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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,

Voici venu le temps des parrainages.
De toutes parts, les maires sont sollicités par toutes les candidates  
et tous les candidats pour obtenir le fameux sésame.
500 parrainages, glanés dans au moins 30 départements et collectivités  
d’outre-mer, pour avoir le droit de porter un courant démocratique  
par devant le peuple de France.
Beaucoup de gens assimilent le parrainage à un soutien.
C’est une mauvaise interprétation du parrainage.
En effet, si le parrainage valait soutien, il serait secret comme l’est le vote.
Or, point d’isoloir pour les parrainages car au contraire, ils se donnent  
dans la transparence et l’information la plus totale.
Si le vote reste secret, la démocratie, elle, doit mettre en lumière  
toutes les idées, toutes les pensées, tant que bien sûr, elles restent  
dans le champ de la république une et indivisible.
Pour ma part, j’ai choisi de ne soutenir publiquement aucun candidat  
aux présidentielles.
Je garderai mon vote et mon soutien, secrets.
Les Sannoisiennes et les Sannoisiens n’attendent pas de leur maire qu’il les 
influence d’un côté ou de l’autre de l’échiquier politique.
C’est la raison pour laquelle, je donnerai mon parrainage, dans la dernière  
ligne droite, à une candidate ou un candidat qui serait bien placé  
dans les sondages et qui serait malheureusement empêché de concourir,  
par défaut de parrainages, dans la joute présidentielle.
Dans le pays de Voltaire, la liberté d’expression plane au-dessus  
de toute position partisane.
Pour la première fois depuis 1981, s’instaure en France un débat de fond.
Quelle France veulent les françaises et les français ?
Quelle civilisation désirent-ils construire ?
Où mettre les limites de la souveraineté ? Doit-elle être nationale ou européenne ?
Qu’adviendra-t-il de l’indépendance de la France eu égard à ses lois,  
à sa protection, à son destin ?
Comment retrouver l’excellence dans l’école de la république ?
Comment redonner toute leur place à la valeur travail, à notre industrie  
et à nos petites et moyennes entreprises ?
Comment mieux appréhender et partager le défi écologique et climatique ?
Chaque voix compte ; chaque réflexion pèse.
Ne laissez personne penser à votre place ! Ne laissez personne choisir à votre place !

La démocratie n’est pas l’agglomérat des petites chapelles où seul,  
celui qui parle le plus fort est entendu. Faisons-la vivre durant cette élection 
présidentielle. Ce sera pour le peuple, l’occasion de faire entendre sa voix.
Et en parlant de voix, je vous annonce qu’avec mon équipe municipale,  
nous avons décidé de nommer le nouveau bâtiment périscolaire situé  
dans le groupe Pasteur, Espace Samuel Paty.
La voix de ce professeur lâchement assassiné par un terroriste islamiste  
résonnera encore et toujours.
Elle est la voix de la France unie.

Bien cordialement
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PÊLE-MÊLE

24I09
Inauguration. La crèche Les Petits Chaperons rouges, située rue du Lieutenant Georges 
Keiser, a été inaugurée en présence de Bernard Jamet, maire de Sannois, Paulette 
Girard, présidente du conseil d’administration de la CAF du Val-d’Oise, Déborah Bayle, 
représentant Julie Bourdonnay, directrice de la crèche et des élus de la ville.

25I09
Commémoration. La cérémonie d’hommage aux 
Harkis a eu lieu au mémorial départemental, 
avenue Mauvoisin, en présence de Bernard Jamet,  
maire de Sannois, Philippe Malizard, sous-préfet 
d’Argenteuil représentant Amaury de Saint-
Quentin, préfet du Val-d’Oise, Julien Bachard, 
conseiller départemental représentant  
Marie-Christine Cavecchi, présidente du 
département du Val-d’Oise, des élus de la ville et 
des associations patriotiques : les Combattants 
Prisonniers de Guerre, les Combattants 
d’Algérie, Tunisie et Maroc, l’Union nationale des 
combattants et le Souvenir Français.

25I09
Journée américaine caritative. Les Lions’ clubs du Val-d’Oise 
ont organisé, en collaboration avec la ville de Sannois, une 
journée américaine caritative avec exposition de motos, 
voitures, stands divers, soirée country et dîner. Elle a permis de 
récolter des dons au profit des malvoyants, des enfants atteints 
du cancer et de la réinsertion des personnes handicapées.
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4 au 8I10
Semaine bleue. Durant cette semaine nationale dédiée aux personnes âgées, le centre 
communal d’action sociale proposait plusieurs animations sur le thème Ensemble, 
bien dans sa tête, bien dans son territoire : mini-forum, loto, marche jusqu’au moulin, 
conférence et tournoi de pétanque.

29I09
Inauguration. À l’occasion de la fin des travaux de 
rénovation et de mise en accessibilité de la médiathèque 
André Cancelier, une inauguration a eu lieu en présence de 
Bernard Jamet, maire de Sannois, Agnès Ricard, conseillère 
régionale représentant Valérie Pécresse, présidente de la 
région Île-de-France, Marie-Christine Cavecchi, présidente 
du département du Val-d’Oise, David Corceiro, député de la 
6ème circonscription du Val-d’Oise, Yannick Boëdec, président 
de l’agglomération Val Parisis, Philippe Malizard, sous-préfet 
d’Argenteuil et des élus de la ville.

PÊLE-MÊLE

9I10
Marché des producteurs. 
Organisé en collaboration 
avec la SOMAREP, le marché 
des producteurs et des 
terroirs a ravi, une fois de 
plus, les adeptes de produits 
artisanaux de nos régions.

8I10
Vie des quartier. Le conseil de quartier Loges/Gambetta s’est réuni 
pour la première fois. L’occasion d’élire une coordinatrice et une 
secrétaire et de faire un tour de table autour des besoins et projets 
du quartier.
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PÊLE-MÊLE

9I10
Lancement de la saison culturelle. Les 
Sannoisiens sont venus découvrir la nouvelle 
programmation culturelle 2021-2022 lors de 
cette soirée de lancement de saison. Le public 
a également assisté à la représentation de la 
pièce de théâtre Kean d’Alexandre Dumas.

13I10
Diplômes. 29Sannoisiens ont reçu leur diplôme d’honneur du travail par  
Bernard Jamet, maire de Sannois et son équipe, en salle du conseil municipal.

18 au 22I10
Lutte contre les discriminations. Pendant 
une semaine, enfants, familles et seniors ont 
été sensibilisés aux différentes formes de 
discrimination à travers plusieurs actions et 
animations sur le thème de la lutte contre la 
fracture numérique.

16I10
Inauguration. L’inauguration du groupe scolaire Gambetta  
a eu lieu le samedi 16 octobre en présence de  
Bernard Jamet, maire de Sannois ; Sébastien Meurant, sénateur 
du Val-d’Oise ; Xavier Delarue, préfet délégué pour l’égalité des 
chances ; France-Lise Valier, conseillère régionale  
d’Île-de-France ; Malika Ahres, conseillère départementale 
en charge de la famille ; David Corceiro, député de la 6ème 
circonscription du Val-d’Oise ;  Célia Jacquet-Léger,  
vice-présidente de la CAF; Audrey Guilbaud, directrice du 
groupe scolaire Gambetta et les élus de la ville.
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Suite à l’appel à reprise paru dans 
le Sannois Mag de septembre, c’est  
Daniel Vaudatin qui s’est porté can-
didat pour reprendre la présidence 
de l’association Une Année pour 30 
heures. Il a été à l’initiative du 1er  
Téléthon à Sannois en 1992 et c’est lui 
qui avait créé l’association Une Année 
pour 30 heures. Après 23 années d’in-
vestissement, il avait décidé d’arrêter à 
l’issue de l’édition de 2015.
Il a donc été officiellement nommé 
président le 23 septembre dernier et 
relève le défi d’organiser le Téléthon, 
en deux mois ! L’intégralité des béné-
fices sera reversée à l’AFM (Association 
française contre les myopathies) afin 
d’aider la recherche contre les mala-
dies génétiques dans leur ensemble.

Le Téléthon Sannois 
2021 aura lieu les 3 
et 4 décembre (dates 
nationales) avec deux 
grands événements :

•  Vendredi 3 décembre à 20h 
Repas choucroute 
Spectacle surprise et soirée  
dansante au centre Cyrano.

    PRIX : 30 €
    UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION  
    RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
    AU  06 40 99 59 30

•  Samedi 4 décembre à 14h30 
Grand Loto 
33 parties avec de très beaux lots. 
Ouverture des portes à 13h45.

    PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LE TÉLÉTHON SANNOIS  
A TROUVÉ UN REPRENEUR

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

CCAS

CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 17 novembre 
de 15h30 à 17h

MAISON DE QUARTIER 
PASTEUR - 38, RUE ALPHONSE 
DUCHESNE 
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE 
CATHERINE DE MÉDICIS : LA FRANCE 
AVANT LA MONARCHIE ABSOLUE  
Mardi 23 novembre à 15h

Il y a 500 ans naissait, à Florence, Catherine de 
Médicis. Cette princesse italienne devait connaître 
en France un destin extraordinaire : femme de roi 
(Henri II) et mère de trois rois (François II, Charles IX 
et Henri III). Elle a joué un rôle politique important 
au cours d’une des pires périodes de notre histoire, 
celle des guerres de religion. Une légende noire s’est 
longtemps attachée à son action et on a voulu en faire 
une intrigante cynique ne reculant pas devant le crime.
On sait aujourd’hui que cette réputation est largement 
infondée. S’interroger sans a priori sur l’action de 
Catherine de Médicis permet de mieux comprendre la 
France avant la monarchie absolue.
ENTRÉE LIBRE SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE - CENTRE 
CYRANO - SALLE N°6

DISTRIBUTION DES COLIS FESTIFS
Les fêtes de fin d’année approchent et 
malheureusement, en raison du contexte sanitaire 
toujours incertain, le repas des seniors ne pourra pas 
avoir lieu. Cependant, comme l’année précédente, la 
ville offrira un colis festif composé de gourmandises 
et de mets salés aux seniors de plus de 65 ans. Les 
colis seront distribués au centre Cyrano, de 9h à 
12h et de 14h à 17h, aux dates suivantes : mercredi 
1er décembre, jeudi 2 décembre, lundi 6 décembre et 
mardi 7 décembre. Les personnes ayant opté pour 
une livraison à domicile seront livrées dans le courant 
du mois de décembre.
PENSEZ À VOUS MUNIR DE VOTRE PASS SANITAIRE, DE VOTRE 
JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS ET DE VOTRE 
LIVRET DE FAMILLE POUR LES COUPLES.

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

DIMANCHE 28 NOVEMBRE  
DE 14H À 18H
FÊTE DU JEU
Le service enfance/jeunesse vous propose une 
nouvelle édition de la Fête du jeu. Il s’agit d’un 
après-midi récréatif à l’attention des familles san-
noisiennes durant lequel les enfants et adultes 
pourront profiter des nombreuses activités et ani-
mations présentes pour toutes les tranches d’âges :  
structures gonflables, escalade, trampolines, jeux 
de kermesse, espace petite enfance...
ENTRÉE LIBRE - PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS

DE 14H À 18H 
un après-midi 

pour jouer en famille

Dim. 28 novembre 2021
Palais des Sports J.C. Bouttier
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans - 01 39 98 20 70

Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Plus d’infos : www.ville-sannois.fr
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LOGEMENT
Échanger Habiter, la 
bourse d’échange de 
logements sociaux

La ville de Sannois 
vient d’adhérer au 
dispositif Échanger 
Habiter. Il s’agit d’une 
bourse d’échange de 

logements sociaux via une plate-
forme informatique à destination 
des locataires qui permet à ces 
derniers d’échanger leur loge-
ment et d’être acteur de leur par-
cours résidentiel. Chacun d’entre 
eux, dès lors que leur bailleur et 
le réservataire de leur logement 
sont parties prenantes de ce dis-
positif, peut s’inscrire sur cette 
plateforme Internet, chercher les 
logements qui correspondent à 
ses attentes et organiser par lui-
même des visites avec les loca-
taires intéressés par un échange.
ATTENTION : IL FAUT ÊTRE LOCATAIRE 
D’UN LOGEMENT SOCIAL DONT 
LE BAILLEUR EST ENGAGÉ DANS LE 
DISPOSITIF.
PLUS D’INFOS  : WWW.ECHANGERHABITER.FR

MUTUELLE 
COMMUNALE
Avec l’association Actiom, la ville 
propose une solution de mutuelle de 
santé, réservée à tous les habitants 
(étudiants, sans emploi, retraité, 
profession libérale…) avec de nombreux 
avantages :
• des tarifs négociés,
• un contrat avec plusieurs formules,
•  aucun questionnaire de santé 

demandé,
•  une prise en charge immédiate, sans 

délai de carence,
• une carte de tiers-payant,
• un remboursement rapide.
Nouveauté ! 
Depuis le 1er décembre 2020, les assurés 
ont la possibilité de résilier leur mutuelle 
dès lors que leur contrat a été souscrit 
depuis au moins une année.
DES PERMANENCES AURONT LIEU LES LUNDIS 
15 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE DE 9H À 17H30, 
AU CENTRE MÉDICO-SOCIAL (CMS),  
POUR RÉALISER UN BILAN PERSONNALISÉ 
D’ENVIRON 30 MINUTES.

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS 
AU CMS  - TÉL. :  01 39 81 23 99  
46, BD CHARLES DE GAULLE
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ACTUS

NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL  
Suite à la démission de Leila Addou, 
conseillère municipale sur la liste Avec 
vous- Sannois pour tous – Écologique et 
solidaire, Nicolas Fleurier rejoint Gilles 
Heurfin au conseil municipal de la ville.

COMMÉMORATION
JEUDI 11 NOVEMBRE À 11H45
Emmené par les élus et les associations 
patriotiques de Sannois, un défilé est 
organisé de l’hôtel de ville jusqu’au 
monument aux morts pour commémorer 
le 103e anniversaire de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale.
11H30 : RASSEMBLEMENT PLACE DU GÉNÉRAL 
LECLERC
11H45 : DÉPÔT DE GERBES DEVANT LE MONUMENT 
AUX MORTS - SQUARE JEAN MERMOZ

11/ 17 ANS - AVIS AUX 
COLLÉGIENS ET LYCÉENS !
SAMEDI 20 NOVEMBRE  
DE 9H À 17H
Une formation prévention et secours 
civiques niveau 1 est organisée au point 
accueil jeunes Prat et à l’accueil jeunes du 
centre social Éliane Chouchena.
Objectifs  : 
• Protéger, alerter, secourir
•  Acquérir les compétences nécessaires 

à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne en réalisant les 
gestes élémentaires de secours.

•  Obtenir le diplôme de PSC1.
ATTENTION  : SEULEMENT 10 PLACES PAR 
STRUCTURE INSCRIPTIONS  ET RÈGLEMENT DU 2 
AU 17 NOVEMBRE - TÉL. 01 39 80 84 47

CONCOURS DE 
DÉCORATION DE NOËL

Noël approche, avec ses décorations qui 
égayent rues et façades des maisons. 
Vous aussi, prenez part à la magie de 
Noël  en décorant vos fenêtres et jardins 
de guirlandes et motifs lumineux ! Vous 
avez jusqu’au 10 décembre pour vous 
inscrire à l’une des catégories : maisons 
avec jardin, fenêtres et balcons et hall 
d’immeubles. Le jury passera dans la ville 
à partir du 13 décembre.
POUR PARTICIPER, CONTACTEZ LE 01 39 98 20 25 
OU ÉCRIVEZ À L’ADRESSE  
VIEDESQUARTIER@SANNOIS.FR

LABEL COMMUNE 
DONNEUR
La ville de Sannois avec le soutien 
de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles 
a une nouvelle fois été récompensée pour 
son engagement citoyen par le jury du Label 
commune donneur de l’EFS Île-de-France.
Sannois remporte deux des trois cœurs du 
label.
•  Le cœur « collecte » récompense l’accueil, le 

confort et l’accessibilité des collectes de sang.
•  Le cœur « communication » félicite la 

pédagogie et l’information mises à dispo-
sition des citoyens.

Ce concours permet de récompenser les 
villes pour leur engagement en faveur du 
don de sang. Composé de 3 cœurs, collecte, 
communication et financement, le label 
valorise la collectivité sur 3 champs d’actions 
pour mobiliser les Franciliens en faveur du 
don de sang. Chacun des cœurs accom-
pagne les objectifs de l’EFS Île-de-France 
dans sa mission de santé publique.
Vous aussi devenez donneur  ! 
PENSEZ À PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LA 
PROCHAINE COLLECTE DE SANG À SANNOIS  SUR 
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTÉ.FR

SÉCURITÉ
La vidéo-verbalisation se 
déploie dans la ville
Le déploiement de la 
vidéo-verbalisation a été 
adopté lors du conseil muni-
cipal du 30 septembre dernier. 
C’est donc dès la fin de l’année (ou jan-
vier 2022), que la vidéo-verbalisation 
des infractions au code de la route sera 
effective dans plusieurs rues de la ville. 
L’outil vidéo viendra compléter le travail 
quotidien des agents de terrain (policiers 
nationaux et municipaux, agents de sur-
veillance de la voie publique).
Il s’agit, avant tout, de protéger les 
emplacements réservés aux personnes 
en situation de handicap et aux pié-
tons, du fait du comportement inadapté 
d’usagers ne respectant pas le code de 
la route. Il s’agit également d’apaiser 
l’espace public, partagé entre tous les 
usagers, quel que soit leur moyen de 
transport.
PLUS D’INFOS  À VENIR DANS LE SANNOIS MAG DU 
MOIS DE DÉCEMBRE ET SUR  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR

La ville de Sannois organise 
une soirée guinguette, en col-
laboration avec l’association 
des commerçants Sannois dy-
namique et l’association Les 
Compagnons de l’asperge et 
de la vigne. Un accueil musi-
cal sera proposé par la com-
pagnie Le Pétillon. Pendant 
le repas, vous pourrez parti-
ciper à des animations (chan-
sons et danses) et assister au 
spectacle Salut les Idoles. 
Ce moment festif sera ani-
mé par l’orchestre Le Pétil-

lon et la chanteuse Domi, pour 
danser toute la soirée. Au menu :  
plateau d’entrées, viandes froides, 
fromage et dessert.
N’hésitez-pas à venir déguisés sur 
le thème de la guinguette et ve-
nez profiter d’un moment hors du 
temps, au son de nos guinguettes 
d’autrefois.  

