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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,

Il est étonnant comme certains mots qui étaient voués aux gémonies, 
hier, deviennent prononçables, aujourd’hui. C’est le cas du mot  
« assimiliation ».

Sortirions-nous enfin du politiquement correct, cette machine 
infernale à laminer le bon sens et à étouffer le débat démocratique ?

Pendant des années, je me sentais si seul à affirmer que dans un 
pays, la France, où la règle d’or de la nationalité est le droit du sol, son 
corollaire ne pouvait être que l’ assimilation à la culture française.

Or, depuis 50 ans, nos différents gouvernements se sont gargarisés du 
mot d’intégration.

L’intégration, c’est bien. C’est la capacité pour les émigrés de se fondre 
dans notre espace économique.

C’est bien, mais c’est tellement réducteur.

L’assimilation à notre civilisation, c’est beaucoup plus difficile, c’est 
vrai, mais c’est tellement plus grand, tellement plus ambitieux, 
tellement plus généreux.

Elle demande des efforts et même des renoncements.

L’assimilation, c’est se détacher de ses ancêtres de sang, pour mieux 
s’accaparer ses ancêtres de sol.

C’est bien sûr, à l’école, que ce processus doit être réactivé.

Je dis bien, réactivé, car malheureusement, il a été abandonné depuis 
belle lurette et on en voit les effets, aujourd’hui.

Il est temps de retrouver dans les cours d’Histoire de France, la fierté 
d’être français, la fierté d’appartenir à une nation millénaire, la fierté 
d’avoir pour ancêtres, Jean Moulin et Jeanne d’Arc.

Il est temps de prôner, sans équivoque, la raison cartésienne, celle qui 
a donné à la France, nos chercheurs, nos inventeurs et nos créateurs 
d’entreprise.

Il est indispensable de conserver et de partager nos us et coutumes, 
nos traditions et notre art de vivre.

Soyons généreux !

Offrons à celles et ceux qui, étrangers, ont choisi de vivre dans notre 
pays, ce cadeau magnifique : l’assimilation à une civilisation à nulle 
autre pareille.

Permettez-moi de le déposer au pied du sapin de Noël sannoisien.

Joyeux Noël à toutes et tous !

Bien cordialement à vous,
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PÊLE-MÊLE

19 et 29I10
Vendanges. Le service des espaces verts a procédé aux vendanges du Chardonnay 
et du Pinot gris. Deux classes de l’EREA sont venues y participer. La récolte a été 
plus tardive et moins importante que les autres années étant donné les mauvaises 
conditions météorologiques de cet été. Le vin produit sera dégusté en 2023.

19I10
BFM Paris aux vendanges. Un reportage sur les 
vendanges intitulé Ariane a testé les vendanges à Sannois 
a été réalisé par BFM Paris et diffusé les 22 et 24 octobre 
derniers. Il est visible en replay sur le site de BFM Paris.

23I10
Vendanges festives. Les élus ont participé à la récolte d’une 
partie du Chardonnay. Celui-ci a ensuite été pressé sur place et 
le jus de raisin dégusté par les participants.

Du 25 au 29I10
Stages à la MLA. Divers ateliers étaient proposés : activités 
créatives, initiation au théâtre d’ombres, cinéma d’animation, 
initiation au street art sur toile. Ils ont ravi enfants et adolescents.
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11I11
Commémoration. La cérémonie célébrant le 103e anniversaire de 
l’armistice mettant fin à la première guerre mondiale s’est déroulée, 
sous un soleil radieux, au monument aux morts du square Jean Mermoz 
en présence des élus et des associations d’anciens combattants. 
Les élèves de trois classes des écoles Gambetta, Jules Ferry et Belle 
Étoile ont entonné La Marseillaise devant un public nombreux.

Du 25 au 29I10
Stage multisport. Le service des sports a proposé 
aux 9-12 ans de pratiquer une vingtaine d’activités 
dans les équipements sportifs : escalade, boxe, futsal, 
natation, tir à l’arc, basket-ball, hockey, ping-pong 
mais aussi teqball, kinball, bumball, scratch ball...

PÊLE-MÊLE

20I11
Inauguration de l’espace 
Samuel-Paty. Afin de 
rendre hommage à Samuel 
Paty, la ville de Sannois a 
souhaité donner son nom 
à l’espace périscolaire du 
groupe scolaire Pasteur. 

18I11
Guinguette du Beaujolais nouveau. Un repas spectacle suivi 
d’une soirée dansante avec orchestre a permis de fêter le 
Beaujolais nouveau (avec modération bien sûr !).

16I11
Forum emploi des actifs handicapés. Avec une 
trentaine de recruteurs et environ 250 emplois 
adaptés, ce forum était proposé par la communauté 
d’agglomération Val Parisis au centre Cyrano.

17I11
Centenaire. Paulette 
Caroujat a fêté ses 100 
ans le 15 novembre 
dernier. Pour 
l’occasion, Bernard 
Jamet, maire de 
Sannois, lui a rendu 
visite et lui a remis un 
colis de la part de la 
municipalité.
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Annulée l’an dernier en raison de la 
pandémie, la prochaine campagne de 
recensement de la population se dé-
roulera du 27 janvier au 26 février 2021 
à Sannois. Organisé par l’Institut Na-
tional de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) et la ville, le re-
censement concerne 8 % du parc des 
logements de Sannois. Quatre agents 
recrutés par la ville (avec carte tricolore 
signée du maire) se rendront au domi-
cile des Sannoisiens dont le logement 
aura été tiré au sort par l’INSEE. Si vous 
êtes concernés, un courrier officiel vous 
en informera ainsi que du passage de 
l’agent recenseur. Afin de respecter les 
consignes sanitaires, les agents recen-
seurs resteront sur le pas de votre porte 
le temps de la collecte de vos informa-
tions et le port du masque sera obliga-
toire pour l’entretien.

Recensement en ligne  
Vous aurez également la possibilité 
de vous faire recenser en ligne en ré-
pondant au questionnaire sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr.

L’agent recenseur vous remettra vos 
identifiants pour accéder au ques-
tionnaire en ligne et vous expliquera 
la démarche à suivre. Si vous n’avez 
pas accès à internet, l’agent recenseur 
vous donnera le questionnaire papier 
à remplir et viendra le récupérer sous 
quelques jours. Les données fournies 
ne sont transmises qu’à la direction ré-
gionale de l’INSEE, seul organisme habi-
lité à les traiter.
Le recensement est gratuit. Ne répon-
dez pas aux sites qui vous réclame-
raient de l’argent.

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE POPULATION : 
01 39 98 20 90

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 2022

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

CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 8 décembre
de 15h30 à 17h

MAISON DE QUARTIER PASTEUR 
38, RUE ALPHONSE DUCHESNE 
ENTRÉE LIBRE SUR 
PRÉSENTATION DU PASS 
SANITAIRE

DISTRIBUTION DES COLIS FESTIFS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville offrira 
un colis festif composé de gourmandises et de 
mets salés aux seniors de plus de 65 ans. Ils seront 
distribués, sous réserve des conditions sanitaires, au 
centre Cyrano, de 9h à 12h et de 14h à 17h :
• mercredi 1er décembre,       
• jeudi 2 décembre,
• lundi 6 décembre,               
• mardi 7 décembre.
Les personnes ayant fait le choix d’une livraison 
à domicile recevront leur colis dans le courant du 
mois de décembre.  
Attention : pour bénéficier du colis festif, il était 
impératif de s’inscrire auprès du CCAS avant le 
15 octobre.
Pensez à vous munir des justificatifs demandés 
(justificatif de domicile de moins de 3 mois et livret 
de famille pour les couples). 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

CCAS

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

VIDÉO-VERBALISATION  
À PARTIR DE JANVIER
La vidéo-verbalisation des infractions au code 
de la route sera effective dans plusieurs rues de 
la ville à partir du 1er janvier 2022. En effet, après 
l’accord de la préfecture prévu le 3 décembre, 
les panneaux signalant les zones concernées 
seront installés dans la ville. La vidéo-verbalisation s’appuie sur les 
dispositifs de vidéosurveillance déjà mis en place. Treize caméras de 
la commune seront utilisées pour la vidéo-verbalisation. Les images 
seront contrôlées par des agents assermentés du centre de supervision 
de l’agglomération du Val Parisis.
Les infractions susceptibles d’être verbalisées sont :
- l es stationnements gênants (aires de livraison, double file, entrée  

carrossable, aire piétonne) : 35 €.
-  les stationnements très gênants (places réservées aux personnes en 

situation de handicap, transports de fonds, pistes cyclables, voies de 
bus, passage piéton, trottoir) : 135 €.

