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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,

Le pays bouillonne de son débat démocratique.
Partout, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, dans 
les émissions de radio, dans les journaux, mais aussi dans les cafés et 
dans les familles, les idées fusent, les contradictions s’affichent et les 
conversations s’animent.

Au pays de Voltaire, la liberté d’expression doit garantir, pour notre 
peuple, sa capacité à écrire l’Histoire qu’il se choisit.
Car n’en doutons pas, l’élection présidentielle, par la force que lui 
confère notre constitution, s’inscrit dans notre histoire moderne 
comme un jalon essentiel de notre boulevard du temps qui passe.

Nous allons vivre quatre mois passionnants et si la France retient son 
souffle, je ne doute pas que c’est pour mieux donner au pays, cet air de 
liberté qui portera chaque citoyenne et chaque citoyen à écrire dans 
les années futures une des plus belles pages de notre Histoire.

Je vais vous faire une confidence.
Notre ville de Sannois, elle aussi, a du souffle.
Cette année 2022 verra la réhabilitation de notre école de musique 
dans son écrin de la villa Ribot; elle permettra aussi, la création de 
locaux flambant neuf pour notre service des espaces verts et elle 
inaugurera notre espace Fernand Coutif complètement rénové.

Au cours du premier trimestre, nous organiserons une consultation 
citoyenne afin que vous puissiez choisir, entre deux propositions, 
l’esquisse du futur cœur de ville.
Ce cœur de ville, nous le porterons tous ensemble, pour donner à 
Sannois la symphonie achevée de son attractivité commerciale.

Dans les mois qui viennent, nous signerons la convention ANRU  
(agence nationale pour la rénovation urbaine) que  nous préparons 
avec l’Etat depuis quelques années déjà. Elle nous garantira 
l’embellissement et la rénovation de la résidence du Bas des Aulnaies 
et celle des Carreaux fleuris.

Vous le voyez, si le pays bouillonne de son débat démocratique, 
Sannois n’est pas en reste.

Notre ville bouillonne de sa vitalité et de l’engagement extraordinaire 
de ses associations et de leurs bénévoles.

À cet égard, je veux saluer particulièrement toutes celles et tous ceux 
qui œuvrent sans relâche dans notre centre de vaccination.

La santé est notre bien le plus précieux.

Je souhaite de tout cœur que cette année nouvelle vous apporte 
beaucoup de bonheur.

Bien cordialement à vous,

ÉDITEUR / MAIRIE DE SANNOIS
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1er, 2, 6 et 7/12
Colis festifs. À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la ville a offert un colis composé de 
gourmandises aux seniors de plus de 65 ans.

PÊLE-MÊLE

À partir du 3/12
Illuminations et décorations. La ville s’est parée d’illuminations 
et de décorations pour Noël, dans les écoles, les quartiers et 
même au marché.

23/11
Soirée. Les commerçants, artisans et PME-PMI de 
Sannois ont été conviés à une soirée leur permettant 
de se retrouver et de parler des différents enjeux 
liés au commerce. Un moment convivial qui fut 
l’occasion de rencontrer la municipalité et de 
développer son réseau.

28/11
Fête du jeu. Cet après-midi récréatif a permis aux familles de profiter des 
nombreuses activités et animations proposées pour toutes les tranches d’âges : 
structures gonflables, escalade, trampolines, jeux de kermesse…

3, 4 et 5/12
Téléthon. L’association Une année pour 30 heures a proposé diverses 
animations (dîner-spectacle, loto, tournoi de bridge, handballthon, vente du 
vin de Sannois) qui ont permis de récolter 17 819,60 €. Les pompiers de Sannois 
ont organisé des promenades à poneys et une vente de crêpes, gaufres et 
objets de pompiers ; ils ont obtenu 5 753,62 €. Les dons ont été reversés à 
l’Association française contre les myopathies. Un grand merci aux bénévoles 
des associations participantes, aux pompiers et à tous les donateurs !
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PÊLE-MÊLE

5/12
Commémoration. La cérémonie d’hommage aux Morts pour la France lors de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie s’est déroulée au monument 
départemental en présence des élus et des associations patriotiques et d’anciens 
combattants.

9/12
Loto. Les seniors de la résidence autonomie Maurice 
Utrillo ont participé à un loto. Un bel après-midi festif !

Du 6 au 13/12
Père Noël dans les écoles. Les enfants des écoles maternelles 
ont eu la joie de voir le Père Noël venir leur rendre visite en 
calèche. L’occasion de lui parler et de recevoir des chocolats. 
Une rencontre inoubliable !

10/12
Pose de la première pierre de l’EHPAD. La première pierre du futur 
EHPAD-EAM de la fondation COS Alexandre Glasberg, qui sera situé 
boulevard Gambetta, a été posée en présence de Marie-Christine 
Cavecchi, présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise, de Laure 
Kervadec, directrice de l’ARS délégation départementale du Val-d’Oise, de 
Pierre Denizot, délégué spécial chargé de la promesse républicaine, du 
handicap et de la mobilité, de Bernard Jamet, maire de Sannois, des élus 
et de Michel Cadot, président de la fondation COS Alexandre Glasberg.

13/12
Repas de Noël. 
Les seniors de 
la résidence 
autonomie 
Maurice Utrillo 
ont fêté Noël 
avant l’heure 
avec un repas 
de fête.

17/12
Colis festifs et gospel. Les élus sont venus remettre leurs colis 
festifs aux seniors de la résidence autonomie Maurice Utrillo. 
La soirée s’est poursuivie par un concert de chants gospel.

17/12
Festivités de Noël. Le coup d’envoi des animations de Noël a été donné 
par Bernard Jamet, maire de Sannois, en présence des élus. Vin et 
chocolat chauds ont été offerts aux habitants. Chacun a pu profiter de 
la patinoire et du marché de Noël ouverts, en nocturne, pour l’occasion.
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Depuis fin novembre, la ville de Sannois  
a mis en place l’application Tell My City®  
afin de faciliter la remontée d’infor-
mation des habitants vers les services 
techniques.
Ils peuvent ainsi leur signaler un inci-
dent ou un dysfonctionnement sur la 
voie publique en matière d’eau et d’as-
sainissement, d’éclairage et d’électricité, 
de propreté, de voirie et de circulation.
Accessible depuis un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur, ce nouvel ou-
til est facile et rapide d’utilisation une 
fois que l’on a téléchargé l’application 
Tell My City® sur Google Play ou l’Apple 
Store et que l’on a créé son compte.
Dans le cas où le problème signalé ne 
relève pas de la compétence des ser-
vices de la ville, les coordonnées de l’in-
terlocuteur à contacter (Communauté 
d’agglomération Val Parisis, Véolia…) 
sont communiquées.
Par contre, l’application ne peut pas 
servir à effectuer des signalements 
dits d’urgence. Dans ce cas, il faut 

contacter directement la police et/ou 
les pompiers.
L’application permet aussi de consulter 
les actualités de la ville (informations 
travaux, évènements…).

AYEZ LE RÉFLEXE TELL MY CITYANIMATIONS SENIORS
CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 12 janvier
de 15h30 à 17h

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

CYCLE D’ATELIERS « DU BIEN DANS SON 
ASSIETTE »
Vous allez y prendre goût  !
La malnutrition est l’une des causes de vieillissement 
pathologique observée. Ses conséquences sont 
multiples : physiques, psychologiques et sociales. 
La conception et la mise en œuvre de stratégies 
préventives destinées à sensibiliser les retraités et 
à proposer des réponses adaptées apparaissent 
fondamentales.
Ce cycle d’ateliers Du bien dans son assiette a pour 
objectifs principaux de :
•  sensibiliser aux bienfaits sur la santé d’une 

alimentation équilibrée,
•  d’informer sur des notions en nutrition nécessaires 

pour mettre en place des comportements 
adéquats à une alimentation saine.

Les ateliers auront lieu  :
 Au centre Cyrano (3e étage - Salle 6) :
•  Mardi 11 janvier à 14h30 : conférence de 

présentation et d’information des différentes 
thématiques développées au cours des prochaines 
séances.

•  Mardi 18 janvier à 14h30 : bien-être à table pour 
vivre mieux.