PRIX DE LA SOIRÉE : 21 €  
(HORS BOISSONS) / PRIX DE LA BOUTEILLE 
DE BEAUJOLAIS  : 6 €  
SOIRÉE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  :  
06 40 99 59 30 - PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H
GUINGUETTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

Jeudi 18 novembre 2021
Jeudi 18 novembre 2021

Centre Cyrano de Bergerac - 20h
Centre Cyrano de Bergerac - 20h

GuinguetteGuinguette
      du du Beaujolais NouveauBeaujolais Nouveau

Repas avec orchestre et danseuses
Repas avec orchestre et danseuses

Tarif : 21 €Tarif : 21 €
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Réservation obligatoire :
Réservation obligatoire :

06 40 99 59 3006 40 99 59 30

www.ville-sannois.fr
www.ville-sannois.fr

Pass sanitaire obligatoire
Pass sanitaire obligatoire   

     

     

          

LLeess  CCoommppaaggnnoonnss  ddee  ll''AAssppeerrggee  eett  ddee  llaa  

VViiggnnee  ddee  SSaannnnooiiss  

ANIMATIONS DE L’ESPACE PARENTALITÉ
L’espace parentalité du CCAS fait appel à l’association  
sannoisienne Cocon & Cie pour animer deux ateliers parents- 
enfants à l’espace Éliane Chouchena :
ATELIER LANGUE DES SIGNES BÉBÉ
Samedi 13 novembre de 10h30 à 11h30
Votre enfant ne parle pas encore ou parle peu et vous avez du mal à 
le comprendre ? Cet atelier est fait pour vous ! L’association Cocon 

& Cie proposera de découvrir des signes simples en lien avec le quotidien de votre enfant : ali-
mentation, soins et motricité. La matinée s’achèvera par la découverte de comptines mimées.
ATELIER DE PORTAGE DE BÉBÉ
Samedi 20 novembre de 10h à 12h
Vous êtes parent(s) d’un enfant de 0 à 12 mois ? Venez découvrir les différentes techniques du 
portage et leurs bienfaits : écharpe, porte-bébé que choisir ?  À quel âge et pour quel usage ?

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - 11-13, RUE  
DES LOGES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE  : 01 39 98 20 44 OU ESPACEPARENTALITÉ@SANNOIS.FR

EN BREF



SANNOIS MAG // NOVEMBRE 2021 // 9 

ESPACES VERTS

Avec près de 3000 arbres, Sannois pos-
sède un patrimoine arboré important 
réparti sur le territoire. Afin de l’en-

tretenir au mieux, la ville a besoin d’une ex-
pertise précise de l’état de santé de chaque 
arbre. En plus des observations de surveil-
lance réalisées régulièrement par le service 
des espaces verts, des diagnostics phytosani-
taires doivent aussi être réalisés par un cabi-
net d’expertise arboricole. Le dernier datant 
de 2004-2005, un diagnostic phytosanitaire 
est donc entrepris cette année.

DEUX PHASES DE DIAGNOSTIC
Il a débuté en juin avec une 1ère phase qui 
consistait à analyser l’état de 967 arbres ré-
partis à travers les squares, la plaine de jeux 
de l’église, la coulée des Maugis mais aussi 
dans l’enceinte des équipements sportifs, 
des crèches et des écoles.
En décembre, janvier et février, la 2ème phase 
recensera environ 2000 arbres présents 
dans les rues, les boulevards, les avenues, 
les résidences, les mails et les parkings avec 
une majorité d’arbres dits d’alignement.

DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE :  
LA VILLE PREND SOIN DE SES ARBRES
À l’heure où la présence de l’arbre en milieu urbain est plus que jamais d’actualité, il est primordial qu’il soit bien 
entretenu afin qu’il trouve sa place en ville et qu’il contribue au bien-être des habitants.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MISE 
EN SÉCURITÉ
L’entretien des arbres est ensuite réalisé 
selon les préconisations de l’expert avec 
des objectifs préventifs et curatifs des ac-
tions de maintenance. Il pourra s’agir de 
taille de formation sur les jeunes arbres, de 
taille d’entretien (suppression de bois mort, 
coupe de branches basses, allègement), de 
taille de réduction (si l’arbre prend trop de 
place par rapport à un bâtiment) ou de taille 
de restructuration (pour donner une forme 
différente).
Parfois, l’abattage d’arbres s’avère né-
cessaire pour des raisons de sécurité. Par 
exemple, lors de la 1ère phase, l’expert a 
détecté la présence de champignons li-
gnivores au sein de deux tilleuls au square 
Jean Mermoz, de deux cerisiers et trois aca-
cias aux abords du square du Piccolo et de 
quatre pruniers, deux cyprès et un tilleul 
dans des écoles. Ces arbres, devenus dan-
gereux en raison du risque de chute impor-
tant, ont dû être abattus en urgence sur re-
commandation de l’expert.

DES PLANTATIONS
De novembre à mi-décembre, les jardiniers 
procèderont à la plantation de 25 nouveaux 
arbres d’essences diverses (bouleau, saule 
pleureur, prunus, poirier, frêne, charme…). 
Ceux-ci remplaceront certains arbres qui 
ont dû être abattus mais agrémenteront 
aussi des lieux qui n’avaient pas d’arbres 
afin de végétaliser l’espace urbain.

UNE CARTOGRAPHIE DES ARBRES
À l’issue du diagnostic phytosanitaire, un 
rapport d’expertise avec un plan de locali-
sation des arbres est remis au service des 
espaces verts. Il s’agit d’une réelle photo du 
patrimoine arboré puisque celui-ci recense, 
de façon très précise, chaque arbre de la 
commune avec son identification (numéro, 
noms commun et latin, lieu, hauteur, dia-
mètre du tronc et du feuillage, maturité), 
l’expertise le concernant (vigueur, solidité) 
et les travaux à faire avec le délai de réalisa-
tion à envisager.

UN VÉRITABLE OUTIL
Le rapport d’expertise constitue donc 
un véritable outil de travail, utile pour la 
connaissance du patrimoine arboré afin 
d’en connaître l’état sanitaire, de program-
mer les travaux et de les prioriser selon 
l’état d’urgence diagnostiqué. C’est un outil 
précieux pour que l’arbre puisse rayonner et 
avoir toute la place qu’il mérite au sein de 
notre ville.

Pin noir d’Autriche devant  
le palais des sports

Cèdre rue des Loges

Arbre atteint de 
champignons lignivores
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
S’ENRACINE ET ESSAIME À SANNOIS

ACTION

Face à l’urgence climatique, Sannois se mobilise pour intégrer le 
développement durable dans ses politiques publiques et offrir à 
ses habitants une ville plus verte et plus responsable.

FRÉDÉRIC 
PURGAL
ADJOINT AU 
MAIRE DÉLÉGUÉ 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

« Aujourd’hui, nous sommes tous 
concernés par la transition écologique.  
Elle nous mène vers un modèle de 
société plus durable. Différents acteurs 
agissent déjà à leur échelle, tout en 
menant des actions de développement 
durable. A Sannois, nous y travaillons 
chaque jour avec les services de la 
ville. Ce changement essentiel vers un 
modèle plus durable est nécessaire pour 
vivre dans un monde plus équitable et 
préserver notre planète et ses ressources 
naturelles. Cela commence par des 
actions au niveau local. Nous les menons 
avec une forte conviction.  »

MOT DE L’ÉLU

« LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE SE DÉFINIT 
COMME UN MODE 
DE DÉVELOPPEMENT 
QUI RÉPOND AUX 
BESOINS DU PRÉSENT 
SANS COMPROMETTRE 
LA CAPACITÉ DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES  
DE RÉPONDRE AUX 
LEURS  (Ademe, Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie)

À l’heure où les impacts du dérèglement 
climatique se font déjà sentir et où 
les conflits économiques et sociaux 

sont de plus en plus marqués, il est urgent 
d’adopter des modes de développement et 
de consommation favorisant la préserva-
tion de l’environnement et l’équité sociale. 
Si ces changements nécessitent la prise 
de mesures fortes au niveau national, les 
collectivités locales ont également un rôle 
majeur à jouer. Non seulement en intégrant 
dans leurs politiques publiques des ac-
tions visant à réduire leurs consommations 
(transport, chauffage, construction, dé-
chets…) mais également en incitant les ha-
bitants à adopter des comportements plus 
responsables. Car seule la mobilisation de 

tous permettra de répondre efficacement 
à ces enjeux. À Sannois, les élus l’ont bien 
compris. Depuis plusieurs années mainte-
nant, la ville agit pour faire du développe-
ment durable une réalité. Cette politique 
transversale, affirmée par la désignation 
de trois élus au développement durable, 
concerne désormais la plupart des services 
municipaux. 
Panorama des actions engagées.