RENSEIGNEMENTS AU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN  : 01  34  44  82  82

GROUPES DE PAROLE POUR AIDANTS 
AVEC FRANCE ALZHEIMER
Afin d’accompagner les proches des personnes atteintes par la 
maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, des groupes de 
parole seront mis en place, mensuellement, avec l’association 
France Alzheimer, à partir de janvier. Animés par une psycho-
logue, ces groupes ont pour but d’offrir un espace de soutien 
et d’écoute grâce aux échanges sur des problématiques vécues 
telles que : Est-ce moi qui m’isole ou les autres qui me fuient ? 
Et la famille dans tout ça ? Dois-je tout lui dire ? Pour moi 
quel répit ?... Ils permettent de répondre aux questions, 
contribuent à améliorer la relation d’aide et à accompagner 
les différentes phases de la maladie. Des formations pour les 
aidants seront aussi proposées par la psychologue, selon le 
profil des participants.
LUNDI 10 JANVIER, LUNDI 7 FÉVRIER, LUNDI 7 MARS, LUNDI 11 AVRIL, LUNDI 
9 MAI ET MARDI 7 JUIN DE 15H À 17H. 
CENTRE CYRANO - 3E ÉTAGE - GRATUIT - 6 À 12 PARTICIPANTS
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CMS  : 01 39 81 81 58

NOUVEAUX HABITANTS :  
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous venez d’emménager à Sannois ? 
Une cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants sera organisée en début 
d’année 2022. Faites-vous connaître 
afin d’y être conviés et rencontrer les 
élus de votre ville.
RENSEIGNEMENTS AU CABINET DU MAIRE : 
CABINET.DU.MAIRE@SANNOIS.FR  
01 39 98 21 48/21 14
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FERMETURE DU CENTRE  
DE VACCINATION
Le centre de vaccination sera fermé 
pendant les vacances scolaires, du dimanche 
19 décembre au dimanche 2 janvier inclus.

MUTUELLE COMMUNALE  
Avec l’association Actiom, la ville propose 
aux habitants une solution de mutuelle de 
santé avec de nombreux avantages.
Une permanence aura lieu, sur rendez-vous, 
lundi 13 décembre de 9h à 17h30 au centre 
médico-social (CMS) pour réaliser un bilan 
personnalisé.
RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS AU CMS  :  
01 39 81 23 99 - 46, BD CHARLES DE GAULLE

COMMÉMORATION
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H
La cérémonie d’hommage aux morts pour 
la France lors de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie se 
tiendra le dimanche 5 décembre à 11h et 
sera retransmise en direct sur Facebook.
MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL - AVENUE MAUVOISIN

AIDE À HAÏTI
En août dernier, un tremblement de terre 
est survenu à Haïti, touchant la population 
du sud de l’île, tuant plus de 2 200 
personnes et en blessant 12 000 autres.  
53 000 maisons ont été détruites et  
77 000 autres ont été endommagées. Afin 
de s’associer à l’aide à apporter aux habitants 
d’Haïti, la ville de Sannois a souhaité verser 
une subvention exceptionnelle de 1 000 € 
au Secours populaire français. Cette mesure 
a été adoptée à l’unanimité lors du conseil 
municipal du 21 octobre dernier.

Neige et verglas sont toujours redoutés des 
piétons, cyclistes et automobilistes. Aussi, 
en fonction des alertes météo et des intem-
péries, le personnel d’astreinte du service 
voirie de la ville de Sannois intervient de jour 
comme de nuit. Il procède alors au déneige-
ment des routes grâce à un camion équipé 
d’une lame spécifique. Une saleuse prend 
ensuite le relais. Ces interventions se situent 
prioritairement sur les rues en pente et les 
endroits les plus problématiques du quartier 
du Bel Air et du Moulin. Les autres rues sont 
déneigées en fonction de leur situation.
Par ailleurs, la Direction des routes du Val-
d’Oise (DIR95) se charge des routes dépar-
tementales : la RD 14 (boulevards Maurice 
Berteaux, Charles de Gaulle et Gambetta), 
la rue de l’Ermitage, le boulevard Gabriel 
Péri, la rue du Maréchal Foch, le boulevard  
Kennedy, l’avenue de la Sabernaude, le bou-
levard de Lattre de Tassigny et la rue du 
Lieutenant Keiser. Sur ces artères, la ville 
assure le suivi du déneigement et du salage 
entre deux passages de la DIR.
Le matin, les services techniques procèdent 

à un déneigement manuel sur les accès pié-
tons grâce à du sel en sac et à du sel en pail-
lettes chauffant pour certains endroits (tel 
le passage sous-terrain de la gare doté d’un 
goudron rouge plus fragile). Ils interviennent 
également aux abords des écoles avant l’ou-
verture de la garderie et créent un chemine-
ment dans les cours d’écoles.
Au total, ce sont environ 30 tonnes de sel 
pour la saleuse et 4 à 5 tonnes de sel pour 
le déneigement manuel qui sont utilisés en 
moyenne en période hivernale.
Malgré ces précautions, il est recommandé 
aux piétons d’être particulièrement vigilants 
sur les passages piétons, la peinture métalli-
sée au sol étant particulièrement glissante, 
ainsi que sur les plaques d’égout.
Pour rappel : les riverains sont tenus de dé-
neiger le trottoir devant leur habitation et 
de le saler afin d’éviter tout risque de chute 
dont ils seraient alors tenus pour respon-
sables.
RENSEIGNEMENTS AUX SERVICES TECHNIQUES :  
01 39 98 20 60

PRÉVENTION DES 
RISQUES EN HIVER

ANIMATION DE L’ESPACE 
PARENTALITÉ
ATELIER LANGUE  
DES SIGNES BÉBÉ
Samedi 4 décembre 
de 10h30 à 11h30
Votre enfant ne parle pas 
encore ou parle peu et 
vous avez du mal à le com-
prendre ? Cet atelier est fait pour vous ! 
L’association sannoisienne Cocon & Cie 
vous propose de découvrir le langage 
signé en lien avec le quotidien de votre 
enfant : alimentation, soins et motricité. 
La matinée s’achèvera par la découverte 
de comptines mimées.
Centre Cyrano - Salle n°6  
Pass sanitaire obligatoire
Gratuit - Ouvert aux futurs parents, 
parents et enfants de 6 à 15 mois.

ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - 11-13, RUE 
DES LOGES - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE 
L’ESPACE PARENTALITÉ  : 01 39 98 20 44

EN BREF

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Les inscriptions scolaires auront lieu du  
3 janvier au 18 février 2022 pour les enfants 
nés en 2019 et les nouveaux inscrits.
NOUVEAUTÉ : LES PARENTS SONT INVITÉS À 
S’INSCRIRE VIA LE FORMULAIRE SUR  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
Le service scolaire contactera ensuite les 
parents pour convenir avec eux d’un ren-
dez-vous et finaliser l’inscription.
RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ÉDUCATION  : 
01 39 98 20 70

ADHÉREZ À LA CAISSE DES 
ÉCOLES
La caisse des écoles contribue au rayon-
nement de l’école primaire. Elle permet 
d’offrir des jouets à Noël pour les enfants 
de maternelle et le kit de rentrée pour les 
grandes sections en fin d’année. Elle per-
met également de remettre des cadeaux 
aux élèves dans le cadre de concours ou 
récompenses mis en place par les écoles. 
Elle a également vocation à aider les 
familles dans leur participation aux séjours 
scolaires ou, tout simplement, celles en dif-
ficulté financière.
BULLETIN D’ADHÉSION DISPONIBLE SUR  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
RENSEIGNEMENTS  AU SERVICE ÉDUCATION  :  
01 39 98 20 70

RESTAURATION : UN NOUVEAU 
MODE DE FONCTIONNEMENT
À partir du 3 janvier 2022, la réalisation 
des repas pour les enfants des écoles, des 
accueils de loisirs, des structures petite 
enfance, pour les seniors de la résidence 
autonomie Maurice Utrillo et aussi du por-
tage à domicile sera confiée à un presta-
taire extérieur. En effet, la ville de Sannois 
a souhaité mettre un terme au fonctionne-
ment sur la cuisine centrale. Le contentieux 
sur cet équipement n’avait pas permis d’en 
assurer l’entretien courant ce qui amenait, 
aujourd’hui, à des difficultés sur le bâtiment 
et sur la bonne réalisation des missions de 
restauration. De plus, le bâtiment alors réa-
lisé pour la production d’un prestataire et 
des besoins de la ville était sous-exploité.
Cette externalisation n’aura pas d’inci-
dence pour les bénéficiaires car les modali-
tés de fonctionnement restent identiques : 
il s’agira toujours d’une réalisation de repas 
en liaison froide mais avec des repas pro-
duits dans une autre cuisine. Les critères de 
choix du nouveau prestataire s’attachent 
principalement sur le pourcentage de pro-
duits durables et bio, le développement 
des circuits courts, la proximité des fournis-
seurs, la qualité des produits proposés... Un 
gage de qualité pour un prix inchangé, ce 
qui a son importance quand on sait que la 
production s’élève à près de 330 000 repas 
par an.
RENSEIGNEMENTS  AU SERVICE ÉDUCATION  :  
01 39 98 20 70.