•  Mardi 25 janvier à 14h30 : faire ses courses sans 
se ruiner.

•  Mardi 1er février à 14h30 : rester en forme au 
quotidien.

•  Mardi 8 février à 14h30 : aiguiser ses papilles.
À l’espace Éliane Chouchena  (11-13, rue des 
Loges)  :
•  Mardi 15 février à 14h30 : mettre la main à la pâte.
ENTRÉE GRATUITE - PLACES LIMITÉES - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE AU CYCLE COMPLET PAR TÉLÉPHONE 
AUPRÈS DU CCAS - PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRES

CCAS

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

GROUPES DE PAROLE POUR AIDANTS AVEC FRANCE ALZHEIMER
À partir du 10 janvier, des groupes de parole seront mis en 
place, mensuellement, avec l’association France Alzheimer, 
afin d’accompagner les proches des personnes atteintes 
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Animés par une psychologue, ces groupes ont pour 
but d’offrir un espace de soutien et d’écoute grâce aux 
échanges sur des problématiques vécues. Des formations 
pour les aidants seront aussi proposées par la psychologue.
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

LISTES ÉLECTORALES 2022
Pensez à vous inscrire !
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les 
élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électorales, n’oubliez pas de le faire. En effet, cette inscription est 
nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
•  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un 

justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
•  en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et 

du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
•  par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif 

d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Attention :  Les inscriptions 
sont possibles dès à présent et 
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élec-
tion présidentielle et jusqu’au 
6 mai 2022 pour les élections 
législatives.
RENSEIGNEMENTS  : SERVICE 
POPULATION  : 01 39 98 20 85©
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VŒUX DU MAIRE
Bernard Jamet, maire 
de Sannois, présentera 
ses vœux aux habitants 
à travers une vidéo 
diffusée sur le site 
internet  www.ville-sannois.fr et sur les 
réseaux sociaux. En effet, la cérémonie des 
vœux qui, cette année, devait être ouverte à 
la population, a dû être annulée en raison du 
contexte sanitaire dans le Val-d’Oise.
Par ailleurs, une campagne d’affichage 
présentera les vœux du maire et de l’équipe 
municipale. La liberté, et plus précisément 
la liberté d’expression, est une valeur très 
importante, portée par la municipalité. C’est 
pourquoi, le visuel, très graphique, a été 
réalisé par Nexer, artiste muraliste, originaire 
de Sannois, spécialisé en art urbain.

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  : CABINET DU MAIRE   
CABINET.DU.MAIRE@SANNOIS.FR - 01 39 98 21 48/21 14

LIEUX DE DÉPISTAGE  
COVID-19
À Sannois, différentes pharmacies réalisent 
des tests antigéniques :
•  pharmacie du marché (7, place du Général 

Leclerc - 01 39 81 34 16), uniquement de 
9h30 à 10h et de 14h30 à 15h ;

•  pharmacie Yanzé (place du Poirier-Baron - 
09 86 22 99 83), uniquement de 9h30 à 10h 
et de 14h30 à 15h ;

•  pharmacie de l’église (5, rue du 8 mai 1945 
- 01 39 80 70 03), de préférence avant 11h 
et avant 18h.

La pharmacie de la Gare (15, boulevard 
Charles de Gaulle - 01 34 23 04 13) 
pratique les auto tests supervisés réservés 
uniquement aux loisirs, de 10h à 19h sauf le 
samedi.
Le laboratoire Bounetta (23, boulevard 
Charles de Gaulle - 01 39 81 72 37) réalise 
des tests salivaires sur place et oriente les 
personnes souhaitant réaliser un test PCR 
sur Franconville.
Laboratoire Biogroup (33, boulevard 
Charles de Gaulle - 01 39 81 39 43) réalise 
des tests PCR salivaires du lundi au 
vendredi de 7h à 14h et le samedi de 7h30 à 
11h ainsi que des tests PCR nasopharyngés 
sans rendez-vous à 12h30 du lundi au 
vendredi selon affluence.
Le laboratoire oriente préférentiellement 
les patients vers le centre de dépistage 
Biogroup d’Ermont (44, rue de Stalingrad) 
qui reçoit sans rendez-vous, du lundi au 
samedi de 8h à 17h.
PAR AILLEURS, LES CENTRES DE DÉPISTAGE DES 
ALENTOURS SONT CONSULTABLES SUR SANTE.FR.

Labellisée « Terre des jeux 2024 », en 2019, la 
ville de Sannois a à cœur de participer à la se-
maine olympique et paralympique qui aura 
lieu, au niveau national, du 24 au 28 janvier.
Cette manifestation avait été réalisée en 
2019, à l’initiative de la PEEP (Fédération 
des parents d’élèves de l’enseignement pu-
blic), à l’école Pasteur. Cette année, la ville de  
Sannois a souhaité que l’action soit dévelop-
pée en la proposant à toutes les écoles, sur 
deux semaines, du 24 janvier au 4 février.
Un partenariat a été organisé avec l’Educa-
tion nationale, les enseignants et la PEEP. 
Ce sont donc les groupes scolaires Pasteur, 

Belle Étoile et Gambetta ainsi que l’école 
Jules Ferry qui participeront, sachant que le 
groupe scolaire Gambetta a, par ailleurs, été 
récemment labellisé « Génération 2024 ».
Les trois éducateurs sportifs de la ville inter-
viendront pour proposer diverses activités 
sportives aux classes participantes, en col-
laboration avec des associations sportives 
sannoisiennes et des environs et des comités 
sportifs départementaux.

•  Du 24 au 30 janvier, le public découvrira 
une exposition sur le fair-play et une autre 
sur le parcours de la flamme olympique, au 
palais des sports Jean-Claude Bouttier et au 
centre Cyrano.

•  Du 31 janvier au 4 février, ce sera une expo-
sition réalisée par les enfants sur l’impact 
des Jeux olympiques sur le climat et l’en-
vironnement, qui se tiendra sur ces deux 
mêmes sites.

Deux semaines pour que petits et grands 
se mettent dans l’ambiance des Jeux olym-
piques !
RENSEIGNEMENTS  : SERVICE DES SPORTS  : 01 39 98 20 85

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Du 24 janvier au 4 février

EN BREF

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Les inscriptions scolaires auront lieu du 
3 janvier au 28 février 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 
rendez-vous et finaliser l’inscription.
RENSEIGNEMENTS  :  
SERVICE ÉDUCATION  : 01 39 98 20 70

CAISSE DES ÉCOLES
• Adhésion
La caisse des écoles contribue au 
rayonnement de l’école primaire. Elle 
permet d’offrir des jouets aux enfants de 
maternelle à Noël et le kit d’entrée au 
CP pour les élèves de grande section de 
maternelle, en fin d’année scolaire.
Elle permet aussi de remettre des cadeaux 
aux élèves lors de concours ou de 
récompenses mis en place par les écoles. 
Elle a également vocation à aider les 

familles dans leur participation aux séjours 
scolaires ou celles en difficulté financière.
Bulletin d’adhésion disponible sur  
www.ville-sannois.fr
• Sièges à pourvoir
Si vous souhaitez vous investir dans le 
bureau de la caisse des écoles, trois sièges 
sont à pourvoir. Les missions consistent en 
la participation à environ quatre réunions 
par an et à prendre les décisions sur le 
fonctionnement de la caisse des écoles et 
sur les aides apportées aux familles.
DEMANDES D’INFORMATION  : 
INSCRIPTIONPERISCOLAIRE@SANNOIS.FR OU 
0139982070

RESTAURATION
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 portage à domicile sera 
toujours confiée à SODEXO mais avec 
un fonctionnement différent. En effet, 
jusqu’à présent SODEXO fournissait les 
denrées à la cuisine centrale ; dorénavant, 
ce prestataire livrera directement les repas.
Les critères de choix de l’appel d’offres 
portaient sur le pourcentage de produits 
durables et bio, le développement 
des circuits courts, la proximité des 
fournisseurs, la qualité des produits 
proposés... Un gage de qualité pour un 
prix qui restera inchangé.
RENSEIGNEMENTS :  
SERVICE ÉDUCATION  : 01 39 98 20 70

SCOLAIRE
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
La prochaine campagne de recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022 à Sannois. Organisé 
par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et la ville, le recensement concerne 8 % du parc 
des logements de Sannois.