PRÉSERVER LES RESSOURCES
Afin de limiter la pression sur la ressource en 
eau et la préserver, la ville multiplie les actions 
à la fois pour réduire ses consommations mais 
également favoriser son cycle naturel.
•  Création de toitures végétalisées et de 

zones d’infiltration des eaux de ruissèle-
ment dans les écoles Pasteur et Gambetta.

•  Déminéralisation des allées au cimetière.
•  Désimperméabilisation de rues et cours 

d’écoles.
•  Signature du Contrat Eau, Trame verte & 

bleue, Climat, des Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine 2020-2024. Cet outil 
de programmation pluriannuel est destiné 
à encourager la mise en place d’actions 
favorisant la préservation des ressources 
en eau, la protection et la restauration de 
la biodiversité et de la nature en ville ain-
si que l’adaptation au changement clima-
tique sur la période 2020-2024.

•  Installation de cuves de récupération des 
eaux pluviales pour l’arrosage des espaces 
verts.

•  Réalisation d’actions de sensibilisation 
des enfants autour du cycle de l’eau dans 
le cadre scolaire.

•  Interdiction des produits phytosanitaires 
dans l’entretien des espaces verts y com-
pris au cimetière.

•  Lancement d’un diagnostic phytosanitaire 
du patrimoine arboré afin d’élaborer un 
plan de gestion des actions à mener pour 
préserver les arbres et assurer leur bonne 
intégration dans le paysage urbain.
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RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
Les énergies produites (électricité, gaz, 
chauffage) pour s’éclairer, se chauffer 
constituent des sources importantes 
d’émissions de gaz à effet de serre. Pour li-
miter ces émissions, Sannois est engagée 
dans une politique d’économie et d’efficaci-
té énergétique : 
•  Adhésion de la ville à plusieurs syndicats 

d’exploitants et accès aux énergies renou-
velables.

•  Dans le cadre du décret tertiaire, recense-
ment de l’état du patrimoine et analyse de 
l’amélioration de la performance énergé-
tique.

•  Valorisation des économies d’énergie réali-
sées lors des travaux sur le patrimoine bâti 
grâce aux certificats d’économies d’éner-
gie (CEE).

La ville encourage également ses agents à 
adopter des pratiques plus responsables au 
quotidien : éteindre les lumières en sortant 
d’une pièce, éteindre son ordinateur lors de 
la pause du déjeuner et en partant le soir, 
débrancher son chargeur, ne pas laisser 
couler l’eau, mettre en veille l’imprimante, 
baisser le chauffage…

DÉVELOPPER L’AGRICULTURE 
URBAINE
Longtemps écartée des centres urbains, 
l’agriculture fait son retour en ville. Objec-
tif : favoriser la biodiversité, encourager la 
production locale et sensibiliser les habi-
tants à l’agriculture urbaine.
•  Développement de l’agropastoralisme 

avec l’utilisation de brebis ou de moutons 
pour lutter contre certaines espèces inva-
sives de végétaux et entretenir certains 
espaces verts.

•  Aménagement de 4 jardins partagés pour 
les habitants.

•  Présence de 2 ruchers.
•  Installation d’un poulailler à l’accueil de 

loisirs Henri Dunant.
•  Présence d’une vigne municipale.

DES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  

DE VOTRE LOGEMENT
La communauté d’agglomération Val Parisis se mobilise pour 

vous accompagner et vous permettre de réussir le projet de 
rénovation de votre logement grâce à Val d’Oise Rénov’ et 
aux permanences de l’association Soliha.

•  Vous avez besoin d’une réponse ou de renseignements sur la rénovation de votre 
logement ? Contactez Val d’Oise Renov’ au 01 30 32 83 15 ou prenez rendez-vous en 
ligne sur adil95.fr/reservation

•  Vous voulez bénéficier d’un conseil plus personnalisé afin de préciser votre projet 
de rénovation avec un expert ? Soliha vous informe gratuitement sur rendez-vous à 
prendre au 0 800 006 075 ou en ligne sur www.soliprojet.fr

Soliha peut aussi vous recevoir lors de sa prochaine permanence en mairie de 
Sannois mercredi 24 novembre de 14h à 17h sur rendez-vous au 01 42 66 35 98.

Toiture végétalisée du groupe scolaire Gambetta

LILIANE HELT
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE AUX COLLECTIFS CITOYENS 
AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Vivre en harmonie avec notre environnement, c’est vivre 
dans le respect des ressources formidables que la nature 
nous a confiées. Le développement durable et les énergies 

renouvelables sont au cœur de notre mission. La transition écologique se 
hisse comme une évidence au sein de nos structures, nos marchés publics 
et nos équipements sportifs. Une prise de conscience générale prend sa 
place dans chaque nouveau projet envisagé durant ce mandat. Comme pour 
remercier aujourd’hui dame nature, nous œuvrons au quotidien à lui restituer 
ce qu’elle nous a donné : air pur, espaces végétalisés, énergie naturelle, une 
faune et une flore indispensables à notre qualité de vie. »

MOT DE L’ÉLUE

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’insertion de clauses environnementales dans les marchés publics de la ville :  
c’est considérer de manière plus responsable les modes de production et de 
consommation de quantités de biens matériels dont les effets sur la pollution des 
milieux, l’épuisement des ressources, la santé des hommes et sur l’économie ne sont 
pas neutres.
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FAVORISER LES MOBILITÉS 
DOUCES
Fin septembre, la ville a organisé la 1ère édi-
tion de la semaine de la mobilité. L’occa-
sion pour les habitants de se familiariser 
et d’adopter des modes de circulation plus 
doux : ateliers trottinette électrique et vélo 
électrique, circuit à pied ou à vélo, ateliers 
d’auto-réparation de vélos. Pour faciliter ces 
changements de comportement, la Ville re-
pense son espace public en créant des amé-
nagements mieux adaptés et sécurisés pour 
circuler à vélo.
•  Aménagement de pistes et voies cyclables.
•  Création de stationnements vélos cou-

verts et distribution de kits de sécurité aux 
cyclistes.

•  Étude en cours sur la réalisation d’un plan 
vélo.

•  Mise en place du forfait mobilité pour en-
courager les agents communaux à se dé-
placer à vélo.

•  Réalisation du plan de mobilité de l’admi-
nistration (PDMA).

LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE
•  Création d’un parc de véhicules électriques :  

voitures et vélos électriques pour les dé-
placements professionnels des agents mu-
nicipaux.

•  Déploiement de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques par la Commu-
nauté d’agglomération Val Parisis.

ENCOURAGER LE RECYCLAGE DES 
DÉCHETS
En interne :
•  Collecte de piles, bouchons, canettes, sty-

los, papier, cartouches d’imprimantes.
•  Collecte des téléphones usagés en vu 

d’être reconditionnés.
•  Revente du matériel non utilisé aux en-

chères.
•  Récupération des déchets verts transfor-

més en compost auprès du syndicat Éme-
raude pour amender les massifs.

•  Valorisation des biodéchets par le service 
des espaces verts.

En externe :
•  Installation de bornes d’apport volontaire 

(BAV) pour le textile.
•  Mise en place de poubelles de tri sélectif 

dans le square Jean Mermoz.
•  Aménagement d’une borne à cartons pour les 

commerçants sur la place de l’hôtel de ville.
•  Mise en place prochaine de collecteurs 

pour les téléphones mobiles usagés à l’hô-
tel de ville et à l’espace Éliane Chouchena.

FACILITER L’INSERTION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Dans le cadre du programme de rénovation 
urbaine en partenariat avec l’état, les mar-
chés de travaux présenteront des clauses 
d’insertion sociales dans les marchés pu-
blics afin de favoriser l’embauche de per-
sonnes éloignées de l’emploi.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN 
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS 
TERRITORIAUX NOTAMMENT SUR 
LE BRUIT
La ville de Sannois s’associe aux recense-
ments et autres suivis des indicateurs de 
bruit sur le territoire de la commune afin 
de connaître, analyser et proposer des so-
lutions visant à prévenir les effets du bruit 
et à réduire les niveaux d’exposition (mise à 
jour des cartes de bruit élaborées par Bruit-
parif, révision du classement sonore des 
infrastructures ferroviaires du Val-d’Oise, 
révision à venir du classement sonore des 
infrastructures routières du Val-d’Oise).