SCOLAIRE
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LE TÉLÉTHON : TOUT UN PROGRAMME !
Le Téléthon Sannois 2021 aura lieu les 3 et 4 décembre (dates nationales) avec plusieurs animations.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM (Association française contre les myopathies) afin 
d’aider la recherche contre les maladies génétiques dans leur ensemble.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE  
DE 14H À 18H
TOURNOI DE BRIDGE
Proposé par le Bridge 
club de Sannois.
Don libre
Local Petit Beaubourg  
Avenue de la  
Sabernaude
Renseignements : M. Zapotiny au 06 25 90 69 63
Pass sanitaire obligatoire

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H
DÎNER-SPECTACLE
Organisé par l’association Une année pour 
30 heures. Au programme : repas chou-
croute, spectacle, soirée dansante avec DJ, 
tombola et vente du vin de Sannois.
Uniquement sur réservation.
Tarif : 30 € - Centre Cyrano
Renseignements et réservation :  
M. Vaudatin au 06 40 99 59 30
Pass sanitaire obligatoire

SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 19H30
GRAND LOTO
Organisé par l’associa-
tion Une année pour 30 
heures. 33 tirages avec de 
très beaux lots à gagner, 
2 entractes avec anima-
tion, vente du vin de San-
nois, tombola et buvette.
Prix des cartons : 1 carton : 4 € /3 cartons : 10 € / 
5 cartons : 15 € /10 cartons : 25 €
Centre Cyrano - Ouverture des portes à 13h45
Renseignements : M. Vaudatin au 06 40 99 59 30
Pass sanitaire obligatoire
 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
DE 18H À 23H
HANDBALLTHON
Proposé par le Handball club de Sannois.
Rencontres entre 2 équipes (1 et 2) du Hand-
ball club Sannois et 4 clubs du championnat 
du Val-d’Oise avec 5 rencontres pour chaque 
club en matchs de 10 minutes.
Participation : 2 € - Gymnase Voltaire
Renseignements : Mme Eloy au 06 68 24 87 08
Pass sanitaire obligatoire

Programme sur www.ville-sannois.frProgramme sur www.ville-sannois.fr

3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ
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DE L’ÉNERGIE 
POUR LE 
TÉLÉTHON - 1 PILE 
= 1 DON
Jusqu’au 14 janvier 2022, 
venez déposer vos piles dans 
les boîtes prévues à cet effet 
afin de récolter des dons. Les 
boîtes sont à disposition dans 
les écoles, à l’hôtel de ville, 
au marché, à l’espace Éliane 
Chouchena, au CCAS et au 
palais de sports Jean-Claude 
Bouttier. L’association sannoi-
sienne Les Biffins collecteurs 
passera sur les sites afin de 
récupérer les piles. Chaque 
pile correspond à un don pour 
l’AFM.
PLUS D’INFOS 
SUR 1PILE1DON-
TELETHON.FR

PARTICIPATION DES POMPIERS
Les pompiers de Sannois proposeront égale-
ment des animations pour récolter des dons  :
•  Samedi 4 décembre de 9h à 18h  

Promenade en poneys pour les enfants (don 
libre), vente de crêpes et de gaufres, vente 
d’objets pompiers (peluches et porte-clés 
Téléthon). 
Square Jean Mermoz

•  Dimanches 5 et 12 décembre de 8h30 à 13h 
Vente d’objets pompiers : peluches et porte-
clés Téléthon 
Hall du marché - Port du masque obligatoire

RENSEIGNEMENTS AU CENTRE DE SECOURS :  
01 39 98 50 90

VENTE  
DU VIN DE SANNOIS  
AU MARCHÉ
Dimanche 5 décembre
300 bouteilles du vin de Sannois, offertes 
par la ville de Sannois, seront mises en 
vente par l’association Une année pour 30 
heures.Rendez-vous à partir de 9h dans le 
hall du marché. 
Prix : 1 bouteille : 10 € 
Lot de 3 bouteilles :  25 €
RENSEIGNEMENTS : M. VAUDATIN  AU 06 40 99 59 30  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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SCOLAIRE

Pour mieux adapter les tarifs des presta-
tions péri et extrascolaires (accueil du 
matin et du soir, restauration scolaire, 

mercredi et vacances scolaires) aux revenus 
des familles, Sannois s’est engagée dans 
une refonte complète de la grille du quo-
tient familial. « Mise en place à l’initiative de  
Marie-Claude Brulé et de moi-même dès 2011, 
la grille du quotient familial se devait d’évo-
luer après plusieurs années de calcul inchan-
gé. Sa refonte s’inscrit aujourd’hui dans une 
volonté de mieux s’adapter aux revenus des 
familles les plus modestes, notamment en 
cette période de crise », souligne Bernard 
Jamet, maire de Sannois. Adoptée lors du 
conseil municipal du 21 octobre, elle s’appli-
quera dès janvier 2022.

DES TARIFS PLUS ATTRACTIFS POUR 
LES FAMILLES MODESTES
Autrefois limitée à sept tranches, la nou-
velle grille de quotient familial en comporte 
désormais dix. Cette extension permet de 
moduler davantage les tarifs des presta-
tions sans pour autant modifier le montant 
des recettes perçues par la ville ni le coût 
des activités. « Comme nous nous y étions 
engagés, nous avons travaillé à l’élabora-
tion d’une nouvelle grille. Lors de l’étude 
préalable, nous avons comparé les tarifs 

UNE NOUVELLE GRILLE DE QUOTIENT FAMILIAL 
POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
À partir du mois de janvier, une nouvelle grille de quotient familial sera mise en 
place à Sannois. Celle-ci vise à mieux prendre en compte les écarts de revenus 
entre les familles sannoisiennes dont les enfants fréquentent les activités 
périscolaires.

pratiqués dans les différentes communes 
de l’agglomération afin de proposer les ta-
rifs les plus justes », explique Marie-Claude  
Brulé, adjointe au maire déléguée à l’éduca-
tion, à la restauration scolaire et à l’innova-
tion pédagogique.
Les familles les plus modestes sont les prin-
cipales bénéficiaires de la mesure. Ainsi, 
celles dont le quotient se situe actuellement 
entre les tranches D à G verront le coût de 
leurs prestations périscolaires diminuer. Par 
exemple, une famille dont le quotient fami-
lial se situe dans la tranche 2 (de 300 à 599 €) 
sera facturée 2,49 € par repas contre 3,32 € 
auparavant. Pour les familles disposant d’un 
revenu moyen (tranches C et B), le tarif reste, 
lui, quasi identique ou en légère baisse. 
En revanche, pour celles bénéficiant de re-
venus plus élevés (tranche A, pour les quo-
tients familiaux supérieurs à 1600 €), le coût 
est revu à la hausse. Une augmentation 
toutefois progressive grâce à l’introduc-
tion de trois nouvelles tranches, comprises 
entre 1600 et 2000 €.

PLUS D’ÉQUITÉ
Cette évolution s’accompagne également 
d’une simplification des grilles tarifaires, 
notamment pour les familles qui comptent 
plusieurs enfants fréquentant les activités 

FAITES CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est calculé chaque 
année à partir du dernier revenu fiscal 
de référence (déclaration de revenus), 
de toutes les prestations CAF (sauf l’al-
location adulte ou enfant handicapé) et 
du nombre de parts de chaque foyer. Il 
permet d’adapter au mieux le tarif des 
activités périscolaires fréquentées par 
vos enfants à vos revenus. La nouvelle 
campagne de calcul vient de débuter. 
Elle court jusqu’au 31 janvier.
Attention : si vous ne faites pas cal-
culer votre quotient familial, le tarif 
maximum sera appliqué (tranche 10). 
Le calcul du quotient familial ne peut 
se faire que pour le mois en cours et les 
suivants ; il n’y a pas d’effet rétroactif.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.VILLE-SANNOIS.FR

LA NOUVELLE GRILLE 
DE QUOTIENT FAMILIAL 
APRÈS CALCUL DU RESTE 
À VIVRE
Tranche 1 : de 0 et à 299 €
Tranche 2 : de 300 à 599 €
Tranche 3 : de 600 à 799 €
Tranche 4 : de 800 à 999 €
Tranche 5 : de 1000 à 1199 €
Tranche 6 : de 1200 à 1399 €
Tranche 7 : de 1400 à 1599 €
Tranche 8  : de 1600 à 1799 €
Tranche 9  : de 1800 à 1999 €
Tranche 10  : 2000 € et plus
LA GRILLE COMPLÈTE DU QUOTIENT FAMILIAL EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE
WWW.VILLE-SANNOIS.FR

du mercredi ou des vacances. Pour plus 
d’équité, notamment envers les familles 
travaillant à Sannois (personnel municipal, 
enseignant, commerçant, …) et dont les en-
fants sont scolarisés dans la ville, le tarif 
« hors commune » est désormais abandon-
né. « Réclamée par de nombreuses familles, 
la refonte du quotient familial, nous a per-
mis de nous interroger sur l’équité d’accès 
aux services publics et donc de permettre 
à tous de bénéficier des activités périsco-
laires et extrascolaires. C’est un acte de ren-
forcement de solidarité entre Sannoisiens », 
insiste Séverine Campagne, adjointe au 
maire déléguée à la jeunesse, à la réussite 
citoyenne et au périscolaire.
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FESTIVITÉS ET ANIMATIONS
LA MAGIE DE NOËL

Après une saison blanche, 
Sannois renoue avec 
les traditionnelles 
manifestations de fin 
d’année. De nombreuses 
animations et activités 
vous attendent en 
décembre dans un décor 
féérique.