QUATRE AGENTS RECRUTÉS PAR LA VILLE (AVEC CARTE TRICOLORE SIGNÉE DU MAIRE) SE RENDRONT AU DOMICILE DES 
SANNOISIENS DONT LE LOGEMENT AURA ÉTÉ TIRÉ AU SORT PAR L’INSEE.

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 sannoisienne 
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

RECENSEMENT EN LIGNE  
Vous aurez la possibilité de vous faire recenser 
en ligne en répondant au questionnaire sur 
www.le-recensement-et-moi.fr. L’agent 
recenseur vous remettra vos identifiants pour 
accéder au questionnaire 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 régionale de l’INSEE, seul 
organisme habilité à les traiter.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 recenseurs res-
teront sur le pas de votre porte et le port du masque sera obligatoire pour l’entretien.

AUDREY FERNANDEZ JEAN-CHARLES NÉE NATHALIE GENTET ALEXANDRINE  
TEYSSANDIER

DES COLLECTEURS POUR LES TÉLÉPHONES 
MOBILES USAGÉS
Dans le cadre de sa démarche environnementale et en faveur de l’éco-
nomie circulaire, la ville de Sannois, lors de l’Université des Maires du 
15 octobre 2021, a signé une convention avec la société Orange pour 
la mise en place d’un dispositif de collecte des téléphones mobiles 
usagés (et de leurs accessoires). Elle est ainsi la première commune 
du #ClubDesVillesFibréesOrange du Val-d’Oise à signer cette charte.
Deux boîtes de collecte sont ainsi mises à disposition à :
• L’accueil de l’hôtel de ville - Place du général Leclerc.
• L’accueil de l’espace Éliane Chouchena - 11-13, rue des Loges.
Une fois vos téléphones mobiles déposés et collectés, Orange fait 
appel à l’entreprise d’insertion Les Ateliers du Bocage pour faire le tri. 
Les mobiles en état de marche sont testés et leurs données sont effa-
cées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus dans des pays émer-
gents où le marché des mobiles d’occasion ne cesse de croître.
Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont recyclés ; les matières dan-
gereuses sont traitées et  les métaux  récupérés pour être réutilisés 
comme matière première.
Déposer vos mobiles dans ce collecteur, c’est contribuer à :
• créer des emplois en France et en Afrique,
•  soutenir Emmaüs International : 10 % des mobiles issus du recyclage 

sont reconditionnés et revendus au profit de cette association,
•  préserver l’environnement : 

les mobiles non utilisés sont 
recyclés et leurs métaux 
récupérés par un éco-or-
ganisme.

Alors n’hésitez plus, mobili-
sez-vous !
POUR TOUT COMPRENDRE 
RENDEZ-VOUS SUR  : HTTPS://YOUTU.
BE/96TOLFM4ZZO 
RENSEIGNEMENTS  : SERVICE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  : 
01 39 98 20 74

LE RECENSEMENT EST GRATUIT. NE RÉPONDEZ PAS AUX SITES QUI VOUS RÉCLAMERAIENT DE L’ARGENT. RENSEIGNEMENTS : SERVICE POPULATION : 01 39 98 20 90

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS 
SAPINS
La ville de Sannois orga-
nise une opération de 
collecte et de recyclage 
des sapins jusqu’au 21 jan-
vier. Une fois ramassés, 
ils seront ensuite broyés 
par le service des espaces 
verts pour servir de pail-
lage dans les massifs.
Attention  !  
Les sapins floqués ne doivent pas être déposés dans ces enclos ; 
ils sont à jeter, dans des sacs à sapin, aux ordures ménagères.
RETROUVEZ LES POINTS DE COLLECTE DES SAPINS SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR
RENSEIGNEMENTS : SERVICES TECHNIQUES : 01 39 98 20 60

Signature de la convention
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SÉCURITÉ

Les efforts continus de Sannois en ma-
tière de sécurité routière viennent d’être 
récompensés. Le 17 novembre dernier, 

la ville s’est vu remettre le label « Ville Pru-
dente » lors du 103e Congrès des maires 
et des présidents d’intercommunalité de 
France. Décerné par l’association Préven-
tion Routière, celui-ci a pour but de mettre 
en avant les communes les plus exemplaires 
en matière de sécurité et de prévention rou-
tières. Depuis sa création en 2017, 317 villes 
et villages français l’ont décroché. Pour maté-
rialiser son obtention, un panneau « Ville Pru-
dente » s’affiche désormais aux différentes 
entrées de ville de Sannois.

ZONES 30 ET VIDÉO-VERBALISATION
Pour prétendre au label, la ville a dû d’abord 
démontrer son investissement dans le 
domaine de la sécurité routière en se sou-
mettant à un questionnaire portant sur les 
actions développées par la ville. Et elles 
sont aujourd’hui nombreuses : création de 
zones 30 km/h, installation de radars péda-
gogiques, pose de ralentisseurs aux abords 
des écoles et des équipements sportifs et 
culturels, aménagements sécurisés des trot-
toirs, opérations d’éducation routière en 
direction des enfants avec la mise en place, 
chaque année, du permis piéton pour les 

SANNOIS, LABELLISÉE « VILLE PRUDENTE »
Preuve de son engagement en faveur de la sécurité et de la prévention routières, Sannois vient de rentrer dans le 
palmarès « Ville Prudente » dressé par l’association Prévention Routière.

élèves de CE2 et du permis cycle pour les 
CM2. Pour renforcer la sécurité routière, la 
ville déploie également, à partir du 1er jan-
vier 2022, la vidéo-verbalisation sur plu-
sieurs axes très fréquentés. Objectif : identi-
fier et sanctionner plus rapidement et plus 
efficacement les infractions au stationne-
ment et ainsi mieux protéger les emplace-
ments réservés aux personnes en situation 
de handicap et aux piétons. Une fois le ques-
tionnaire transmis à la Prévention Routière, 
des bénévoles de l’association se sont ren-
dus sur place afin de mesurer sur le terrain 
les efforts réalisés par la ville.

ACCOMPAGNER LES ACTIONS  
DE LA VILLE
Gage de qualité des mesures prises par  
Sannois pour réduire les accidents de la 
route et sécuriser les cheminements pié-
tons, l’obtention du label « Ville Prudente » 
va aussi permettre à la ville de poursuivre et 
d’accentuer sa mobilisation. En effet, toutes 
les communes labellisées bénéficient de 
conseils et fiches pratiques de la part de la 
Prévention Routière. Un outil de statistiques 
sur l’accidentalité leur est également fourni. 
De quoi permettre à Sannois d’améliorer en-
core un peu plus ses actions en faveur de la 
sécurité et de la prévention routières.

LAURENCE
TROUZIER-
EVÊQUE
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

« Nous sommes très heureux de faire 
partie des 117 communes labellisées 
en 2021 sur les 380 ayant déposé leur 
candidature. Cela vient récompenser le 
travail de fond engagé depuis plusieurs 
années maintenant par Sannois pour 
lutter efficacement contre l’insécurité 
routière. L’obtention de ce label, 
renouvelable tous les trois ans, doit 
également nous encourager à poursuivre 
et renforcer nos actions de prévention 
mais aussi de répression en direction des 
automobilistes imprudents. Cependant, 
avec le développement des déplacements 
à vélo ou à trottinette, il importe 
également de porter notre attention sur le 
meilleur partage de l’espace public entre 
ses différents usagers afin que chacun 
y trouve sa place. C’est une question de 
sécurité mais aussi de vivre-ensemble qui 
concerne chacun d’entre nous ».