LE PLI DU TRI À L’ÉCOLE
Le recyclage des déchets 
gagne les écoles. La plupart des 
établissements scolaires disposent 
de bacs de collecte spécifiques 
pour le papier, les stylos, les 
bouchons en plastique et les 
piles. Des actions sont également 
menées pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

UNE FORÊT URBAINE
 757 arbres ont été plantés dans 
la cour du groupe scolaire Gambetta 
selon la méthode Miyawaki. Une 
véritable petite forêt aux nombreux 
avantages : développement de la 
biodiversité, lutte contre les îlots 
de chaleur, limitation du bruit, 
amélioration de la qualité de l’air...

Lieu de collecte à l’hôtel de ville

Semaine de la mobilité

Voitures électriquesPistes cyclables

FRANÇOIS 
FABRE
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À LA GESTION 
DES DÉCHETS ET AU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

« La bonne gestion de nos déchets 
est une des clés de la lutte contre le 
dérèglement climatique. La mise en 
place de bornes spécifiques d’apport 
volontaire, pour le textile, le carton et 
prochainement pour les mobiles en est 
une 1ère étape. Mais la solution n’est-
elle pas de tendre à diminuer, voire à 
supprimer nos déchets ? Des familles 
sannoisiennes l’ont bien compris et 
relèvent le difficile mais réalisable défi du 
« zéro déchet », opération à l’initiative du 
syndicat Émeraude. La municipalité ne 
manquera pas de les accompagner dans 
cette démarche.

Pour reprendre les mots d’un président 
célèbre, la maison brûle ... mais Sannois 
ne regarde pas ailleurs.  »

MOT DE L’ÉLU
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PROPRETÉ

COLLECTE ET GESTION 
DES ENCOMBRANTS
Les encombrants font l’objet d’une col-
lecte spéciale avec un lieu et une date 
spécifique. À Sannois, le ramassage des 
encombrants a lieu le 1er mercredi de 
chaque mois ; ils sont à sortir avant 16h.

Les déchets acceptés : 
ferraille, bois et gros cartons, literie et 
gros meubles.

Les déchets interdits : 
amiante, bouteilles de gaz, déchets 
électriques et électroniques (frigo, té-
léviseur…), déchets végétaux, gravats 
et plâtres, extincteurs, pneumatiques, 
produits toxiques (peinture, solvant et 
enduits), piles et batteries, miroirs, sa-
nitaires (WC, lavabo…).
À transporter à la déchetterie du  
Plessis-Bouchard - 12, rue Marcel Dassault

SANNOIS RENFORCE LE NETTOYAGE DE SES RUES
L’acquisition d’un nouvel équipement de balayage permet aujourd’hui à la ville d’améliorer les missions et la fréquence de 
passage des agents de la régie propreté.

CLAUDE
WILLIOT
1ER ADJOINT AU MAIRE  
DÉLÉGUÉ AUX 
TRAVAUX ET À LA 
VOIRIE

« Après la sécurité, la propreté urbaine 
constitue bien souvent l’autre grand 
sujet de préoccupation des habitants. 
Et ils ont raison car la propreté des 
rues est un élément essentiel de 
la qualité de vie à Sannois. C’est 
pourquoi, nous y consacrons chaque 
année d’importants moyens financiers 
et humains. Pour autant, il importe 
aussi que chacun fasse preuve de 
civisme et participe à son niveau 
au respect de l’espace urbain. Car la 
propreté, c’est aussi et avant tout 
l’affaire de tous ! »

MOT DE L’ÉLUÉlément essentiel du cadre de vie, la pro-
preté des rues constitue une priorité de 
l’équipe municipale. Entre les feuilles 

mortes et les déchets divers et variés qui 
jonchent la chaussée, bien souvent jetés par 
des habitants indélicats, le nettoyage des 
rues nécessite une attention quasi-perma-
nente de la part des agents de la régie pro-
preté des services techniques de la ville de 
Sannois.
Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de 
leurs missions, la ville vient de se doter d’une 
nouvelle balayeuse de voirie, portant ainsi à 
trois les équipements dédiés au nettoyage 
de l’espace public : chaussées, trottoirs, 
places, mails piétons…

FRÉQUENCE DE PASSAGE  
EN HAUSSE
L’acquisition de ce nouveau matériel, mieux 
dimensionné pour le balayage urbain en rai-
son de sa taille réduite, permet aujourd’hui à 
la ville de doubler sa capacité de nettoyage 
et ainsi d’augmenter sa fréquence de pas-
sage. Pour accompagner ce redéploiement, 
les services techniques ont adopté un nou-
veau plan de nettoyage de la commune, dé-
coupée en deux grands secteurs.

LE CHIFFRE

48
C’est le nombre de kilomètres 
de voirie nettoyés par les 
agents de la propreté

Résultat : toutes les rues de Sannois sont 
désormais balayées au moins une fois par 
mois dans les deux sens.
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CULTURE

Les élèves devant la réalisation de la fresque La danseuse intemporelle.

NEXER, ARTISTE MURALISTE  
ORIGINAIRE DE SANNOIS
Nexer a débuté sa carrière en 2005 avec un travail autour du lettrage. Il développe ses graffitis avec des effets de lumières 
et de matière, leur donnant une impression de volume et de réalisme.

Pour accompagner la réalisation de la 
fresque murale qu’il a réalisée pour la 
ville de Sannois, une exposition à la mai-

son des loisirs et des arts lui a été dédiée.
À la fin de l’été, l’artiste a investi un mur exté-
rieur de la MLA pour réaliser une fresque, La 
danseuse intemporelle, mettant en avant les 
activités du lieu.
Ayant à cœur la transmission et la médiation 
autour de sa démarche artistique, il partage 
sa passion avec des jeunes via des ateliers 
d’initiation dans des structures variées 
(centres éducatifs pour mineurs, centres 
culturels, écoles…).
Dans la continuité de son exposition Arts  
urbains à la MLA, Nexer propose désormais 
des ateliers d’initiation et de découverte de 
l’art urbain pour les jeunes sannoisiens. 
Ces ateliers, réalisés courant octobre, ont 
permis aux élèves d’investir les vitres du 
studio de danse et la baie vitrée de la mai-
son des loisirs et des arts pour exprimer leur 
créativité. Par ailleurs, pendant les vacances 
scolaires, les ados ont participé à des stages 
d’initiation au street art sur toile.
D’autres visites et différents ateliers sont 
également prévus pour les élèves de CE2 et 
CM1 des écoles Jules Ferry, Henri Dunant et 
Gaston Ramon.
Les élèves y découvriront l’art urbain, sa tech-
nique et certains de ses codes.

« LA FRESQUE REFLÈTE L’EXPRESSION ARTISTIQUE 
DE CHAQUE USAGER DU LIEU ET L’ANCRAGE 
DANS LE TERRITOIRE SANNOISIEN.  (Nexer)

Vernissage de l’exposition de Nexer à la MLA.



16 // SANNOIS MAG // NOVEMBRE 2021

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
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H
CINÉ-CONTÉ  
LES PETITES CASSEROLES
Les six héros de ce pro-
gramme ont un point 
commun : ils doivent tous 
surmonter une difficulté, 
apprivoiser leurs petites 
casseroles, physiques ou 
invisibles... Pour Anatole, 
cette casserole est accro-
chée à lui et gêne tout le 
monde, sans qu’il com-
prenne pourquoi.
À partir de 4 ans.
Gratuit - Réservation obliga-
toire - Billetterie culturelle 
en ligne - Dans la limite des 
places disponibles.

MARDI 9 NOVEMBRE À 20H30
HUMOUR
FLORENT PEYRE NATURE
Sans fard et sans artifice, Florent 
Peyre interprète tous les membres 
d’une troupe de comédie musicale, 
un soir de première… Entre le one man show et la pièce de théâtre, il 
incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages.
Tarifs : 28 €/24 €/20 €/10 €/5 € - Réservation obligatoire - Billetterie 
culturelle en ligne

JEUDI 25 NOVEMBRE DÈS 20H - JE DIS JAZZ
MUSIQUE AVEC BABAGUSA
Ce groupe de Jazz polymorphe prendra quelques libertés dans les 
productions d’Henry Texier, Herbie Hancock, John Scofield, Kenny 
Garret, Miles Davis, Dave Holland, Al Di Meola, Billy Cobham, Chick 
Corea, Eddie Harris, Joshua Redman, Rick Marguitza… en espérant 
qu’ils lui pardonnent !
Entrée libre. Petite restauration payante sur place.