GABRIEL 
BOULIGNAC
CONSEIL MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À LA 
DÉMOCRATIE LOCALE 
ET PARTICIPATIVE

« Quel plaisir de pouvoir se retrouver à 
nouveau autour des festivités de Noël ! 
Après deux années difficiles, l’attente est 
forte chez les Sannoisiens. Pour marquer 
ce renouveau, un effort important de 
décorations et d’illuminations a été 
réalisé ; il bénéficiera à tous les quartiers. 
Cette année, nous avons également 
fait le choix de réunir l’ensemble des 
animations sur le parvis de l’hôtel de 
ville afin de leur donner davantage de 
visibilité. Mais, je ne doute pas du succès 
du marché de Noël et, nouveau cette 
année, de la patinoire synthétique. Un 
équipement qui présente l’avantage 
d’être peu gourmand en électricité et 
donc plus écologique ! » 

MOT DE L’ÉLU

LE PROGRAMME 
COMPLET DES 
FESTIVITÉS DE NOËL 
EST DISPONIBLE DANS 
LES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX ET SUR LE 
SITE DE LA VILLE  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
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PÈRE NOËL ET ILLUMINATIONS
Bien sûr, ces festivités ne seraient rien sans 
l’incontournable Père Noël. Il sera notam-
ment présent au marché de Noël du 17 au 
24 décembre. Les enfants pourront venir le 
voir à son stand ou bien le croiser au gré de ses 
déambulations dans les allées du village. Une 
boîte aux lettres destinée à recueillir les mes-
sages que les petits sannoisiens souhaitent lui 
adresser sera également installée dès le 1er dé-
cembre à l’accueil de l’hôtel de ville puis, à par-
tir du 17 décembre, sur son stand. Autre ingré-
dient indispensable à la recette de la magie de 
Noël : les illuminations et les décorations. Un 
domaine dans lequel les services techniques 
et le service des espaces verts y mettent tout 
leur savoir-faire.
Pour cette nouvelle saison, les agents ont 
redoublé d’efforts avec le déploiement de 
nombreuses guirlandes lumineuses dans les 
rues et l’installation de décorations dans les 
quartiers et devant certains équipements 
publics comme l’espace Éliane Chouchena. 
Sur le parvis de l’hôtel de ville, une forêt de 
sapins blancs et verts et des petits chalets au 
nom des écoles de Sannois seront aménagés. 
Les écoles bénéficieront également, cha-
cune, de l’installation d’un sapin livré début 
décembre par le service des espaces verts de 
la ville.

LE PÈRE NOËL EN CALÈCHE 
DANS LES ÉCOLES
Cette année, le Père Noël fera également 
une apparition dans les écoles 
maternelles. Du 6 au 13 décembre, il 
viendra recueillir les lettres des enfants, 
préparées en classe, et leur distribuer des 
chocolats à bord d’une calèche tirée par 
un cheval du centre équestre et poney-
club de Sannois, Le Galop.

Centre équestre et poney-club Le Galop 
Chemin des Aubines  
01 39 80 11 80

OUVERTURE  
EN NOCTURNE
Le coup d’envoi des manifestations sera 
donné le vendredi 17 à partir de 18h avec 
les spectacles de la compagnie Gribouille 
et Origine Danse Jazz et la déambulation 
d’un orchestre. À 19h45, le maire de 
Sannois, Bernard Jamet, accompagné de 
nombreux élus, donnera le coup d’envoi 
des festivités avant d’inviter la population 
à la traditionnelle distribution de vin et 
chocolat chauds.

À nnulées l’an passé en raison de la crise 
sanitaire, les festivités de fin d’année 
sont de retour pour le plus grand plai-

sir des familles sannoisiennes. Plusieurs 
manifestations, dont le coup d’envoi sera 
donné le 17 décembre, viendront animer 
et illuminer la deuxième quinzaine de dé-
cembre.

MARCHÉ DE NOËL ET PATINOIRE
Nouveauté cette an-
née : c’est sur le parvis 
de l’hôtel de ville et sur 
une partie du parking 
du marché, transfor-
més pour l’occasion 
en véritable village de 
Noël avec ses chalets 
et sa patinoire, que se 
dérouleront les princi-
pales manifestations 
de fin d’année.

Installé du 17 au 24 décembre, un marché de 
Noël, composé d’une dizaine de stands de 
produits de bouche sucrés ou salés ainsi que 
d’objets de décoration, constituera un bon 
moyen pour les Sannoisiens de remplir leur 
hotte pour les fêtes.

L’autrice sannoi-
sienne de littérature 
jeunesse, Laëtita Via, 
sera également pré-
sente pour faire dé-
couvrir aux familles 
sa série d’histoires 
intitulées Les aven-
tures de Gaïa et Luna.
Le week-end, un 

orgue de barbarie viendra faire entendre sa 
douce musique.
Juste à côté du marché de Noël, une pati-
noire de 120 m2 sera aménagée. Entièrement 
conçue en glace synthétique, elle permettra 
aux familles de s’essayer aux joies de la glisse. 
Ouverte tous les jours du 17 décembre au 
2 janvier, elle sera accessible dès le plus jeune 
âge. Des animations seront également propo-
sées chaque week-end : maquillage, sculpture 
sur ballon, photo souvenir…

PATINOIRE
Vendredi 17 décembre de 15h à 22h
Du samedi 18 décembre au dimanche 
2 janvier de 11h à 18h
ENTRÉE : 1 € - GANTS OBLIGATOIRES POUR RAISON 
DE SÉCURITÉ - PASS SANITAIRE ET PORT DU 
MASQUE OBLIGATOIRES À PARTIR DE 12 ANS  
ET 2 MOIS.

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 17 décembre de 17h à 22h
Du samedi 18 au jeudi 23 décembre de 11h 
à 18h
Vendredi 24 décembre de 11h à 16h
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - PASS SANITAIRE  
ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES À PARTIR  
DE 12 ANS ET 2 MOIS.

LES INCONTOURNABLES 
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DONNEZ UNE SECONDE 
VIE À VOS SAPINS
Cette année encore, la ville de 
Sannois organise une opération 
de collecte et de recyclage 
des sapins du 27 décembre au 
21 janvier. Une fois ramassés, 
ils seront ensuite broyés par le 
service des espaces verts pour 
servir de paillage dans les massifs.
Points de collecte des sapins :
•  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 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 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.

AQUA NOËL
Les centres aquatiques de Val Parisis participeront également aux fêtes de fin d’année avec 
l’organisation de plusieurs moments ludiques en famille : parcours aquatiques, distributions 
de bonbons, espaces photos... Rendez-vous le samedi 4 décembre de 15h à 18h pour les 
10-14 ans à la piscine Pierre-Williot de Sannois.
Retrouvez le programme des manifestations sur  
www.valparisis.fr/evenement/aqua-noel

DANIEL 
GUEUDIN
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AUX COMMERCES, 
AUX COMMÉMORATIONS, 
AUX ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES ET AUX 
CULTES

« Cette année, nous avons voulu 
recentrer le marché de Noël comme un 
lieu de commerce au cœur de la cité. 
Son positionnement permettra d’attirer 
davantage les Sannoisiens et de fédérer 
les autres commerces du centre-ville. 
Son offre a également été repensée 
afin de mieux répondre aux besoins des 
Sannoisiens en privilégiant des produits 
abordables et de qualité qui donnent 
envie de faire des cadeaux. »

MOT DE L’ÉLU

LA NAVETTE DU MOULIN
Pour faciliter l’accès au marché de 
Noël des familles habitant le quartier 
du Moulin, des navettes gratuites 
seront mises en place les vendredi 17 
et dimanche 19 décembre.

Vendredi 17 décembre : départ à 17h 
et 18h devant l’école Émile Roux ; 
retour à 20h et 20h45 devant l’hôtel 
de ville.
Dimanche 19 décembre : départ à 
14h et 15h devant l’école Émile Roux ; 
retour à 16h et 17h devant l’hôtel de 
ville.
Gratuit - Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires à partir de 12 
ans et 2 mois.

CONCOURS DE DÉCORATIONS
Et si, vous aussi, vous preniez part à la magie de 
Noël en décorant vos fenêtres et jardins de guir-
landes et motifs lumineux ? Pour vous y encou-
rager, la ville reconduit son concours de décora-
tions de Noël avec trois catégories : maisons et 
jardins, fenêtres et balcons, halls d’immeuble. 
Pour participer, il suffit d’envoyer une photo de 
vos décorations au service vie des quartiers à  
viedesquartiers@sannois.fr avant le 17 décembre.  
Le jury passera en soirée chez les participants 
entre le 20 et le 23 décembre. Une cérémonie de 
remise des prix (trois prix + un prix spécial du 
jury) sera organisée. 

Renseignements : service vie des quartiers 
au 01 39 98 20 25. Bulletins d’inscription 
disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville et   
sur www.ville-sannois.fr

LE PROGRAMME COMPLET DES FESTIVITÉS DE NOËL EST À RETROUVER SUR LE SITE  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR ET DISPONIBLE À L’ACCUEIL DES ÉTABLISSEMENTS DE LA VILLE.

NOËL AU MARCHÉ 
CYRANO
> Animation : dimanche 
19 décembre, les commerçants 
du marché mettront en vente 
des chéquiers d’une valeur de 
30 € (six bons d’achat de 5 €) 
au tarif de 15 €. Ces derniers 
pourront être utilisés chez tous 
les commerçants du marché 
jusqu’au 31 janvier. Un joli coup 
de pouce avant les fêtes ! 
> Ouverture exceptionnelle 
du marché les vendredis 24 et 
31 décembre, toute la journée, 
de 8h à 16h30.
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COMMUNICATION

PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION 
DE VOTRE CADRE DE VIE
En décembre, la ville de Sannois lance l’application Tell My City® pour faciliter la 
remontée d’informations des habitants vers les services techniques.