LE MOT DE L’ÉLUE
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Pose d’un nouvel abri vélos  
devant l’hôtel de ville

Mise en place du vaccibus par le CMS 
et le CCAS pour les seniors

Broyage des sapins de Noël  
par les espaces verts

JANVIER

MARS

Concert de l’EMB  
au groupe scolaire Pasteur

Atelier cinéma d’animation à la MLA Carnaval des enfants de l’accueil de 
loisirs maternel Pasteur

Spectacle «Tous en scène »  
de l’accueil de loisirs Gambetta

Plantation de la forêt Miyawaki  
au groupe scolaire Gambetta

Vaccination à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Remise de prix des décorations  
de Noël de la résidence autonomie 

Maurice Utrillo

FÉVRIER

Remise de prix du concours  
de décorations de Noël

Sannois sous la neige

Visite du centre de vaccination  
par le préfet

Commémoration  
du Cessez-le-feu du 19 mars 1962

Atelier de nutrition Sodexo  
à l’école Henri Dunant

Café et conseil des parents  
à l’espace Éliane Chouchena

ÇA S’EST PASSÉ EN 2021
L’année 2021 s’achève et laisse la place à la toute nouvelle année 2022. Sannois mag vous propose de vous plonger ou de 
vous replonger au cœur de l’actualité municipale de l’année passée, par cette rétrospective, tout en images !

GRAND ANGLE RÉTROSPECTIVE
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MAI

AVRIL

Festival des P’tites oreilles  
dans les crèches

Festival des P’tites oreilles - Initiation 
au théâtre d’ombres à la MLA

Modification du PLU - Atelier 
pédagogique

Modification du PLU - Balade urbaine 
Moulin-Bel Air

Rallye Si T Sannoisien Visite du moulin Modification du PLU -  
Atelier voirie et espaces verts

Modification du PLU - Balade urbaine 
du quartier Pasteur

Marché des terroirs  
et des producteurs

Remise des prix du concours  
des balcons fleuris

Remise de kits de rentrée aux élèves 
de grande section de maternelle

Réalisation d’une fresque murale à 
l’école Emile Roux

Distribution de chocolats  
au marché

Commémoration en souvenir  
des victimes de la déportation

Ecopâturage avec des moutons 
solognots dans le quartier du Moulin

Visite du député  
au centre de vaccination

Commémoration  
du 8 mai 1945

Speed meeting  
au collège Jean Moulin

Animation Fête des mères  
au marché

Atelier d’arts plastiques autour de 
Cyrano de Bergerac à la MLA

JUIN
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AOÛT

GRAND ANGLE

JUIN (SUITE)

RÉTROSPECTIVE

Remise de récompenses aux élèves de grande 
section de l’école maternelle Gaston Ramon

Présentation des métiers d’autrefois  
au centre équestre Le Galop

Séjours d’été à la montagne Installation d’une aire de vitalité à la 
résidence autonomie Maurice Utrillo

Spectacle de l’accueil de loisirs  
maternel Pasteur

Terrasses d’été - Activité proposée  
par le centre social aux Carreaux

Terrasses d’été - Concert de l’EMB à 
l’école Emile Roux

Terrasses d’été - Déambulation 
musicale dans le quartier des Loges

Travaux rue Alphonse Duchesne

Séjours d’été sport et nature Réalisation d’une fresque murale à la 
MLA par l’artiste sannoisien Nexer

Commémoration de la libération  
de Sannois

Travaux rue Touzelin

Bibliothèque de rue square Émile Roux 
©Val Parisis

Chantiers trocs

JUILLET

Commémoration  
de l’appel du 18 juin 1940

Fête de la musique au square  
Jean Mermoz

Toit toit mon toit à l’EMB Remise de calculettes aux élèves  
de CM2 entrant au collège
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SEPTEMBRE

Rentrée des enseignants Petit-déjeuner de rentrée à l’école 
maternelle Pasteur

Portes ouvertes  
de l’espace Éliane Chouchena

Concert du quatuor Debussy  
et Franck Tortiller au moulin

Réunion publique sur 
 la modification du PLU

Journées du patrimoine - Dégustation 
du vin de Sannois

Journée des associations Rentrée des classes  
au groupe scolaire Gambetta

Inauguration du nouveau centre de 
vaccination dans l’ancienne crèche Jules Ferry

Fête de la jeunesse  
au square Jean Mermoz

Semaine de la mobilité - Circuits à 
pied et à vélo

Semaine de la mobilité  
Atelier trottinette électrique

Inauguration des travaux de la  
2e tranche de la médiathèque

Hommage aux Harkis

1er conseil de quartier au groupe 
scolaire Gambetta

Marché des terroirs  
et des producteurs

Ouverture de la saison culturelle Cérémonie de remise des médailles 
du travail

Réfection de la cour de l’école 
maternelle de l’Orangerie

Activités pour les 12-17 ans  
de l’espace Prat

Atelier dégustation de vins  
du Val-d’Oise au moulin

Remise de la clé de l’église  
au nouveau curé, Nicolas Joli

Journée américaine caritative

OCTOBRE

Semaine bleue - Marche bleue
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Commémoration  
du 11 novembre 1918

Guinguette du Beaujolais nouveau Inauguration de l’espace Samuel-Paty 
au groupe scolaire Pasteur

Soirée des commerçants

Remise des colis festifs aux seniors
Cérémonie d’hommage aux Morts pour 
la France lors de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie

Téléthon - Dîner-spectacle  
au centre Cyrano

Patinoire Marché de Noël

GRAND ANGLE RÉTROSPECTIVE

Fête du jeu au palais des sports J-C Bouttier Forum emploi des actifs handicapés  
au centre Cyrano

Formation prévention et secours civiques jeunes à 
l’espace E. Chouchena

Inauguration du groupe scolaire 
Gambetta

Vendanges festives Stage multisport Semaine de lutte contre les discriminations - 
Atelier tablettes à l’espace E. Chouchena

OCTOBRE (SUITE)

Distribution de chocolat  
et de vin chauds

Illuminations de fin d’année

Téléthon - Vente du vin de Sannois au 
marché
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PORTRAIT

L’histoire de Laëtitia Via pourrait 
figurer au rang des belles pages 
écrites pendant la crise sanitaire. 

Salariée pendant plus de dix ans dans 
le marketing, la Sannoisienne a récem-
ment changé de cap pour se consa-
crer entièrement à sa passion pour 
l’écriture. Un nouvel horizon inspiré 
indirectement de sa fille aînée. « Lors-
qu’elle était petite, j’ai commencé à lui 
raconter des histoires qui avaient pour 
personnages principaux Gaïa, une gre-
nouille, et Luna, la lune. C’est très vite 
devenu un rituel au moment du cou-
cher. Tous les soirs, je leur faisais vivre 
de nouvelles aventures », souligne 
la jeune femme, également grande 
amatrice de comédies musicales aux-
quelles elle s’adonne au sein de l’Asso-
ciation des arts et du spectacle musical 
de Sannois.

DES HISTOIRES POUR AIDER LES 
ENFANTS À GRANDIR
En 2021, encouragée par ses proches, 
Laëtitia décide de sauter le pas et de 
donner vie à ces personnages imagi-

nés sous la couette. Un premier titre 
auto-édité sort en juin, Gaïa et Luna à 
la mer, suivi, quelques mois plus tard, 
de Gaïa et Luna font du vélo parmi les 
étoiles et, plus récemment, de Gaïa 
et Luna découvrent la montagne ma-
gique. Chaque histoire, joliment illus-
trée par Ophélie Ortal, est l’occasion 
pour l’autrice d’aborder avec poésie et 
féérie un sujet de vie quotidienne (al-
ler à la piscine, à la mer, faire du vélo, 
faire sa rentrée des classes, déména-
ger, etc.). « J’aime l’idée que les enfants 
puissent s’identifier aux personnages 
et se projeter dans leurs univers », in-
siste Laëtitia qui, depuis la rentrée, ré-
alise également des ateliers de lecture 
et d’écriture dans les écoles. Des inter-
ventions au cours desquelles elle peut 
déjà mesurer le succès de Gaïa et Luna 
dont les prochaines aventures, à pa-
raître en mars, se dérouleront au jardin. 
Une bonne façon de fêter le printemps 
et d’inciter les enfants au respect de la 
nature.