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
Conçus comme des moments de ren-
contre et d’initiation consacrés à un 
thème ou à une pratique, les rendez-vous 
sont proposés de façon ponctuelle sous 
forme d’atelier, de conférence, de table 
ronde, d’après-midi de jeux.

ATELIER SOPHROLOGIE
SAMEDI 13 NOVEMBRE
DE 9H30 À 11H
Retrouvez l’harmonie intérieure, renfor-
cez la confiance en vous et nourrissez 
l’espoir en vos projets futurs.
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €
Non Sannoisien : 10 €

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMEDI 20 NOVEMBRE  
DE 14H À 17H30
La MLA et l’association Jeurêka vous 
invitent à une pause ludique loin de 
l’agitation de la semaine. Venez découvrir, 
échanger, prendre du plaisir et vous amu-
ser autour des nouveaux jeux de société 
appelés aussi jeux de plateau.
Entrée libre

FORÊT(S)
SPECTACLE IMMERSIF  
ET PARTICIPATIF
DIMANCHE 28 NOVEMBRE  
À 10H ET 16H
Au son des percussions et dans leur lan-
gage imaginaire, Adriane et Virginie (com-
pagnie Graines de Cailloux) invitent le pu-
blic à prendre place en cercle, tout autour 
d’un grand tapis-décor. Jeux de matières et 
de mouvements, chants, tableaux sonores, 
elles nous emmènent en voyage jusqu’au 
cœur des Forêt(s). Conçu pour être une 
immersion sensorielle, c’est un spectacle 
qui propose un moment de poésie et de 

liberté où petits et grands ont le droit de 
participer s’ils le souhaitent.
De 6 mois à 3 ans - Réservation obligatoire 
- Billetterie culturelle en ligne
7 € - Adhérent : 6 € - Moins de 26 ans : 5 €

EXPOSITION  
LES MAL-AIMÉS
DU LUNDI 15 NOVEMBRE  
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.
Entrée libre
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FORÊT(S)
Dimanche 28 novembre - 10h et 16h

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS - 95110 SANNOIS
7/6/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr
LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

SPECTACLE
IMMERSIF

DE 6 MOIS À 3 ANS
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INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

EMB

CULTURE

SAMEDI 10 NOVEMBRE  
À 20H30
YOUV DEE + DI-MEH
Après s’être 
illustré avec 
le collectif 
parisien 
l’Ordre du 
Périph, après 
trois projets 
solos qui lui 
ont permis 
de s’imposer 
comme 
l’un des meilleurs rookies de la scène rap 
francophone, Youv Dee a pris le temps de 
travailler son tout premier album. La vie 
de luxe est une invitation au voyage, à la 
curiosité et aux découvertes musicales.
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

DIMANCHE 14 NOVEMBRE  
À 16H
BAL MARMAILLE
Un bal-
spectacle 
avec un 
grand 
orchestre, 
une 
chanteuse et 
deux maîtres 
de cérémonie 
pour raconter 
l’Afrique à 
coups de musiques à danser, de paroles 
enjaillées et même d’images animées ! 
Enfin, une sortie à faire en famille où les 
parents s’amusent autant que les enfants…
À partir de 6 ans
Tarifs : 7 €/5 €

JEUDI 18 NOVEMBRE  
À 20H30
MALIK DJOUDI + YOA
Nommé 
artiste 
révélation 
aux Victoires 
de la Musique 
2020, l’artiste 
français 
à la voix 
androgyne 
sortira fin 
septembre Troie, troisième album solaire 
et sensuel.

Tarifs : 18 €/16 €/14 €

VENDREDI 19 NOVEMBRE  
À 20H30
TESSÆ + KALIKA

Après une série de singles qui cumule un 
demi-million de streams, la jeune Tessae 
sort enfin son premier Ep. Mené par le 
banger Bling, Printemps a été réalisé par 
Prinzly (producteur du prochain album de 
Damso). À travers cette nouvelle étape, 
Tessae démontre la large palette de son 
talent, entre mélodie pop ou ambiances 
franchement hip-hop.
Tarifs : 10 €/8 €/6 €

JEUDI 25 NOVEMBRE  
À 20H30
BIGA*RANX + SAM

Artiste pluri disciplinaire, sous le nom 
de Telly*, il crée son univers graphique 
conjuguant art brut et collage. Il compose 
également pour d’autres artistes et réalise 
ses propres MIXtapes. Sur scène cette 
année, il défendra son nouvel album 
Sunset Cassette et sa mixtape St. Soleil.
Tarifs : 20 €/18 €/16 €

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

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ CANCELIER
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Escape Game : Dinosaure
À partir de 7 ans - Sur réservation

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 11H
PETITS ATELIERS DU SAVOIR
Histoire des procédés de calcul  
(2ème partie)
À partir de 10 ans - Sur réservation

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 15H
ATELIER NUMÉRIQUE
Fabrique tes jeux de société par Ze Fab 
Truck 
À partir de 10 ans - Sur réservation

MERCREDI 17 NOVEMBRE  
À 10H30
LE MERCREDI DES PETITS
Turbulettes et quenottes
Jusqu’à 3 ans - Sur réservation

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 16H
COUPS DE CŒUR DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
Club lecture
Public ados-adultes - Entrée Libre

MERCREDI 24 NOVEMBRE  
À PARTIR DE 10H
VIRTUAL PARISIS
TOURNOI DE JEU VIDÉO
C’est parti pour la 2ème édition du 
tournoi de jeu vidéo Virtual Parisis. 
Cette année, les joueurs emprunteront 
les circuits de Crash Team Racing™ ! 
Viens te mesurer aux autres 
concurrents et gagne ta place pour  
la finale le 27 novembre à  
Saint-Leu-la-Forêt.
10h : entraînements  
14h : qualifications
Pour les 8-18 ans - Sur réservation

VENDREDI 26 NOVEMBRE  
À 20H30
CONTE : SORCIÈRES ET TÊTES 
DE MORT
Tout public à 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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CULTURECAUSE ANIMALE

SENSIBILISER AU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Aujourd’hui, il n’est plus possible de rester indifférent à toutes les souffrances imposées aux animaux. C’est pourquoi 
la municipalité souhaite s’engager auprès de la cause animale et propose, dans un premier temps, des campagnes de 
communication pour sensibiliser tous les publics.

Vous n’avez pas pu la rater ? Cet été, la 
ville de Sannois a lancé une grande 
campagne d’affichage sur l’abandon 

des animaux pendant les vacances estivales. 
Les affiches « Cet été, ils partent avec nous ! » 
ont pris place dans tous les panneaux d’af-
fichage de la ville, en juillet et en août. Car 
malheureusement, en France, on compte 
près de 100 000 abandons par an dont 60 000 
pendant l’été.
Soucieuse de la protection et du bien-être ani-
mal, la ville de Sannois souhaite poursuivre 
son engagement en faveur des animaux et 
propose, de mi-octobre à mi-novembre une 
nouvelle campagne de communication pour 
sensibiliser à la violence animale.
Chaque jour, de nombreux chiens, chats,  
lapins, tortues, chevaux ou tout autre animal 
domestique, sont victimes de  violences. 
Les violences physiques ou psychologiques, 
la négligence et la maltraitance sont une réa-

lité quotidienne pour de nombreux animaux.
Cette campagne est déclinée pour les chiens, 
les chats et aussi pour les chevaux. Forte 
d’un centre équestre sérieux et dynamique, 
la ville de Sannois accorde une place im-
portante au cheval. Avec une actualité mal-
heureuse il y a déjà quelques mois, l’objectif 
était aussi de sensibiliser aux maltraitances, 
aux mutilations et aux souffrances dont nos 
amis équidés ont été les victimes.

MARTINE AUBIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET AUX SENIORS

 « En tant que membre de l’association 
30 Millions d’amis, la condition animale  
me tient particulièrement à cœur.  

C’est pourquoi, prochainement, la protection animale  
viendra étoffer ma délégation pour légitimer 
les actions futures à mettre en place. »

MOT DE L’ÉLUE

APPORTEZ UNE AIDE INDIRECTE
Sans avoir de contact direct avec les animaux, les occasions ne manquent pas d’ap-
porter son soutien aux associations qui défendent leurs droits : effectuer un don - en 
argent, mais aussi en matériel ou en nourriture - à une association, participer à des 
collectes de croquettes, mettre vos compétences comptables, légales ou bureautiques 
à disposition pour améliorer la gestion administrative d’une 
associationou même, réaliser de petits travaux de type bricolage.

À SAVOIR
Les associations qui militent pour 
la cause animale sont aussi là pour 
prendre en charge les animaux 
maltraités et traumatisés après 
une enquête minutieuse auprès du 
voisinage et au domicile de l’animal. 
Alors, si vous êtes témoin de scènes 
de maltraitance, n’hésitez pas à 
faire appel à elles ou à contacter 
directement la police. 
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STOP

www.ville-sannois.fr

à la violence animale !