NICOLAS
FLAMENT
ADJOINT AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉ À LA 
COMMUNICATION, À 
LA TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION ET 
DU NUMÉRIQUE ET AU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

« Les Sannoisiens sont de très bons relais 
pour nous signaler des problèmes sur 
l’espace public. Avec le déploiement de 
Tell My City®, l’objectif est de faciliter et 
d’unifier la remontée d’informations via 
l’utilisation d’un outil précis et efficace 
de communication entre les habitants 
et les services techniques. Grâce à cette 
application, les Sannoisiens pourront ainsi 
devenir de véritables acteurs du quotidien. 
D’ici peu, Tell My City® s’enrichira de 
nouvelles fonctionnalités comme la 
possibilité de recevoir des informations sur 
des incidents en cours (coupures d’eau 
ou d’électricité…) ou de participer à des 
consultations publiques. »  

MOT DE L’ÉLU

Que diriez-vous de pouvoir signaler 
quasi instantanément un incident ou 
un dysfonctionnement sur la voie pu-

blique ? C’est désormais possible grâce à Tell 
My City®. Lancée ce mois-ci, cette applica-
tion a pour objectif de vous permettre d’in-
former directement les services techniques 
de la ville d’un problème constaté en ma-
tière d’eau et d’assainissement, d’éclairage 
et d’électricité, de propreté, de voirie et de 
circulation.

FACILE ET RAPIDE D’UTILISATION
Accessible depuis un smartphone, une ta-
blette ou un ordinateur, ce nouvel outil est 
facile et rapide à prendre en main.
1 -  Téléchargez l’application sur Google 

Play ou l’Apple Store puis créez votre 
compte (nom, prénom, email et mot de 
passe).

2 -  Une fois connecté, indiquez le lieu du si-
gnalement sur la carte, puis rendez-vous 
dans la rubrique « Signaler » et sélection-
nez la catégorie et la sous-catégorie aux-
quelles appartient le problème constaté 
(Eau et assainissement / Éclairage et élec-
tricité / Propreté / Voirie et circulation).

3 -  Vous avez la possibilité de renseigner 
ensuite la partie commentaire et/ou 
d’ajouter une photo.

4 -  Indiquez l’adresse du signalement à 
l’aide de la géolocalisation ou en bou-
geant le point bleu sur la carte.

5 -  Validez ensuite vos informations et en-
voyez votre signalement.

DES SERVICES PLUS RÉACTIFS
Si l’ambition de Tell My City® est de faciliter 
la remontée d’informations en direction 
des services techniques, elle est aussi de 
permettre à ces derniers d’intervenir plus 
rapidement sur un dysfonctionnement. 
Dès l’envoi d’un message par un adminis-
tré, celui-ci est aussitôt réceptionné par un 
agent modérateur qui, après vérification de 
la pertinence du signalement, le transmet 
à l’agent compétent. Ce dernier program-
mera ensuite une intervention dans des 
délais raisonnables. De son côté, l’adminis-
tré est automatiquement averti de la prise 
en compte de sa demande via un mail de 
confirmation. Il peut également suivre l’évo-
lution du traitement de sa demande dans la 
rubrique « Mon activité ». Dans le cas où le 
problème signalé ne relève pas de la compé-
tence des services de la ville, un message lui 
est envoyé avec les coordonnées de l’inter-
locuteur à contacter (communauté d’agglo-
mération Val Parisis, Véolia…).

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS  
SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

ATTENTION : 
PAS DE SIGNALEMENTS 
D’URGENCE
L’application ne peut pas servir à effec-
tuer des signalements dits d’urgence, 
comme, par exemple, une fuite de gaz, 
un accident de la route, ou tout ce qui 
pourrait entraîner une forte réactivité 
des services municipaux. Dans ce cas, 
contactez directement la police et/ou 
les pompiers.
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PORTRAIT

La JASSG, Jeunesse athlétique de San-
nois - Saint-Gratien, est le club de 
gymnastique emblématique de la 

ville depuis sa création en 1955. Depuis 
66 ans, le club enseigne une gymnas-
tique basée sur l’épanouissement, la co-
hésion et la performance. Les disciplines 
phares de l’association sont la gymnas-
tique artistique masculine (GAM) et fé-
minine (GAF) mais d’autres disciplines y 
sont enseignées. En 2020, conscient du 
potentiel de l’association et des com-
pétences de son équipe encadrante, le 
conseil d’administration a décidé d’ou-
vrir d’autres sections destinées à l’ensei-
gnement de nouvelles disciplines : par-
kour, acro-gym, trampoline et gym loisir. 
Elles offrent aussi un accès à un plus 
large public, notamment la gym loisir 
qui est une pratique plus douce, acces-
sible à tous et destinée aux personnes 
souhaitant entretenir une bonne mobi-
lité et souplesse corporelles.
Évoluant en FSCF (Fédération sportive et 
culturelle de France), les gymnastes de 
la JASSG sont présents, chaque année, 
sur les plateaux de compétitions dépar-
tementales, régionales et surtout natio-
nales grâce à la participation annuelle 
aux Fédéraux de gymnastique. En 2019, 
c’est la consécration, grâce à une 3e place 

obtenue aux Fédéraux de Saint-Nazaire  
en gymnastique artistique masculine 
catégorie adulte : un résultat historique 
pour le club ! Preuve de longévité : cette 
performance a été réalisée par la même 
équipe que celle qui avait fini 2e en 2002, 
lorsque les gymnastes étaient encore de 
jeunes pupilles.
En 2017, grâce au précieux soutien du 
département, de la région, mais aussi 
du SIVOM Sannois-Saint-Gratien, le club 
s’est vu attribuer une seconde salle d’en-
traînement spécialisée. Suite à cela, le 
nombre d’adhérents a doublé en quatre 
ans, atteignant les 350 licenciés en 2021. 
Les entraîneurs qualifiés peuvent déve-
lopper un enseignement davantage qua-
litatif en s’appuyant sur les nouveaux 
équipements de la salle spécialisée.
Si vous souhaitez en savoir davantage 
sur le club, vous inscrire ou suivre son 
actualité, vous pouvez consulter le site 
web www.jassg.fr ou vous abonner à la 
page Facebook www.facebook.com/San-
nois Saint-Gratien-Gymnastique.

Les pensées d’une âme tourmentée, 
tel est le titre du recueil de poèmes 
écrit par Inès Dominguez, une San-

noisienne de 22 ans.
Depuis 2015, Inès Domiguez écrit pour 
exprimer ses émotions, son ressenti ; 
une écriture instinctive, rapide, sur 
une feuille volante, un bout de papier, 
« pour que ça sorte » précise-t-elle.
Au fur et à mesure, elle a accumulé ces 
écrits gardés précieusement, datés et 
témoins de son évolution. Sa profes-
seure de philosophie est la première à 
les lire. Elle décide alors de les recopier 
sur son ordinateur et de les imprimer : 
son manuscrit est né !
C’est alors que germe l’idée de publier 
ce recueil de poèmes.  « Je ne veux pas 
mourir en petite fourmi ; j’avais envie 
de laisser une trace, me dire que dans 
des centaines d’années, quelqu’un 
pourra le lire » confie la jeune femme 
bien décidée à tenter sa chance. Elle se 
renseigne alors sur les maisons d’édi-
tion et envoie son manuscrit à une 
vingtaine d’entre elles. Le miracle se 
produit lorsque Le Lys bleu la contacte 

en avril dernier pour lui faire une pro-
position de publication. Elle s’investit 
alors pleinement dans la réalisation de 
l’ouvrage, réglant les moindres détails, 
demandant même à un ami de réaliser 
la couverture.
Le recueil de poèmes est publié en 
juin dernier, en 1 000 exemplaires, et 
vendu sur internet. Ravie de son par-
tenariat avec sa maison d’édition, Inès  
Dominguez pense déjà à l’avenir. Elle 
envisage de publier, d’ici deux ans, un 
essai sur les processus de socialisation 
car certains aspects de notre société 
l’inquiètent. Après un an d’études en 
sociologie, cette étudiante en design 
d’intérieur ne rêve au fond que d’une 
chose : vivre de son écriture !  « Fais de 
ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité » : 
la citation d’Antoine de Saint-Exupéry 
prend tout son sens avec notre autrice 
sannoisienne.

POUR VENIR TESTER CE BEAU SPORT QU’EST LA 
GYMNASTIQUE, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT 
AU COMPLEXE SPORTIF DU SIVOM AU  
2, BOULEVARD DE L’ENTENTE À SAINT-GRATIEN.
CONTACT : SECRÉTARIAT JASSG :  
JASSG.SECRETARIAT@GMAIL.COM

LES PENSÉES D’UNE ÂME TOURMENTÉE   
LE LYS BLEU ÉDITIONS - 11,70 €  
EN VENTE SUR INTERNET
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LA JASSG : DÉCOUVREZ LA GYMNASTIQUE !

