
SANNOIS MAG
// 283

// MARS 2022

QUARTIER DE L’ÉGLISE

// P. 8CADRE DE VIE EMPLOI
STAGE DE STAND-UP

// P. 9 CULTURE
DANSE À L’ÉCOLE

// P. 16

UNE OFFRE COMMERCIALE 
ÉQUILIBRÉE ET DE QUALITÉ  

// P 10

www.ville-sannois.frMENSUEL MUNICIPAL DE LA VILLE

GRAND ANGLE



Mars22.indd   1Mars22.indd   1 18/02/2022   14:4618/02/2022   14:46



SANNOIS MAG // MARS 2022 // 3 

SOMMAIRE
PÊLE-MÊLE // P. 4-5

RETOUR EN IMAGES

ACTUS // P. 6-7
- ANIMATIONS SENIORS
- INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
- VOTE PAR PROCURATION
- ENQUÊTE SÉCURITÉ
- DICTÉE POUR TOUS
- NOUVEL ESPACE CANIN
- LES POTAGERS DE CASSINI
- FRESQUE DE L’ASSOCIATION LES BIFFINS COLLECTEURS

CADRE DE VIE // P. 8
LE QUARTIER DE L’ÉGLISE POURSUIT SA MUE

EMPLOI // P. 9
LE STAND-UP AU SERVICE DE L’EMPLOI

GRAND ANGLE // P. 10-11-12-13
UNE OFFRE COMMERCIALE ÉQUILIBRÉE ET DE QUALITÉ

CULTURE // P. 14-15-16
-  THÉ DANSANT, JAZZ, THÉÂTRE MUSICAL, DANSE 

CONTEMPORAINE ET THÉÂTRE AU CENTRE CYRANO
- ATELIERS, EXPOSITION ET FRESQUE À LA MLA
- CONCERTS À L’EMB
- ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
- LE PASS CUTURE
- DANSE À L’ÉCOLE

INSTANTANÉ// P. 17
PHOTO D’UNE SANNOISIENNE

EN BREF // P. 19
INFORMATIONS DE VOTRE TERRITOIRE

AGENDA // P. 20

LE MEILLEUR DE VOS SORTIES

PRATIQUE // P. 21
VIE COMMUNALE

TRIBUNES // P. 22
EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES

//  
BERNARD  
JAMET 
VOTRE MAIRE

L’évolution incertaine du virus de la Covid-19 peut amener à bouleverser la vie de la collectivité.  
Pensez à rester toujours bien informés via www.ville-sannois.fr

ou la page Facebook ville de Sannois.

CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,

« Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. »
Cette ritournelle chantée et écrite par Guy Béart, dans les années 60, 
m’est soudain revenue en tête quand le Landerneau sannoisien s’est 
ému à l’annonce de mon parrainage à Éric Zemmour.
Pourtant, pour ceux qui savent lire entre les lignes, je l’avais annoncé en 
novembre :
« Je parrainerai un candidat ou une candidate haut dans les sondages 
et peinant à recueillir ses parrainages. »
Décidément, notre démocratie est bien malade.
Je me souviens des combats épiques où communistes, socialistes, 
gaullistes et centristes, ferraillaient par tracts et journaux interposés, 
pour nous convaincre du bien-fondé de leurs programmes.
Je me souviens de ces débats passionnants et passionnés, l’oreille 
collée au transistor ou le regard vissé à la télévision, durant lesquels on 
rêvait d’un monde meilleur.

Malheureusement, aujourd’hui, certains « démocrates » se battent 
pour éliminer leurs concurrents, avant même la compétition électorale. 
Le bannissement, marque si particulière des sociétés primitives, est 
revenu.
C’est un nouveau concept.
« Grâce » soit rendue à François Hollande.
L’élection présidentielle comporte désormais trois tours.
Premier tour : la machine à moudre le grain du politiquement correct 
sélectionne les candidats moralement acceptables.
Deuxième tour (ancien premier tour) :on fait en sorte que la finale rêvée 
sorte des urnes.

Troisième tour : le système politico-médiatique adoube son champion.
Oui mais voilà, il semblerait que le peuple souverain n’eût pas dit son 
dernier mot.
La caricature ne fonctionne plus.
Elle ne fonctionne plus parce que la réalité des faits l’emporte 
désormais sur les chimères distillées à l’envi par des bien-pensants, 
visiblement à bout de souffle.
La réalité est effrontée pour ceux qui refusent de l’affronter. La liberté 
de penser l’est tout autant.