À l’évocation dans la presse des Na-
tur’Elles Aventures, Timea Vancsa 
n’a pas hésité longtemps avant 

de s’inscrire à l’édition 2022. « Après la 
crise sanitaire où chacun s’est retrouvé 
un peu isolé, j’ai vu dans ce challenge 
une bonne occasion de sortir de ma 
zone de confort, de me fixer un nou-
veau défi tout en participant à une 
action écologique », explique la San-
noisienne de 36 ans, architecte et mère 
de deux enfants. Pour l’accompagner 
dans l’aventure, c’est à son amie Claire, 
une fonceuse comme elle et adepte 
des sports d’équipe, qu’elle a immé-
diatement pensé. « Nous avons un peu 
le même caractère et partageons les 
mêmes goûts pour les voyages en sac à 
dos. Je suis sûre que notre duo va fonc-
tionner à merveille ». Et il en faudra de 
la cohésion d’équipe à la Team’eclair, jo-
lie contraction de leurs deux prénoms, 
pour réussir cette course d’orientation 
de 1000 kms en Savoie, mêlant épreuves 
en voiture électrique le matin et trek de 

10 km l’après-midi. Le tout, sans GPS, 
uniquement à l’aide d’une boussole et 
d’une carte.

RECHERCHE DE SPONSORS
Mais avant de rêver de nature, les deux 
jeunes femmes doivent encore boucler 
leur budget. Sur les 8 000 € nécessaires 
à leur participation, elles ont déjà réus-
si à en collecter un quart grâce à deux 
sponsors. « C’est la partie la plus com-
pliquée. Il faut aller voir les entreprises, 
leur expliquer notre démarche et celle 
de l’association Ma Terre N’elles à l’ori-
gine du rallye. Pour cela, il a aussi fal-
lu créer un dossier de sponsoring et 
monter une association. Au final, c’est 
presque un an d’organisation pour 
cinq jours de course », souligne Timea. 
Le prix de l’aventure !    

HTTPS://WWW.LAETITIAVIA.COM/

POUR SOUTENIR LA TEAM’ECLAIR,  
RENDEZ-VOUS SUR  :  FACEBOOK  : TEAM’ECLAIR
INSTAGRAM  : TEAM_ECLAIR_EDITION 2022
LINKEDIN  : TEAM’ECLAIR
TEAMECLAIR.NATURELLES@GMAIL.COM

LAËTITIA VIA : LES AVENTURES DE GAÏA ET LUNA

TIMEA VANCSA : LA TEAM’ECLAIR RELÈVE LE DÉFI

Jeune autrice native de Sannois, Laëtitia Via décline aujourd’hui, sous forme de livres pour enfants, les histoires 
qu’elle inventait pour ses filles au moment du coucher.

En juin prochain, Timea et Claire s’aligneront au départ des Natur’Elles Aventures, une course d’orientation 100 % 
féminine et écologique.

Timea Vancsa, à gauche, 
et son amie Claire
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CENTRE CYRANO
JEUDI 13 JANVIER DÈS 20H
MUSIQUE 
JE DIS JAZZ AVEC LE 
GROUPE AN NOU
Né d’une rencontre entre quatre 
musiciens d’origine antillaise, le 
groupe AN NOU propose un voyage 
dans l’atmosphère chaleureuse du 
jazz caribéen avec Julien Bananier 
à la guitare, Gilbert Ortolé au saxo-
phone, Francis Fautrai à la basse et 
Jean-Michel Franciette à la batterie.
En partenariat avec l’association Puzzle
Accès libre - Petite restauration payante sur place

JEUDI 20 JANVIER À 20H30
THÉÂTRE
« LES TONTONS FARCEURS »
Une pièce à énigmes où absolument rien ne 
se déroulera comme on aurait pu l’imaginer. 
Entre farce et enquête policière, cette comé-
die va plus loin que la traditionnelle comédie 
de boulevard. Les Tontons farceurs rend hom-
mage, à travers des répliques percutantes, à 
l’univers déjanté de Michel Audiard.

Durée : 1h30 - Plein tarif : 28 €/Tarif réduit : 24 €/Adhérent : 20 €/
Moins de 26 ans : 10 €/Moins de 13 ans : 5 € - Billetterie culturelle en 
ligne - Spectacle éligible au pass Culture

SAMEDI 29 JANVIER À 16H
CINÉ-SPECTACLE
« TAMAO »
Tamao raconte les aventures 
d’une tortue sous-marine, de-
puis la plage de sa naissance 
jusqu’à son retour pour sa 
première ponte. Manger ou 
être mangé ? Telle est la loi. 
Tour à tour, des personnages 
excentriques la distraient de son voyage.
Dès 4 ans - Durée 40 mn - Plein tarif : 7 €/Adhérent : 6 €/Moins de 26 
ans : 5 € - Billetterie culturelle en ligne - Les enfants doivent être ac-
compagnés d’un parent ou d’un adulte référent lors du spectacle.

CULTURECULTURE

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - BILLETTERIE EN LIGNE SUR 
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS - PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
DIMANCHE 9 JANVIER  
À 10H ET À 16H
SPECTACLE MUSICAL 
« LOÉLA »

Pas de ma-
chines, juste 
la vibration 
des voix, 
du violon-
celle et des 
percussions : 
Ceïba et 

Laura Caronni présentent une nouvelle 
création de chants en six langues et 
s’accompagnent de leurs instruments en 
proximité avec les enfants. Les tout-petits 
éveillent leurs sens, leurs curiosités et 
laissent rêver les plus grands.
De 3 mois à 3 ans - Durée : 30 mn - Plein 
tarif : 7 €/Adhérent : 6 €/Moins de 26 ans : 
5 € - Billetterie culturelle en ligne

SAMEDI 15 JANVIER  
DE 10H30 À 12H
ATELIER D’ÉCRITURE - CRÉATION 
DE HAÏKUS
Poèmes brefs d’origine japonaise, les 
haïkus diffusent une immense sagesse, 
nourrie de la tradition zen. Ils sont là pour 
nous rappeler de prendre soin de soi, 

d’observer sim-
plement la nature 
au fil des saisons, 
de ressentir de 
la gratitude pour 
les moments 
ordinaires de la 
vie… Bien loin du 
monde virtuel, le 
haïku encourage 
à la présence au 
monde par les 
cinq sens et les émotions tout en dévelop-
pant la créativité.
À partir de 18 ans - Activité éligible au pass 
Culture - Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €

SAMEDI 22 JANVIER DE 9H30 À 11H
ATELIER SOPHROLOGIE
Technique de relaxation basée sur la res-
piration, la sophrologie agit sur le corps 
et sur le mental. Grâce à des exercices gui-
dés, elle permet à chacun de mobiliser ses 
propres capacités et chasser les tensions.
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €  
Réservation : 01 34 11 30 78

PROCHAINEMENT
JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 6 FÉVRIER  
À 10H ET À 16H
CONCERT ÉLECTRO- 
MANDINGUE « UNE JOURNÉE  
À TAKALÉGOUDOU »

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 À PARTIR DE 11 ANS
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Le pass Culture est un dispositif qui permet aux jeunes, l’année 
de leurs 18 ans, d’avoir accès à une application sur laquelle ils 

disposent de 300 € pendant 24 mois pour profiter,  
selon leurs envies, de concerts, spectacles,  activités 

et achats culturels et offres numériques. 
Les jeunes intéressés doivent réserver direc-
tement via l’application pass Culture.