INÈS DOMINGUEZ : ÉCRIRE POUR LAISSER UNE TRACE
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CULTURECULTURE

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - BILLETTERIE EN LIGNE SUR 
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR L’ACCÈS À LA SALLE DE SPECTACLE  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

CENTRE CYRANO
JEUDI 9 DÉCEMBRE 
DÈS 20H
MUSIQUE 
JE DIS JAZZ AVEC 
CARPE DIEM JAZZ 
QUARTET
Carpe Diem jazz quar-
tet vous a concocté un 
programme éclectique 
composé d’un choix infini 
d’harmonies, de couleurs et de sons. Montez à bord ! Nous vous invi-
tons à partir avec nous pour un voyage au long cours dans l’univers 
musical émotionnel du groupe. Pour vivre cette aventure, les musi-
ciens ont convié la chanteuse Valérie Combrun. Sa sensibilité, son 
timbre de voix et son art du phrasé seront les éléments catalyseurs de 
l’alchimie qui permet au quartet de donner le meilleur de lui-même 
en live. Pour la jam-session : Afternoon in Paris, Stella by starlight.
En partenariat avec l’association Puzzle.
Accès libre - Petite restauration payante sur place.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 16H
THÉÂTRE
UNE VIE D’APRÈS LE ROMAN DE 
GUY DE MAUPASSANT
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais 
si bon ni si mauvais qu’on croit ». C’est 
sur cette phrase que Maupassant 
achève Une vie, son premier roman. Il 
nous raconte l’histoire de Jeanne, une 
vie parmi d’autres. Avec toutes les dé-

couvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions et les souf-
frances que cela comporte. Un chef-d’œuvre de la littérature fran-
çaise porté, seule en scène, par Clémentine Célarié.
Durée : 1h10 - Plein tarif : 28 €/Tarif réduit : 24 €/Adhérent : 20 €/
moins de 26 ans : 10 €/moins de 13 ans : 5 €  
Réservations sur billetterie culturelle en ligne - Pass culture

MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 15H
CINE-ATELIER
LES MAL-AIMÉS
Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. 
Mais, cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 
espèces ou, pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 
4 courts-métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces mal-aimés auxquels les contes et légendes ou sim-
plement les préjugés ont, malheureusement, donné une mauvaise 
réputation.
Pour prolonger la rencontre avec les mal-aimés, un atelier sur 
l’araignée tisserande sera proposé en lien avec le travail de l’artiste 
Louise Bourgeois.
Dès 3 ans - Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents 
ou d’un adulte référent.
Film : durée : 40 mn - Gratuit/Atelier : durée : 1h - 5 €
Sur réservation : billetterie culturelle en ligne

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
ATELIER SOPHROLOGIE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
DE 9H30 À 11H
Nous sommes gouvernés par nos émo-
tions. Elles peuvent être positives ou 
négatives, conscientes ou non, exprimées 
ou refoulées. La vie est pleine d’émotions ! 
Permettez-vous du temps pour retrou-
ver l’harmonie intérieure, renforcer la 
confiance en vous et nourrir l’espoir en 
vos projets futurs.
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €  
Non Sannoisien : 10 €
Réservation : 01 34 11 30 78

EXPOSITION
LES MAL-AIMÉS
JUSQU’AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE

À partir du programme de courts-mé-
trages Les Mal-aimés réalisé par Hélène 
Ducrocq, le public est invité à changer 
de perspective sur ces animaux que nous 
avons tendance à craindre et qui sont 
aujourd’hui menacés. L’exposition retrace 
les étapes de réalisation du film produit 
par Hélène Ducrocq puis de ceux réalisés 
par les élèves dans le cadre du projet  
Éducation à l’image. En collaboration 
avec les deux illustratrices Elisa Caroli et 
Irène Servillo, des focus sur quatre ani-
maux mal aimés seront aussi à découvrir.
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h30 et samedi de 10h à 12h30

SPECTACLE MUSICAL
LOÉLA
DIMANCHE 9 JANVIER  
À 10H ET À 16H
Ceïba et Laura chantent en six langues et 
s’accompagnent de leurs instruments en 
proximité avec les enfants. Pas de micros, 

pas de machines, juste la vibration des 
voix, du violoncelle et des percussions.
De 3 mois à 3 ans
Durée : 30 mn 
Plein tarif : 7 €/Adhérent : 6 €/Moins de 26 
ans : 5 €
Réservation : 01 39 98 21 44 ou  
culture@sannois.fr ou sur la billetterie 
culturelle en ligne

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS - 24, RUE VICTOR BASCH - 01 34 11 30 78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

IDÉE CADEAU
  Pensez à offrir des places de spectacle pour les fêtes de fin d’année !  Pensez à offrir des places de spectacle pour les fêtes de fin d’année !

Rendez-vous sur la billetterie culturelle en ligne pour faire votre choixRendez-vous sur la billetterie culturelle en ligne pour faire votre choix..
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POUR INFO
La MLA sera fermée du 19 décembre au 
2 janvier inclus
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INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

EMB

CULTURE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
À 20H30
NOÉ PRESZOW + CHÂTEAU FORTE
C’est « À 
nous » que 
parle l’artiste 
bruxellois de 
25 ans. À nous 
qui, comme 
lui, avons 
du mal à 
trouver notre 
place, à nous 
positionner. 
Noé Preszow (prononcer Prèchof), envisage 
un monde où solitude et solidarité 
cohabitent, se complètent. Dans plusieurs 
chansons qui figureront sur son album à 
paraître chez Tôt Ou Tard, il est question 
d’amitié.
Tarifs : 17 €/15 €/13 €

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 
20H30
THE PSYCHOTIC MONKS + MAD 
FOXES
Il y a une 
sensibilité 
commune 
qui, depuis 
2015, réunit 
les quatre 
membres de 
The Psychotic 
Monks. En 
perpétuelle 
découverte, ils nourrissent une révolte 
qui prend forme sur scène. En concert, ils 
donnent à vivre un moment de scission 
en faisant appel à la sensibilité et aux 
émotions du public.
Tarifs : 14 €/12 €/10 €

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
À 20H30
ZOUFRIS MARACAS + 1ÈRE PARTIE
Le groupe 
de chanson 
française à 
textes signe 
un nouvel 
album à la 
puissance 
exotique 
renouvelée. 
Fidèles à 
leur soif 

de liberté, proches des préoccupations 
actuelles, ils réussissent mieux que jamais 
à marier poésie des textes, engagement 
social, et voyages musicaux.
Tarifs : 23 €/21 €/19 €

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
À 20H30
LALA & CE + THIMOTEE JOLY
Lala & ce est 
l’antithèse du 
rap français. 
Tel un ovni, elle 
réinvente les 
codes et se les 
approprient 
avec une 
facilité et 
une aisance 
déconcertante. 
Lala & ce c’est 
des punchlines 
incisive et un art de la découpe inimitable, 
son flow aérien et aquatique nous 
transportent à travers différent univers.
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
À 20H30
JULIEN GRANEL + SEIN + RENARD 
TORTUE
Des couleurs. 
Des mélodies. 
De la liberté. De 
l’honnêteté. De 
la fantaisie. De 
l’engagement.
Voilà tout ce 
qu’on trouve, 
entre autres 
qualités, dans 
la musique de 
Julien Granel. Ne vous fiez pas au nom de 
son nouvel EP, Bagarre bagarre, il s’agit 
ici de rassembler plutôt que de diviser, 
de s’embrasser plutôt que de se battre. Et 
avec du groove !
Tarifs : 10 €/8 €/6 €

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.EMB-SANNOIS.
ORG, SUR FACEBOOK & INSTAGRAM
EMB - 2, RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU 
01 39 80 01 39 - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

ÉCOLE DE MUSIQUE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 17H
CONCERT DE FIN D’ANNÉE
avec les ensembles instrumentaux et 
vocaux de l’école de musique.
Entrée gratuite
Centre Cyrano - Pass sanitaire et port 
du masque obligatoires
Réservations et renseignements : 
01 34 11 30 80 ou  
http://www.ecolemusiquesannois.org

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
MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H
TAPIS, TAPIS, CONTES
Un tapis, des coussins… Une invitation 
à retrouver des contes, traditionnels 
ou non, en théâtre d’images.
Pour les 3-6 ans
Gratuit - Sur réservation

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 11H
PETITS ATELIERS DU SAVOIR 
HISTOIRE DES PROCÉDÉS DE 
CALCUL (3e partie)
Grandeur et décadence des cerveaux 
d’acier, arrivée des premiers 
calculateurs électroniques, calcul 
binaire, stockage de l’information, 
cartes perforées, hommage à  
Joseph-Marie Jacquard et 
démonstrations sur calculatrices 
électroniques anciennes.
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit - 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/VALPARISISMEDIATHÈQUES
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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EN BREF

L’association Sannois Country Dance organise un 
bal country animé par Lydie Lidec et Élisabeth  
Delannoy. Ces deux professeurs proposeront deux 
initiations au cours de la soirée. Une buvette et pe-
tite restauration seront à disposition.

