’euros ; plus que l’année 2019 
sans COVID qui dorment en attendant 
une utilisation qu’il aura décidé sans 
doute à la veille de futurs scrutins pour 
s’assurer la bienveillance des électeurs 
sannoisiens.

À l’évidence les besoins de la population 
ne sont pas pris en compte.

Faire venir les riches, dites-vous, et les 
autres !

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux
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AGENDA

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



JOURNÉE 
ASSOCIATIONS  
Samedi 4 septembre

10h-18h
Stade Auguste Delaune 
Animations et restauration sur place 
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