UNE FRESQUE AU FIL DES MOIS
Les adolescents de 10 à 12 ans des ate-
liers arts plastiques vont travailler avec 
leur professeure d’arts plastique, Elisa 
Corali, sur la création d’une fresque sur 
le mur extérieur situé près de l’entrée. 
Elle aura pour thème la liberté d’ex-
pression. Les couleurs seront en rela-
tion avec celle réalisée par Nexer sur le 
pignon de la MLA. En janvier, les jeunes 
artistes débuteront la conception puis, 
en février, ils prépareront le mur pour 
une réalisation de mars à juin.
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INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

EMB

CULTURE

SAMEDI 15 JANVIER À 20H30
KANOÉ + ZINÉE
Kanoé se fait connaître sur les réseaux 
sociaux avec un freestyle d’une rythmique 
déconcertante à seulement 14 ans. Son 
second EP Mauvaise Graine est sorti le 
12 novembre 2021. Tout est allé très vite 
pour Kanoé, un tel talent ne pouvait 
pas rester bien longtemps dans l’ombre 
de Belleville. L’histoire ne fait que 
commencer… Zinée excelle aussi dans 
l’écriture de textes plus frais et lumineux 
qu’elle place sur des hybrides Hip-Hop 
acoustiques concoctés par son équipe de 
magiciens.
Tarifs : 10 €/8 €/6 €

JEUDI 20 JANVIER À 20H30
HATIK + 1ÈRE PARTIE 
Après sa mixtape Chaise pliante certifiée 
platine, son single Angela double 
diamant, La Meilleure feat Jok’Air 
diamant également et le titre Adieu mon 
amour single d’or, Hatik présente son 
premier album Vague à l’âme, disponible 
depuis le 12 mars 2021, contenant 
l’entêtant single Mer.
Tarifs : 20 €/18 €/16 €

SAMEDI 29 JANVIER À 20H30
SMOKEY JOE & THE KID  
+ 1ÈRE PARTIE 
Smokey Joe & The Kid c’est l’association 
de deux beatmakers bordelais passionnés 
autant par le hip-hop US et la bass music 
que par le groove des mélodies du début 
du XXe siècle. Solos de percussions joués 
au scratch, beats et mélodies interprétés 
à la MPC : tout est joué en live. Un parti 
pris résolument hip-hop sur des samples 
toujours inspirés du répertoire de la 
musique traditionnelle américaine.   
 Tarifs : 18 €/16 €/14 €

ACTIONS CULTURELLES
ATELIER D’ÉCRITURE RAP À LA 
MAISON D’ARRÊT DU VAL-D’OISE
Parce que la musique est un moyen 
d’expression à la portée de tous, l’EMB met 
en place, en partenariat avec la maison 
d’arrêt du Val-d’Oise, un atelier d’écriture 
rap, à destination des détenus. Au cours 
des quatre séances prévues, ils seront 
accompagnés par le rappeur français Lord 
Esperanza qui proposera une performance 
en fin de cycle.

ATELIER ÉLECTRO
Dans le cadre d’un atelier d’initiation à la 
musique électronique, les élèves de 5e  
du collège Voltaire auront l’occasion 
d’approcher les différents outils de 
production musicale en compagnie du 
duo électro Moïse Turizer. A la fin des sept 
séances prévues, les jeunes producteurs en 
herbe auront l’occasion de participer à une 
restitution sur scène.

« IL ÉTAIT UN PETIT CONCERT »
Il était un petit concert est de retour ! 
L’EMB organise des petits concerts hors-
les-murs, au sein des établissements 
scolaires et des espaces jeunesse de 
Sannois. L’opération Il était un petit 
concert propose ainsi, une fois par mois, 
des découvertes musicales aux jeunes 
sannoisiens.

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 À 
PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS - PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE ANDRÉ-CANCELIER
MERCREDI 12 JANVIER À 10H30
COMPTINES ET FORMULETTES
Petites histoires pour petites oreilles.
Pour les 0-3 ans
Gratuit - Sur réservation

MERCREDI 12 JANVIER À 14H
LUDOMERCREDI
Venez jouer en famille et vous amuser à 
découvrir de nouveaux jeux de société.
Pour les 7 ans et plus
Gratuit - Entrée libre

SAMEDI 15 JANVIER À 11H
LES PETITS ATELIERS DU SAVOIR :  
RESPIRATION ET LECTURE À 
HAUTE VOIX
Comment savoir respirer, se relaxer, 
découvrir sa propre voix, vaincre sa 
timidité et le trac, prendre la parole en 
public, habiter sa lecture, acquérir une 
meilleure articulation, une bonne diction… 
Vers un plaisir de lire à haute voix pour les 
autres.
Par Thierry Leclerc, comédien
Pour ados et adultes
Gratuit - Sur réservation

MERCREDI 19 JANVIER À 15H
KAMISHI… CONTES
Un butaï… des heurtoirs et les histoires 
commencent !
Pour les 6 ans et plus
Gratuit - Sur réservation

SAMEDI 22 JANVIER À 10H
ATELIER D’ÉCRITURE
Séance d’initiation à l’écriture créative, 
pour stimuler son imaginaire littéraire et 
partager ses écrits.
Par Patrick Wartel, auteur sannoisien
Pour ados et adultes
Gratuit - Sur réservation

MERCREDI 26 JANVIER À 10H30
PETITES HISTOIRES POUR 
GRANDES OREILLES
Des histoires pour s’amuser et se détendre.
Pour les 3-6 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 À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS

SAMEDI 22 JANVIER À 15H30 
SPECTACLE L’AMOUR… TOUJOURS ? 
Un homme, une femme. Une femme, un 
homme… et un cheval !
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit - Entrée libre

À 16H30 
QUIZ LITTÉRATURE ET CINÉMA
Venez participer à un moment de 
détente convivial et culturel. Retrouvez 
les titres de romans adaptés au cinéma à 
l’aide d’extraits de films. D’Astérix à Zola, 

un jeu pour cinéphiles (un peu), cinévores 
(aussi) et curieux (surtout !).
Tout public - Gratuit - Entrée libre

À 18H30  
SPECTACLE L’AMOUR RETROUVÉ
Le comédien Thierry Leclerc vous propose 
un spectacle à travers les poèmes et 
chansons célèbres, l’évocation de la 
naissance d’un amour, de la séparation 
et des retrouvailles. Entre chansons et 
poésies, laissez-vous tenter par quelques 
classiques de la chanson française.
Public adulte - Gratuit - Sur réservation

NUITS DE LA LECTURE
« AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE ! »
Les prochaines Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur 
proposition du ministère de la Culture, se tiendront en France du 20 au 23 janvier 
2022. Pour débuter l’année autour du plaisir de lire et du partage de l’amour des livres, 
un temps fort sera proposé dans le réseau des médiathèques de Val Parisis, samedi 
22 janvier.
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L’association Sannois Country Dance organise un 
bal country animé par Lydie Lidec et Élisabeth  
Delannoy. Ces deux professeurs proposeront deux initia-
tions au cours de la soirée. Une buvette et petite restau-
ration 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 
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES - SOUS RÉSERVE DES 
MESURES SANITAIRES 

DON DE SANG
L’EFS (Établissement français du sang) orga-
nise une collecte de sang le dimanche 9 jan-
vier de 9h à 14h dans le préau de l’école Henri 
Dunant. Rappelons que les dernières collectes 
des 23 et 24 octobre ont permis d’accueillir 164 
donneurs que l’EFS remercie chaleureusement.
POUR PARTICIPER À CETTE JOURNÉE, PRENDRE  
RENDEZ-VOUS SUR MON-RDV-DONDUSANG.EFS.SANTE.FR
ÉCOLE HENRI DUNANT - RUE FRANÇOIS PRAT

BAL COUNTRY
SAMEDI 15 JANVIER DE 19H À 23H

ACCUEIL SANNOISIEN
MARDI 11 JANVIER
Galette des rois pour les membres adhérents.

MARDI 8 FÉVRIER
Repas dansant
Inscription à partir du mardi 4 janvier 
Tarif : 55 €
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE - 01 34 10 69 72 - 
ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
PERMANENCES LE MARDI ET JEUDI DE 9H30 À 11H30  

LES VACANCES DE LA VIE
DIMANCHE 23 JANVIER
Luc Langevin au Casino de Paris
Luc Langevin est un illusionniste québécois de 
renommée internationale. Il présentera des 
numéros de grande illusion extrêmement bluf-
fants. Alliant nouvelle technologie, poésie et 
mentalisme, il nous propulsera dans un monde 
plus futuriste tout en gardant la passion pour les 
sciences et la magie au cœur du spectacle. Adieu 
paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées 
en deux et place à sa revue Maintenant demain. 
Tarif tout compris (spectacle, transport, pour-
boires) : 80 €
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