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - OUVERTURE 
DES PORTES À 18H30
ENTRÉE : 8 € - RENSEIGNEMENTS : 06 07 79 80 96 OU 06 61 45 24 94/
SANNOISCOUNTRYDANCE@GMAIL.COM
RÉSERVATIONS :  
HELLOASSO/SANNOISCOUNTRYDANCE/BAL15JAN2022 

RECHERCHE DE FAMILLES 
D’ACCUEIL
Le service de psychiatrie adulte du centre hos-
pitalier Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois 
recherche, pour son unité thérapeutique d’accueil 
familial adulte (UTAFA), des familles pour l’accueil 
au domicile, 24h/24h, d’un patient pris en charge en 
santé mentale. Ceci nécessite la mise à disposition 
d’une chambre individuelle pour le patient avec 
accès aux sanitaires ainsi qu’une disponibilité pour 
divers accompagnements du patient. Une voiture 
personnelle est souhaitée. Le suivi du patient est 
assuré par des équipes soignantes.
CONTACT : 01 49 36 74 67 ENTRE 9H ET 16H30 SAUF LE WEEK-
END. VENDREDI DE 16H À 20H.
ENTRÉE LIBRE - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

BAL COUNTRY
SAMEDI 15 JANVIER 2022  
DE 19H À 23H

HOMMAGE A RAYMOND LACOUR
Ancien adjoint au maire, Raymond Lacour, est décédé le 1er novembre 2021. Il venait d’avoir 92 ans. Né à Sannois, il y a toujours 
vécu et s’est fortement impliqué dans la vie de la commune. Il fut d’abord conseiller municipal de 1955 à 1959 pour, ensuite, être 
adjoint au maire de 1983 à 2008 et notamment 1er adjoint de 1995 à 2001. Gaulliste, il fut, lors de ses différents mandats, principa-
lement en charge du logement et de l’urbanisme. Il détient aussi le record du nombre de mariages célébrés. Après son départ, en 
2008, il fut nommé maire honoraire. Il a commencé à travailler, à 13 ans, dans l’office notarial de Sannois avant de poursuivre sa 

carrière dans l’immobilier à partir de 1961. Très impliqué dans la vie de la paroisse, il est devenu enfant de chœur dès 7 ans ; il deviendra clerc, puis 
grand clerc. À la tête de l’organisme de gestion du comité familial scolaire des écoles Notre-Dame et Saint-Paul de Sannois, de 1965 à 1999, il eut 
à cœur, lors de la fusion en un établissement mixte, de le faire évoluer avec de nouveaux locaux et une gestion plus dynamique tout en respectant 
la mission de la congrégation de la Sainte-Famille. À ce titre, il fut fait Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.
De 1973 à 1983, il prit la présidence du comité Croix-Rouge de Sannois. À son départ, son épouse Jocelyne, décédée en 2019, sera élue pour le 
remplacer. De 1993 à 2000, il occupa les fonctions de trésorier puis vice-président du Conseil départemental du Val-d’Oise de la Croix-Rouge.
« Il était servant par la foi. En politique, c’était pour lui un honneur de servir la France au travers de la commune, au service de l’autre », soulignait Jean 
Poussin, ancien curé de Sannois.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et tous ses proches.

ACCUEIL SANNOISIEN
MARDI 7 DÉCEMBRE
Ouverture des adhésions pour l’année 2022
Tarif : 18 €

MARDI 11 JANVIER
Galette des rois pour les membres  
adhérents.
Inscriptions à partir du 7 décembre 2021.
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE OU AU 01 34 10 69 72 
OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR
PERMANENCES LE MARDI ET JEUDI DE 9H30 À 11H30  

LES VACANCES DE LA VIE
JEUDI 2 DÉCEMBRE
Sortie au cabaret Voulez-vous à Ingré (Loiret)
La revue Caprice vous offrira du grandiose et de 
l’inédit ! Plumes, strass et paillettes seront au ren-
dez-vous. La gastronomie sera, quant à elle, à la hau-
teur du spectacle auquel vous assisterez. Tarif : 98 € 
RENSEIGNEMENTS : FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT) AU 
01 30 25 22 40 OU 06 22 96 57 94  
OU SUR WWW.VACANCESDELAVIE.ORG  
OU WWW.FACEBOOK.COM/LESVACANCESDELAVIE

SENIORS

NOUVEAUX COMMERCES
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée 
de trois nouveaux commerçants au marché :
•  M. Vitali, boulanger,
•  M. Costala, traiteur,
•  M. Tousch, poissonnier.

UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN
L’Assurance maladie, le site du Val-d’Oise du centre régional de coordination des 
dépistages des cancers Île-de-France et le comité départemental de la Ligue contre 
le cancer se mobilisent pour le dépistage du cancer du sein.
Chaque année, en France, près de 59 000 femmes développent un cancer du sein 
et 12 100 en décèdent. Nos modes de vie et nos antécédents médicaux personnels 
peuvent augmenter les risques de cancer du sein. La campagne nationale de sensi-
bilisation a pour objectif de rappeler aux femmes âgées de 50 à 74 ans, l’importance 
de se faire dépister même en l’absence de tout symptôme ! La détection d’un cancer 
du sein à un stade peu avancé permet de le soigner plus facilement.
Ce dépistage est simple et gratuit ! Si vous n’avez pas réalisé de mammographie 
depuis 2 ans, un courrier d’invitation est adressé pour vous inciter à prendre un ren-
dez-vous avec un radiologue.
PLUS D’INFOS : WWW.AMELI.FR ET WWW.DEPISTAGE-CANCERS-IDF.ORG/

de19h à 23h

Centre cyrano, place du général leclerc, 95110 sannois
parking gratuit sur place ( extérieur et sous-sol )

Entrée  8 €
renseignements : 06.07.79.80.96 - 06.61.45.24.94

réservation - helloasso/sannoiscountrydance/bal15jan2022
mail : sannoiscountrydance@gmail.com

buvette et
petite restauration
sur place

BAL COUNTRY
samedi 15 JANVIER 2022

animé par lydie lidec et elisabeth delannoy

Ne pas jeter sur la voie publique

ouverture des
portes : 18h30

Selon les mesures sanitaires gouvernementales en cours

KRAV MAGA SANNOIS DÉFENSE
Le Krav Maga est une méthode de 
self-défense simple, accessible à tous, 
dont le principe est avant tout l’efficacité 
et la préservation de son intégrité. Le club 
Krav Maga Sannois défense a été créée 
en 2014 par Pierre-Charles Desmarest 
(ceinture noire 3e Dan - G4 international) 
et Jean-Baptiste Losch (ceinture noire 3e 
Dan - G2 international).
Des cours, pour adultes et enfants à partir de 6 ans, sont proposés avec cinq 
instructeurs diplômés. Ils ont lieu au gymnase Voltaire sauf celui du jeudi soir qui 
se déroule au gymnase de la Tour du Mail :
•  adultes débutants : mercredi de 20h30 à 22h et samedi de 10h30 à 12h,
•  adultes confirmés : jeudi de 20h30 à 22h et samedi de 12h à 13h30,
•  enfants : samedi de 9h à 10h30.
RENSEIGNEMENTS : 06 62 27 14 27 - KRAVMAGASANNOISDEFENSE@GMAIL.COM



AGENDA

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

DÉCEMBRE

5/12 // 11H
MEMORIAL DEPARTEMENTAL

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE 
(GUERRE D’ALGÉRIE, 
COMBATS DU MAROC 
ET DE TUNISIE)
Accès libre

5/12 // 17H
CENTRE CYRANO

CONCERT DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Entrée gratuite - Sur réservation 
www.ecolemusiquesannois.org

8/12 // 15H
MEDIATHEQUE

TAPIS, TAPIS, CONTES
Pour les 3-6 ans 
Gratuit - Sur réservation

8/12 // 15H30 - 17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

9/12 // DÈS 20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ AVEC 
CARPE DIEM JAZZ 
QUARTET

Entrée libre - Petite restauration 
payante

10/12 // 20H30
EMB

CONCERT DE ZOUFRIS 
MARACAS + 1ÈRE PARTIE
Tarifs : 23 €/21 €/19 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

JUSQU’AU 18/12
MLA

EXPOSITION  
« LES MAL AIMÉS »

Entrée libre

1ER-2-6-7/12 // 9H - 
12H ET 14H - 17H

CENTRE CYRANO

DISTRIBUTION DES 
COLIS FESTIFS

Pour seniors de plus de 65 ans

3 ET 4/12
TELETHON

VOIR PROGRAMME DÉTAILLÉ 
EN PAGE 8

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES
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3/12 // 20H30
EMB

CONCERT DE NOE 
PRESZOW + CHATEAU 
FORTE

Tarifs : 17 €/15 €/13 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

4/12 // 10H30 - 
11H30
CENTRE CYRANO

ATELIER LANGUE DES 
SIGNES BÉBÉ
Gratuit - Sur réservation

4/12 // 20H30
EMB

CONCERT DE THE 
PSYCHOTIC MONKS 
+ MAD FOXES

Tarifs : 14 €/12 €/10 € 

Réservations : www.emb-sannois.org

11/12 // 9H30 - 11H
MLA

ATELIER SOPHROLOGIE
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 € 
Réservation : 01 34 11 30 78

11/12 // 11H
MÉDIATHÈQUE

PETITS ATELIERS  
DU SAVOIR : HISTOIRES 
DES PROCÉDÉS DE 
CALCUL
Tout public à partir de 10 ans 
Gratuit - Sur réservation