ILS NE PARLENT PAS...
Mais la douleur est bien là.
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www.ville-sannois.fr

#stopabandon

CET ÉTÉ, ILS PARTENT 
AVEC NOUS !
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www.ville-sannois.fr

#stopabandon

CET ÉTÉ, ILS PARTENT 
AVEC NOUS !
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EN BREF

La communauté d’agglomération Val 
Parisis organise une nouvelle édition de 
son Forum emploi des actifs handicapés, 
mardi 16 novembre de 14h à 17h, à San-
nois au centre Cyrano.
Objectif : faciliter le rapprochement 
entre les entreprises qui recrutent et les 
demandeurs d’emploi en situation de 
handicap.
Le Forum emploi des actifs handicapés, 
c’est :
•  Une trentaine de recruteurs issus des 

secteurs privés et publics,
•  Environ 250 postes adaptés à pourvoir 

dans différents secteurs d’activité, des 
profils variés recherchés,

•  Des séances de coaching (coach en 
image et job coach) avec des structures 
d’insertion par l’activité économique,

•  La présence de Val Parisis Entreprendre 
pour les visiteurs qui souhaitent avoir 

des conseils personnalisés sur leur pro-
jet de création d’activité.

Ce forum va permettre de proposer un 
temps fort d’échange et de conseil entre 
personnes en situation de handicap, en-
treprises et partenaires institutionnels, 
de soutenir l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés avec la ren-
contre des recruteurs et des personnes 
en situation de handicap, d’inciter et d’ai-
der les entreprises à atteindre l’obligation 
des 6 % de travailleurs handicapés parmi 
leur personnel.
Des services adaptés aux personnes en 
situation de handicap sont proposés :
•  Des interprètes en langue des signes à 

disposition des visiteurs et exposants,
•  Des annonces sonores faites par un ani-

mateur,
•  Un site handi-accessible de plain-pied.

CENTRE CYRANO - PARKING GRATUITC  
PLUS D’INFOS : WWW.VALPARISIS.FR  

EXPOSITION DES ARTISTES 
DU MOULIN
DU 17 AU 25 NOVEMBRE
L’association Les Artistes 
du moulin présente son 
exposition annuelle sur 
le thème du rouge. 
Un hommage particulier 
sera rendu à Marc Noury 
avec une rétrospective 
de ses tableaux.
CENTRE CYRANO - SALLE ROXANE - MARDI DE 16H À 
18H - LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI DE 16H À 18H - JEUDI, 
MARDI ET DIMANCHE DE 10H À 13H ET DE 16H À 18H - 
VENDREDI DE 16H À 20H.
ENTRÉE LIBRE - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

AGGLO VALPARISIS  
MARDI 16 NOVEMBRE
FORUM EMPLOI DES ACTIFS HANDICAPÉS

UN MOIS POUR ARRÊTER DE FUMER
Le mois de novembre vous offre la possibilité d’arrêter de fumer ! De nombreux 
conseils et des outils d’accompagnement sont disponibles sur le site tabac-info-service :  
https://www.tabac-info-service.fr/.
Il est également possible d’avoir gratuitement un suivi avec un tabacologue en appe-
lant le 3989 et un e-coaching avec l’application Tabac info service. Une page Facebook 
dédiée permet d’échanger avec des ex-fumeurs et des fumeurs souhaitant arrêter de 
fumer. L’Assurance Maladie du Val-d’Oise s’engage dans ce mois spécifique en organi-
sant des actions et des stands dans les agences d’accueil. Toute l’année, le médecin trai-
tant, pharmacien, masseur- kinésithérapeute, infirmier ou sage-femme peuvent aider 
dans le sevrage tabagique et l’Assurance Maladie du Val-d’Oise prend en charge les 
substituts nicotiniques. En quelques jours d’arrêt, on retrouve une meilleure respiration 
et un retour progressif du goût et de l’odorat. En quelques semaines, diminution de la 
toux et une peau plus belle !
PLUS D’INFOS : HTTPS://WWW.TABAC-INFO-SERVICE.FR/

HOMMAGE À MARC NOURY
Président de l’association Les Artistes du moulin, Marc Noury est 
décédé le 31 juillet dernier. Il était, depuis les années 80, l’âme de cette 
association. Artiste autodidacte, il avait été pressenti pour être peintre 
de la Marine, ce qui situe son niveau.
En tant que président, il a toujours tenu au caractère social de l’associa-

tion en conservant une cotisation modique et une grande convivialité. Il a aussi coorga-
nisé, pendant plus de 10 ans, un échange culturel avec un lycée d’art italien.
En tant que professeur, il a toujours prodigué des conseils avisés. Il aimait faire partager 
ses connaissances et était proche des gens. Son credo était que les adhérents, quel que 
soit leur niveau, aient plaisir à participer aux cours. Nous perdons un véritable artiste. 
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

ACCUEIL SANNOISIEN
MARDI 7 DÉCEMBRE
Ouverture des adhésions pour l’année 2022
Tarif : 18 €
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
MARDI 23 NOVEMBRE À 12H30
Repas du Beaujolais nouveau
Venez goûter et trinquer au Beaujolais nou-
veau dans une ambiance festive et conviviale 
à la brasserie Le Moulin à café. L’ambiance mu-
sicale sera assurée par Philippe Eggermont.

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Sortie cabaret à Ingré (Loiret)
Au cabaret Voulez-vous, la revue Caprice vous 
offrira du grandiose et de l’inédit ! Plumes, 
strass et paillettes seront au rendez-vous. La 
gastronomie sera, quant à elle, à la hauteur du 
spectacle auquel vous assisterez.
Tarif : 98 € 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 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

APPLICATION VAL 
PARISIS MOBILITE
Le réseau de bus sur Val Parisis peut se 
consulter en ligne sur un plan interactif. 
Enrichi d’informations sur les déplace-
ments, il offre également la possibilité de 
visualiser les modes doux (réseau et sta-
tionnement cyclables), les bornes publiques 
de recharge électrique et les possibilités de 
stationnement autour des gares.
PLUS D’INFOS SUR WWW.VALPARISIS.FR

NOUVEAUX COMMERCES
Supermarché SPAR
Un nouveau supermarché a ouvert ses portes 
au 1, rue des Loges (à l’angle de l’avenue de la 
Sabernaude).
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE DE 8H À 21H

L’optique de la gare
Un nouvel opticien a ouvert ses portes début 
septembre au 4, place Salvador Allende.
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 
14H À 19H30. FERMÉ LE DIMANCHE.
TÉL  : 01 34 10 30 93

H2 Médical propose location et vente de 
matériel médical.
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H30 ET 
DE 14H À 18H30 / SAMEDI DE 9H30 À 12H30
7, RUE DU 8 MAI 1945 - TEL : 09 53 50 54 58

ANIMATIONS AU MARCHÉ 
DE SANNOIS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE DE 9H À 13H
Participez à un jeu de questions 
réponses et tentez de remporter 
des kits cuisine composés d’un 
sac, d’un tablier, d’un torchon, d’un 
gant de cuisine et d’un guide de 
recettes. Ce kit cuisine est offert 
par la SOMAREP et l’APPMS 
(Association des commerçants).



AGENDA

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

NOVEMBRE

15/11 AU 18/12
MLA

EXPOSITION  
LES MAL-AIMÉS
Entrée libre

16/11 // 14H-17H
CENTRE CYRANO

FORUM EMPLOI DES 
ACTIFS HANDICAPÉS
Plus d’infos : www.valparisis.fr

17/11 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES ET 
QUENOTTES
Jusqu’à 3 ans - Sur réservation

17/11 // 15H30 - 17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

18/11 // 20H
CENTRE CYRANO

GUINGUETTE DU 
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Réservation obligatoire

18/11 // 20H30
EMB

CONCERT DE MALIK 
DJOUDI + YOA 
Tarifs : 18€/16€/14€ 

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

19/11 // 20H30
EMB

CONCERT DE TESSÆ + 
KALIKA 
Tarifs : 10€/8€/6€ 

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

20/11 // 9H - 17H
POINT ACCUEIL JEUNES PRAT
ET ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA

FORMATION 
PRÉVENTION ET 
SECOURS CIVIQUES
Renseignements : 01 39 80 84 47

20/11 // 10H-12H
ESPACE ELIANE CHOUCHENA

ATELIER DE PORTAGE 
DE BÉBÉ
Inscription obligatoire

20/11 // 14H - 17H30
MLA

APRÈS-MIDI  
JEU DE SOCIÉTÉ
Renseignements : 0134113078

3/11 // 14H
MÉDIATHÈQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ
À PARTIR DE 7 ANS  
SUR RÉSERVATION

3/11 // 15H
CENTRE CYRANO

CINÉ-CONTÉ LES 
PETITES CASSEROLES

À partir de 4 ans  
 Gratuit sur réservation

9/11 // 20H30
CENTRE CYRANO

FLORENT PEYRE 
NATURE

Tarifs : 28€/24€/20€/10€/5€ 

10/11 // 20H30
EMB 

CONCERT DE YOUV 
DEE + DI-MEH 
Tarifs : 16€/14€/ 12€

Réservations sur 
 www.emb-sannois.org

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES
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11/11 // 11H45
MONUMENT AUX MORTS
SQUARE JEAN MERMOZ