LOTO DU PAC 95
DIMANCHE 23 JANVIER À 14H30
Le PAC 95 (Parisis Athlétic club), club cycliste de Sannois, organise un loto de 30 
tirages, animé par Daniel Vaudatin, avec de nombreux lots à gagner  : TV, tablettes, 
électro-ménager, champagne, paniers garnis...
Les bénéfices permettront le développement des actions du club (stage, encadre-
ment, formation, achat de matériel...).
CENTRE CYRANO - OUVERTURE DES PORTES À 13H30 - DÉBUT À 14H30. 
PRIX DES CARTONS : 4 € L’UNITÉ/10 € LES 3/15 € LES 5/25 € LES 10. 
PETITE RESTAURATION SUR PLACE (CRÊPES, SANDWICHES, CAFÉ, BOISSON) 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : PASCAL NOËL : 06 84 49 99 37 OU CLUBPARISISAC95@GMAIL.COM  
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES - SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES

PENSEZ AU VACCIN  
CONTRE LA GRIPPE
Ce n’est pas parce qu’on n’en parle plus, 
que la grippe a disparu  ! En effet, dans un 
contexte sanitaire marqué par l’épidémie de 
Covid-19, il est important de se faire vacci-
ner contre la grippe pour éviter les formes 
sévères de cette maladie.
Un bon de prise en charge à 100 % est adressé 
par l’Assurance Maladie aux personnes âgées 
de 65 ans et plus, à celles souffrant d’une 
maladie chronique et aux femmes enceintes. 
Sur présentation du bon, le vaccin peut être 
retiré chez le pharmacien, pour se faire vacci-
ner par le professionnel de son choix : méde-
cin, sage-femme, infirmier, pharmacien.
Pour ceux n’ayant pas reçu leur bon de prise 
en charge, un professionnel de santé peut le 
délivrer.
RENSEIGNEMENTS : WWW.AMELI.FR

COURS PARTICULIERS PAR MEET IN CLASS

TAXI ET SERVICES ANIMALIERS 
Poils et Cie propose un nouveau service dédié au bien-être  
animal et s’adresse à toute personne se trouvant dans 
l’incapacité de transporter ou de s’occuper de son animal 

domestique. Qu’il s’agisse d’une personne sans véhicule, en mobilité réduite, 
hospitalisée, devant s’absenter, prise par son travail ou souhaitant être accompagnée, 
Poils et Cie peut se charger pour elle des visites chez le vétérinaire, toiletteur, 
éducateur canin mais aussi des trajets vers un lieu de vacances ou des sorties 
journalières. Des gardes à domicile sont aussi proposées ainsi que la vente et 
la livraison de croquettes. Ce convoyeur professionnel est formé au transport 
d’animaux vivants et titulaire de l’attestation de connaissances pour les animaux de 
compagnie d’espèces domestiques (Acaced).
RENSEIGNEMENTS : JACQUES LADAME - 06 28 72 86 07 - POILSETCIE@GMAIL.COM - WWW.POILSETCIE.FR

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

DU BON USAGE DES URGENCES MÉDICALES
Vous avez un problème de santé aigu ? 
Avant de vous déplacer aux urgences, appelez :
•  votre médecin traitant pour des symptômes usuels  ;
•  le 15 pour des symptômes qui inquiètent (gêne respiratoire, douleur thoracique, 

troubles de conscience…) ou si vous n’avez pas accès à un médecin de ville. 
Au SAMU Centre-15, des médecins urgentistes ou généralistes évaluent le besoin de 
santé et vous orientent vers le bon professionnel de santé ou vers l’hôpital en fonction 
du degré d’urgence. 

En partenariat avec la ville de Sannois, 
Meet in Class propose des cours de sou-
tien scolaire avec des enseignants, à un 
coût attractif (15 € de l’heure). Ils sont dis-
pensés en groupe de quatre participants, 
format idéal pour que chaque élève tire 
profit du professeur, sans perdre en auto-
nomie.
Ces cours s’adressent aux élèves du CP 
à la terminale afin d’avoir un soutien en 
maths, français et anglais. Ils ont lieu à la 
maison de quartier Pasteur :
• mardi et vendredi de 18h à 20h,
• jeudi de 17h30 à 20h,
• samedi de 9h à 18h.

Les familles doivent s’inscrire sur la plate-
forme Meet in class sur laquelle sont 
gérés également les retards, les absences, 
les  paiements  et les désinscriptions des 
élèves.
La plateforme permet aussi aux pro-
fesseurs d’envoyer aux parents,  après 
chaque séance, des éléments de suivi du 
travail de leur enfant.
En proposant ces cours, Meet in Class 
permet à un maximum d’élèves, de tous 
les milieux sociaux, de réussir et d’amélio-
rer leurs résultats ainsi que leurs méthodes 
de travail sur la durée.
INSCRIPTIONS  : 01 84 80 73 76 OU 
WWW.MEETINCLASS.COM/SANNOIS

Retrouvez les pompiers au marché les 
dimanches 9 et 16 janvier de 8h30 à 13h, pour la 
vente de leur calendrier. Don libre.



AGENDA

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

JANVIER

15/01 // 11H
MÉDIATHÈQUE

PETITS ATELIERS DU 
SAVOIR : RESPIRATION 
ET LECTURE À HAUTE 
VOIX
Pour ados et adultes 
Gratuit - Sur réservation

15/01 // 20H30
EMB

CONCERT DE KANOÉ 
+ ZINÉE
Tarifs de 6 € à 10 € 
Réservations sur 
www.emb-sannois.org

18/01 // 14H30
CENTRE CYRANO

ATELIER « BIEN-ÊTRE 
À TABLE POUR MIEUX 
VIVRE »
Pour seniors - Gratuit  
Sur réservation au 01 39 98 35 00

19/01 // 15H
MÉDIATHÈQUE

KAMISHI… CONTES
Pour les 6 ans et plus

Gratuit - Sur réservation

20/01 // 20H30
CENTRE CYRANO

THÉÂTRE « LES 
TONTONS FARCEURS »
Tarifs de 5 € à 28 € - Billetterie 
culturelle en ligne

20/01 // 20H30
EMB

CONCERT DE HATIK 
+ 1ERE PARTIE

Tarifs de 16 € à 20 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

22/01 // 9H30 - 11H
MLA

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

22/01 // 10H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER D’ÉCRITURE
Pour ados et adultes 
Gratuit - Sur réservation

9/01 // 9H - 14H
PRÉAU ECOLE HENRI DUNANT

DON DE SANG PAR L’EFS
Rendez-vous sur 

 mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

9/01 // 10H ET 16H
MLA

SPECTACLE MUSICAL  
« LOÉLA »

De 3 mois à 3 ans 
Tarifs de 5 € à 7 € - Billetterie 

culturelle en ligne

10/01 // 15H30 - 
17H

CENTRE CYRANO

GROUPE DE PAROLE 
POUR AIDANTS

Gratuit - Sur inscription  
au 01 39 81 81 58

11/01 // 14H30
CENTRE CYRANO

PRÉSENTATION DU 
CYCLE D’ATELIERS 

« DU BIEN DANS MON 
ASSIETTE »

Pour seniors - Gratuit  
Sur réservation au 01 39 98 35 00

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

20 // SANNOIS MAG // JANVIER 2022

12/01 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

COMPTINES ET 
FORMULETTES
Pour les 0-3 ans

Gratuit - Sur réservation

12/01 // 14H
MÉDIATHÈQUE

LUDOMERCREDI : JEUX 
DE SOCIÉTÉ
À partir de 7 ans

Gratuit - Entrée libre

12/01 // 15H30 - 
17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

13/01 // DÈS 20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ AVEC LE 
GROUPE AN NOU

Entrée libre - Petite restauration 
payante

15/01 // 10H30 - 
12H
MLA

ATELIER D’ÉCRITURE DE 
HAÏKUS
À partir de 18 ans

Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €

NUIT DE LA LECTURE
MÉDIATHÈQUE

22/01 // 15H30
SPECTACLE « L’AMOUR… 
TOUJOURS ? »
Tout public à partir de 7 ans

Gratuit - Entrée libre

22/01 // 16H30
QUIZ LITTÉRAIRE ET 
CINÉMA
Tout public  
Gratuit - Entrée libre

22/01 // 18H30
SPECTACLE « L’ AMOUR 
RETROUVÉ »
Public adulte

Gratuit - Sur réservation

DU 24/01 AU 4/02
SEMAINE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE
Voir en page 7

25/01 // 14H30
CENTRE CYRANO

ATELIER « FAIRE SES 
COURSES SANS SE 
RUINER »
Pour seniors - Gratuit  
Sur réservation au 01 39 98 35 00