11/12 // 20H30
EMB

CONCERT DE LALA & CE 
+ THIMOTEE JOLY
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

Réservations sur 
 www.emb-sannois.org

DU 17/12 AU 2/01
FESTIVITÉS DE NOËL
VOIR PROGRAMME DÉTAILLÉ 
EN PAGES 10 À 13

17/12 // 20H30
EMB

CONCERT DE JULIEN 
GRANEL + SEIN 
+ RENARD TORTUE
Tarifs : 10 €/8 €/6 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

19/12 // 16H
CENTRE CYRANO

THÉÂTRE « UNE VIE »

Tarifs : 28 €/24 €/20 €/10 €/5 €

Réservations sur  
www.ville-sannois.fr

22/12 // 15H
CENTRE CYRANO

SPECTACLE « LES MAL 
AIMÉS » ET ATELIER
Spectacle gratuit/Atelier : 5 €

Réservations sur  
www.ville-sannois.fr

Programme sur www.ville-sannois.frProgramme sur www.ville-sannois.fr

3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ
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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 
le jeudi 16 décembre à 20h.  
Hôtel de ville - 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 ÉLUS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance du conseil communautaire se 
tiendra lundi 6 décembre à 19h. 
Eaubonne - 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

PRÉSENCE DES ÉLUS LORS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES EN % DU 3 JUILLET 2020 AU 21 OCTOBRE 2021
Plus d’un an après les élections municipales, nous souhaitions faire un bilan 
des présences des élus lors des conseils municipaux et communautaires.

LISTES DES ELUS CONSEILS 
MUNICIPAUX

CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES

Sannois ensemble

Bernard Jamet 100% 100%

Claude Williot 91%

Célia Jacquet-Léger 100% 100%

Laurent Gorza 73% 86%

Laurence Trouzier-Evêque 82% 86%

Nicolas Flament 91%

Nasséra Abdelouhab 91%

Daniel Portier 100% 100%

Séverine Campagne 100%

Frédéric Purgal 64% 86%

Marie-Claude Brulé 91%

Nathalie Capblanc 91% 100%

François Fabre 100%

Martine Aubin 91%

Daniel Gueudin 100%

Evelyne Fauconnier 100%

Gabriel Boulignac 100%

Agnès Ricard 73%

Liliane Helt 91%

Esaïe Sagbohan 91%

Pierre Kergoat 100%

Marie-Christine Marçais 91%

Sylvie Queyrat-Maugin 82%

Jean-Claude Perret 91 %

Nadia Toumi 73 %

Maxime Boisco 100 %

Avec vous – Sannois pour tous – Ecologique et solidaire

Gilles Heurfin 100 %

Nicolas Fleurier (depuis le 30/09) 100 %

À l’Unisson avec Sannois au cœur

Nicolas Ponchel 73 % 14 %

Yasmina Saidi 82 %

Marie-Evelyne Christin 64 % 86 %

Manuel Legueil 100 %

François Lamarche 73 %

Benoit Zambujo 64 %

Hors groupe

Sylvie Enguerrand 100 %



TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Engagement : Acte par lequel on s’engage 
à accomplir quelque chose ; promesse, 
convention ou contrat par lesquels on 
se lie.

Si je cite cette définition en préambule, 
c’est parce qu’elle symbolise ce pour 
quoi certains citoyens se présentent 
devant les électeurs. Chacun répond à 
des engagements, auprès de sa famille, 
de ses amis, d’une association, de son 
employeur ou vis-à-vis de lui-même. En 
ce qui concerne l’ensemble des élus de 
Sannois Ensemble, cet engagement nous 
l’avons pris vis-à-vis de vous. Au-delà des 
mots, ce sont des actes au quotidien. 
Chacun, dans sa délégation, impulse 
des projets mis en musique par une 
équipe administrative investie. Nous 
savons combien il est important de vous 
représenter avec loyauté et respect. Cette 
représentation passe par notre présence, 
en commission, en conseil municipal et 
en conseil communautaire.

Bien sûr, la vie oblige à certaines 
absences mais nous avons tous pris 
conscience, avant même de nous 
lancer dans ce mandat, que notre 
participation aux assemblées demeure 
un marqueur révérencieux de votre vote. 
N’en déplaise à certains, briller par son 
absence sans excuse, relève, au mieux, de 
l’incompétence, au pire, de l’irrespect.

Aussi, nous nous astreignons à la rigueur 
bienséante de notre fonction et nous 
vous en rendons compte. Facile, me direz-
vous, à l’heure des réseaux sociaux. Une 
photo par ci, un article par là et le tour 
est joué. Je ne partage pas cette vision 
de la politique fiction et garde la valeur 
du contact humain, de la tâche à mener 
et la conscience du devoir accompli. 
Avec l’équipe, nous mesurons souvent 
la responsabilité que vous nous avez 
confiée et répondons à la seule volonté 
de tenir nos engagements. 

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

ACTUALITÉS COMMUNALES & 
DÉPARTEMENTALES

L’actualité Communale,
« Pouvoir d’achat »
C’est la principale préoccupation des 
Français d’après les sondages !  
Et diverses actions peuvent être mises en 
œuvre.

Une des idées portées par Sannois au 
Cœur ? 
Une AIRE DE STATIONNEMENT POUR LE 
COVOITURAGE.
Créer un point de chute signalisé pour les 
adeptes du covoiturage. L’emplacement 
à choisir, un parking situé en entrée de 
ville pour des raisons pratiques, où le 
stationnement y serait bien sûr gratuit.
Un sérieux coup de pouce au pouvoir 
d’achat dans un contexte d’augmentation 
du carburant.
Le covoiturage, c’est donc très simple, il 
suffit de pouvoir s’y mettre !

À court terme, dimanche 12 décembre, 
achetez des chéquiers valables auprès 
des commerçants du marché de Sannois. 
Pour 15 € investis, vous pourrez dépenser 
30 € ! La SOMAREP – délégataire de service 
– double votre pouvoir d’achat pour les 
fêtes.

L’actualité Départementale,
« Majorité départementale en Actions »
Nicolas PONCHEL, suppléant du 
conseiller départemental Julien 
BACHARD, était présent pour le premier 
conseil d’administration du collège 
Voltaire ; l’occasion d’y rencontrer la 
communauté éducative, dévouée à nos 
jeunes, et l’assurer du soutien du Conseil 
Départemental.
Soutien qui se matérialise aussi par des 
subventions d’un montant de plus de 
650 000 € ayant permis la réhabilitation 
des groupes scolaires Gambetta et 
Pasteur, récemment inaugurés en 
présence de la Représentante du 
Département Malika AHRES.
Au service des Sannoisiens,

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

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

QUOI QU’IL EN COÛTE ?

La baisse du pouvoir d’achat est 
aggravée, à Sannois comme ailleurs, 
par les effets pervers de la pandémie. 
Alors que les groupes pharmaceutiques 
se remplissent les poches, l’État et 
des collectivités vident celles de la 
population. Le président Macron, 
sa majorité et le député de Sannois 
Corceiro font désormais payer les tests 
de dépistage. Par la situation sanitaire, 
ils justifient le blocage des salaires, la 
révision des allocations chômage, et la 
remise en cause des retraites. De surcroît, 
la hausse des prix de l’énergie et des 
produits alimentaires, qui devrait dicter 
une réflexion sur la fiscalité, augmente 
les inégalités sans susciter de décisions 
autres qu’électoralistes.

Dans ce contexte, où le libéralisme 
économique l’emporte sur les besoins 
réels de la population, une hausse de 
5 % sur la taxe foncière en 2021 est 
constatée à Sannois. Et pourtant, le Maire 
affirme que les impôts sont stables. De 
même, le Centre Communal d’Action 
Sociale continue de gérer son budget 
sans prendre en compte les hausses à 
répétition qui appauvrissent encore 
un peu plus les familles. À l’heure où 
l’automne rappelle toute l’étendue de 
la précarité énergétique, rien n’est plus 
urgent que de réagir à cette politique 
de droite, ignorante des réalités subies 
par ceux qui ont toujours plus de 
difficulté à accéder aux biens et aux 
services essentiels. Cela passe par une 
augmentation des revenus, par des 
services publics de qualité dans chaque 
quartier, par la renationalisation d’EDF, 
d’ENGIE, et d’AXA, mais aussi par une 
baisse des taxes, voire une TVA nulle sur 
les produits de première nécessité.

Ensemble, exigeons plus de justice 
sociale !

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux
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XXXXX // XXXXX

LE  
MEILLEUR  
DE VOS  
SORTIES

XX
00//00//20H30
EMB

XXXXX

xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

XX
00//00//20H30
EMB

XXXXX
xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

SAMEDI  
13 JANVIER

20H30
CENTRE CYRANO

CINÉMA
Os debisit unt et 

vendis autas endunt 
quamuscipsam con 

consecat esequi duntiatem 
solorum sed que pro quam 

facitam, remporum ratur.
Renseignements :  

00 00 00 00 00

XXX
XXX
XXX

XXX
xxxxxx. 
Renseignements :  
00 00 00 00 00

XX
00//00//20H30
EMB

XXXXX

xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

AGENDA

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
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PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE
et sur www.ville-sannois.fr
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DU 17 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022  

Patinoire - Marché de Noël 
Animations de Noël

Noël
à Sannois