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918
Entrée libre

13/11 // 9H30 - 11H
MLA

ATELIER SOPHROLOGIE
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €

Non Sannoisien : 10 €

Sur réservation

13/11 // 10H30-
11H30
ESPACE ELIANE CHOUCHENA

ATELIER LANGUE DES 
SIGNES BÉBÉ
Inscription obligatoire

13/11 // 11H
MÉDIATHÈQUE

PETITS ATELIERS 
DU SAVOIR
À partir de 10 ans 
Sur réservation

13/11 // 15H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER NUMÉRIQUE
À partir de 10 ans  
Sur réservation

14/11 // 16H
EMB 

SPECTACLE  
BAL MARMAILLE 
À partir de 6 ans 
Tarifs : 7€/5€  
Réservations sur  
www.emb-sannois.org

20/11 // 16H
MÉDIATHÈQUE

CLUB DE LECTURE : 
COUPS DE CŒUR DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
Entrée libre – Ados/adultes

21 / 11 // 9H-13H
MARCHÉ DE SANNOIS

REMPORTER UN KIT 
CUISINE OFFERT PAR 
VOS COMMERÇANTS
Entrée libre

23/ 11 // 15H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE 
CATHERINE DE MÉDICIS :  
LA FRANCE AVANT LA 
MONARCHIE ABSOLUE  
Entrée libre -  Salle 6

24/11 // DÈS 10H
MÉDIATHÈQUE

VIRTUAL PARISIS : 
TOURNOI DE JEU 
VIDÉO
8-18 ans – Sur réservation

25/11 // DÈS 20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Entrée libre

25/11 // 20H30
EMB

CONCERT DE BIGA 
RANX + SAM 
Tarifs : 20€/18€/16€ 

Réservations sur 
www.emb-sannois.org

26/11 // 20H30
MÉDIATHÈQUE

CONTE : SORCIÈRES ET 
TÊTES DE MORT
Tout public dès 7 ans 
Sur réservation

28/11 // 14H - 18H
PALAIS DES SPORTS
JEAN-CLAUDE BOUTTIER

FÊTE DU JEU
Entrée libre

28/11 // 10H ET 
16H
MLA

SPECTACLE IMMERSIF 
ET PARTICIPATIF 
FORÊT(S)
De 6 mois à 3 ans  
Sur réservation

Tarifs : 7 €/6 €/5 € 
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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 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 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



TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Il y a loin de la coupe aux lèvres.
Et pourtant, à trop s’enivrer de mots, il 
arrive malencontreusement que la parole 
politique s’emmêle les crayons, faisant 
apparaître certaines contradictions 
fâcheuses.
Les années passent et ne se ressemblent 
pas.
Les années 2019 et 2021 nous en offrent 
un bel exemple.
Où étaient donc les thuriféraires du 
département, en août 2019 ?
Ils étaient à l’abri dans leur bunker, 
oublieux du sens des responsabilités, 
incapables de porter politiquement et 
médiatiquement les travaux menés sur 
les boulevards Gambetta et de Gaulle, 
lesquels étaient pourtant commandités, 
payés et effectués par le conseil 
départemental.
Seuls, monsieur le maire et son équipe 
assumèrent alors, la totalité des 
conséquences de l’investissement 
départemental.
En 2021, miracle !
Ils sont sortis du bunker et à l’image 
des résistants de la dernière heure, qui 
passèrent sans vergogne de la Francisque 
à La Croix de Lorraine, ils se félicitent 
des travaux effectués par le conseil 
départemental, sur le boulevard de 
Gaulle.
Soyons clairs !
Nous nous en félicitons aussi.
À cet égard, nous sommes ravis d’avoir 
établi, avec Malika Ahrès, conseillère 
départementale de notre canton, une 
collaboration sincère et efficace.
D’autres projets sannoisiens, d’intérêts 
communaux et départementaux, telle 
la maison de la santé et de la famille, 
jalonneront le mandat en cours.
Nous les abordons, main dans la main 
avec le conseil départemental, laissant 
aux adeptes de la responsabilité en 
alternance, l’ivresse de leurs mots.

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

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

ACTUALITÉS COMMUNALES & 
DÉPARTEMENTALES

L’actualité Communale,
« Souriez, vous êtes verbalisés ! »

Les caméras se multiplient en ville, 
et particulièrement à Sannois, pour 
assurer notre sécurité mais surtout pour 
verbaliser les conducteurs.
Pas de ceinture, feu brûlé, stationnement 
anarchique devant les écoles et les 
commerçants, téléphone en main ou 
encore franchissement de ligne continue ; 
de nombreuses infractions peuvent 
donner lieu à un PV lorsqu’elles sont 
commises sous les caméras.
Soucieux d’une ville toujours plus 
sure, nous avons voté pour cette 
délibération au dernier Conseil Municipal, 
après la vidéo-Protection et la vidéo-
Verbalisation… à quel moment allons-
nous NOUS parler de la vidéo-Tranquillité 
pour tous les sannoisiens ?

L’actualité Départementale,
« Action ça RÉNOVE ! »

Le Conseil départemental du Val-d’Oise 
a procédé à la Rénovation de la voirie 
sur une partie du Boulevard Charles de 
Gaulle.
L’opération a consisté à raboter la 
chaussée sur 5 cm d’épaisseur puis à 
appliquer une couche de roulement 
permettant de supprimer les nombreux 
nids de poules jusqu’alors présents sur ce 
tronçon.

Merci au département : Nos promesses 
électorales sont faites pour être tenues !  
(sans abattage d’arbres) avec des routes 
plus sécurisées et plus agréables.
 
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

SOLIDARITÉ-FRATERNITÉ

Lors du conseil municipal de Septembre, 
notre groupe a proposé que Sannois 
vienne en aide à la population Haïtienne.
En effet, un drame s’est produit. Un 
tremblement de terre a tué plus de 2.200 
personnes et blessé 12000 autres, 53000 
maisons ont été détruites et 77.000 autres 
endommagées. L’UNICEF indique que 
1,2 million de personnes sont affectées 
par la catastrophe dont 540 000 enfants
L’ancienne colonie française située dans 
l’hémisphère nord est très proche des 
Antilles Françaises et la langue officielle 
reste le français avec le créole. Des liens 
historiques indélébiles unissent nos deux 
pays.
Le Secours Populaire Français a acheminé 
une aide de 100.000 € et d’autres O.N.G 
telle l’UNICEF participent à ses secours.
La réponse de la Municipalité à notre 
question n’étant pas satisfaisante, nous 
avons continué à discuter avec le Maire 
en reprécisant nos arguments d’aide 
humanitaire au peuple Haïtien dans le 
dénuement.
Aussi, nous nous félicitons d’avoir été 
entendu et qu’une délibération du conseil 
municipal d’octobre accorde une aide de 
1000 € versée au Secours Populaire qui 
l’acheminera à Haïti.
Ainsi notre ville aura montré sa solidarité 
avec la population meurtrie d’Haïti.
Sannois s’en trouve grandi.

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux

Chers Sannoisiennes et Sannoisiens,
Je salue l’engagement de Leïla Addou 
que je remplace au conseil municipal. Je 
continuerai avec Gilles Heurfin de faire 
valoir les valeurs de la gauche dans une 
opposition constructive. L’intérêt général 
commande que la politique de la Ville 
dans les domaines du logement ou de 
la sécurité ne serve pas à quelques-uns, 
ni ne néglige les actions nécessaires 
à la protection de l’environnement et 
au développement de la culture. Les 
Sannoisiens peuvent être assurés de 
notre engagement et le vérifier en 
particulier sur notre page  
https://www.facebook.com/SannoisPourTous/.

Nicolas FLEURIER
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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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Jeudi 18 novembre 2021Jeudi 18 novembre 2021
Centre Cyrano de Bergerac - 20hCentre Cyrano de Bergerac - 20h

GuinguetteGuinguette      du du Beaujolais NouveauBeaujolais Nouveau

Repas avec orchestre et danseusesRepas avec orchestre et danseuses
Tarif : 21 €Tarif : 21 €
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Réservation obligatoire :Réservation obligatoire :
06 40 99 59 3006 40 99 59 30
www.ville-sannois.frwww.ville-sannois.fr
Pass sanitaire obligatoirePass sanitaire obligatoire

   
     
     
          

LLeess  CCoommppaaggnnoonnss  ddee  ll''AAssppeerrggee  eett  ddee  llaa  
VViiggnnee  ddee  SSaannnnooiiss  