26/01 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

PETITES HISTOIRES 
POUR GRANDES 
OREILLES
Pour les 3-6 ans

Gratuit - Sur réservation

29/01 // 16H
CENTRE CYRANO

CINÉ-SPECTACLE  
« TAMAO »
Dès 4 ans - Tarifs de 5 € à 7 €  
Billetterie culturelle en ligne

29/01 // 20H30
EMB

CONCERT DE SMOKEY 
JOE & THE KID  
+ 1ERE PARTIE
Tarifs de 14 € à 18 € 
Réservations  
sur www.emb-sannois.org
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS
Permanences le jeudi
De 17h à 18h30 // Sur rendez-vous  
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 14 (uniquement le matin)

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

PHARMACIES DE GARDE

PRATIQUE
HORAIRES DE LA MAIRIE

HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc  
BP 60088  
95111 SANNOIS Cedex  
Tél. : 01 39 98 20 00  
Fax : 01 39 98 20 59

Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h30  
et de 13 h30 à 17 h 30 
Samedi de 8 h 30 à 12h

Fermé le mardi  
après-midi

Retrouvez toutes les offres d’emploi de 
la ville de Sannois sur la page d’accueil 
du site www.ville-sannois.fr

LA MAIRIE RECRUTE

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra 
jeudi 10 février à 20h.  
Hôtel de ville - Port du masque obligatoire  
Retransmission en direct 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.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance du conseil communautaire se 
tiendra jeudi 17 février à 20h. 
Beauchamp - Port du masque obligatoire.

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

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



TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

L’année 2022 commence à peine et nous 
faisons déjà le bilan de celle que nous 
laissons derrière nous.

Ce mois de décembre aura été marqué 
par les préparatifs de Noël dans nos 
écoles et dans nos rues. Les illuminations 
et les activités proposées ont fait le 
bonheur des petits et des grands ; quelle 
réussite !

La remise des colis festifs aux seniors a 
aussi été un moment d’échange qui nous 
tient à cœur. Comme l’an dernier, nous 
avions prévu de les rencontrer au centre 
Cyrano ou de leur rendre visite à domicile, 
en adoptant, bien sûr, les gestes barrières.

Ces petits plaisirs, nous les avons 
partagés avec nos anciens. La joie d’un 
sourire, des vœux de meilleure santé, 
des nouvelles du dernier (arrière) petit-
fils et voilà de quoi illuminer la journée. 
Une autre belle réussite de l’équipe 
municipale.

Déléguée au cadre de vie, je m’efforce, 
à chaque instant, de me mettre au 
service des administrés qui, parfois, 
sont des connaissances de longue date. 
J’ai d’ailleurs eu le plaisir de les saluer 
au nouveau centre de vaccination où 
je me rends très régulièrement pour 
aider à l’accueil du public. La volonté de 
pérenniser ce lieu est également une 
réussite, preuve du travail incessant de 
nos équipes.

Alors, échangeons-nous des vœux de 
santé, de joie et de petits bonheurs 
quotidiens pour faire ensemble, de cette 
nouvelle année 2022, une année pleine de 
douceur malgré le contexte sanitaire.

Bonne année à toutes et à tous.

Evelyne FAUCONNIER
Conseillère municipale
déléguée au cadre de vie de la ville

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

LETTRE AU BERN (ARD) NOËL

Jamais… je ne croirai plus en toi !
Je poste tout de même cette lettre, au 
nom des Sannoisiens, qui comme des 
enfants, espèrent un monde meilleur

Je souhaite que l’on rassemble. Voir la 
dernière tribune du maire ayant avec les 
termes « assimilation » et « intégration » 
me révolte.
Il imposerait au sannoisien que vous êtes 
de « se détacher de ses ancêtres de sang, 
pour mieux s’accaparer ses ancêtres du 
sol ».

Où va-t-on si l’on ne sait pas d’où l’on 
vient ?

Est-ce le fait d’avoir convié, à nos 
frais, dans une école de la république, 
un candidat LR proche des idées de 
Zemmour ? Est-ce, parce qu’il utilise ces 
mots, que Bernard Jamet les utilise aussi ? 
Sa nouvelle doctrine politique ?

Ce n’est pas ce rassemblement (national) 
là que je souhaite. Ce n’est pas digne 
d’un Sannois (dit) ensemble. C’est tout 
l’inverse même.

C’est oublier que l’histoire de France 
s’est construite avec des « Français de 
générations » récentes ou moins, et que 
ce multiculturalisme participe à la beauté 
de la France.

L’assimilation, cette radicalité qui 
interdirait aux citoyens de se référer, au 
quotidien, à une autre culture que celle 
de la France, est violente, insensée et 
stigmatisante. Une xénophobie déguisée 
et une illusion de l’esprit éclairé.

Fêtons Noël, Fêtons la nouvelle année, 
Fêtons la vie que la Covid a secoué, au 
son des cloches, derboukas, gouslis, ou 
autres instruments du monde.

Ce que le groupe Sannois au Cœur, vous 
souhaite pour cette fin d’année.

Meilleurs vœux A TOUS ! 

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

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

LE LOGEMENT SOCIAL : UNE URGENCE

Avec le PLU, le Maire, qui a livré Sannois 
aux promoteurs immobiliers, aura 
fait passer de 31 % à 25 % le nombre 
logements sociaux de la ville, pour se 
contenter du minimum imposé par la loi 
Solidarité et renouvellement urbain.

Les quelques nouveaux logements 
locatifs construits ne serviront pas 
à satisfaire les 1 100 demandeurs 
en attente, car ils servent surtout à 
remplacer les logements sociaux détruits.

Le Maire et la Conseillère municipale 
déléguée à l’habitat se satisfont d’un 
service logement atone et entretiennent 
le flou en informant pas sur les 
conditions d’attribution des logements 
vacants. Or nous venons d’être alertés par 
les représentants syndicaux qui siègent 
dans les commissions d’attribution des 
bailleurs sociaux Erigere, Immobilière 
3F et S.A.I.M.V. Ils ont relevé que, sous 
les mandatures de M. Jamet, aucun 
représentant de Sannois n’a siégé, et 
par conséquent, que les dossiers des 
demandeurs sannoisiens ne sont pas 
présentés. Dans ces conditions, quelle est 
la maîtrise des attributions des dossiers 
Dalo soumis par la Préfecture ?

Comment prétendre défendre les besoins 
de notre population quand la pratique de 
la chaise vide est la règle ?

Comment admettre la vacance d’un local 
collectif résidentiel rue Jean Sancery, 
laissé à l’abandon par Erigere, alors que 
résidents et associations manquent de 
locaux pour se réunir et proposer des 
activités ?

Ces exemples montrent l’urgence qu’il y 
a à créer un office municipal de l’habitat, 
qui permettrait une maîtrise renforcée 
de ce domaine social, en associant 
des représentants des usagers à une 
représentation proportionnelle des élus 
dans les attributions de logements et leur 
suivi.

La situation créée par la majorité 
municipale ne peut pas durer.

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux

Janv22.indd   2Janv22.indd   2 17/12/2021   16:0517/12/2021   16:05

22 // SANNOIS MAG // JANVIER 2022

RECTIFICATIF
La réunion évoquée dans la tribune du groupe À l’unisson Sannois au coeur a été organisée à l’initiative Sébastien Meurant, président de la 
Fédération LR du Val-d’Oise. Dans le cadre du débat démocratique, le maire de Sannois a mis, met et mettra à disposition des partis politiques, 
quels qu’ils soient, les salles municipales. Pour information, le maire de Sannois est sans étiquette politique.
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AGENDA

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
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Ayez le réflexe
TELL MY CITY

Signalez un problème sur la voie publique
Recevez les alertes des services de votre ville

Vous avez le pouvoir 
d’agir pour Sannois !

Téléchargement gratuit

Disponible sur Disponible sur

Plus d’infos :
www.ville-sannois.fr

Cr
éa

tio
n 

: v
ill

e 
de

 S
an

no
is

 -
 O

ct
ob

re
 2

02
1

ÉCLAIRAGE

PROPRETÉ

VOIRIE