C’est finalement la confrontation des idées, même les plus clivantes, 
qui donnera à la future présidente ou au futur président le souffle 
démocratique qui tracera le sillon de notre unité.

Dans l’isoloir, les 10 et 24 avril prochains, faites vivre la démocratie, en 
toute liberté.

Votez pour qui vous voulez, mais votez !

Bien cordialement à vous,

ÉDITEUR / MAIRIE DE SANNOIS
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION // BERNARD JAMET
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PÊLE-MÊLE

Du 24/01 au 4/02
Semaine olympique et paralympique. Les élèves des groupes scolaires Pasteur, Belle Étoile et 
Gambetta et de l’école Jules Ferry ont découvert diverses activités sportives : escalade, ping-
pong, tennis, badminton, handball, volley-ball, tir à l’arc, karaté, athlétisme, breakdance mais 
aussi muay thaï, hockey, golf, haltérophilie, escrime, équitation, aviron. Le handisport a aussi 
été proposé et une sensibilisation au handicap a été faite en classe. 
Les trois éducateurs sportifs de la ville sont intervenus auprès des classes participantes, en 
collaboration avec des associations sportives sannoisiennes et des environs ainsi que des 
comités sportifs départementaux.
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PÊLE-MÊLE

31/01
Lauréats des décorations de Noël de la résidence Maurice Utrillo. Colette 
Chevalier a été félicitée pour la décoration de son balcon et dix résidents l’ont 
été pour avoir réalisé celle du hall d’entrée et du salon. Bernard Jamet, maire 
de Sannois, a remis les prix avec Martine Aubin, adjointe au maire déléguée aux 
seniors et Sylvie Queyrat-Maugin, conseillère municipale, membre du jury.

Une exposition sur le fair-
play, une sur le parcours 
de la flamme olympique et 
une autre réalisée par les 
enfants sur l’impact des Jeux 
olympiques sur le climat 
et l’environnement ont été 
présentées au palais des 
sports Jean-Claude Bouttier et 
au centre Cyrano.

Colette Chevalier,  
lauréate pour la décoration 

de son balcon

Un grand merci à nos éducateurs sportifs, aux 
agents du service des sports et de la vie associa-
tive et à tous les bénévoles des associations et des 
comités sportifs départementaux qui ont œuvré 
pour le bon déroulement de cette manifestation.



6 // SANNOIS MAG // MARS 2022

ACTUS

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales pour les prochaines 
élections présidentielles et législatives, 
n’oubliez pas de le faire. Vous pouvez 
vous inscrire :
•  en ligne, grâce au téléservice dispo-

nible sur Service-Public.fr sur présenta-
tion d’un justificatif d’identité et d’un 
justificatif de domicile numérisés ;

•  en mairie, sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription ;

•  par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif de domicile, 
un justificatif d’identité et le Cerfa  
n° 12669*02 de demande d’inscription.

Attention : dates de limite d’inscription : 
pour l’élection présidentielle, jusqu’au 
2 mars en ligne et jusqu’au 4 mars en 
mairie ou par courrier ; pour l’élection 
législative, jusqu’au 4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai en mairie ou par courrier.

ÉLECTIONS  
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !ANIMATIONS SENIORS

CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 9 mars
de 15h30 à 17h

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

CONFÉRENCES
Jeudis 10 et 24 mars / Jeudis 7 et 21 avril à 14h

Se déplacer en transports en commun à l’aide des 
nouvelles technologies
En ville et en milieu périurbain, les bus, cars, trams, 
métro et les trains permettent de faire des trajets 
en évitant le stress de la conduite. Ces conférences 
permettront de savoir anticiper et optimiser 
ses déplacements grâce au numérique et de se 
familiariser à l’utilisation de ces nouveaux outils.
CENTRE CYRANO - SALLE N°6 (3E ÉTAGE) 
GRATUIT - INSCRIPTION AUPRÈS DU CCAS 
PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Jeudi 17 mars à 15h
La Pologne
« La Pologne vivra tant que nous vivrons » : 
ce sont les premiers mots de La mazurka de 
Dombrowski, hymne national de la Pologne. 
Ils illustrent bien l’épopée d’un peuple souvent 
écrasé par de puissants voisins, mais qui fut aussi 
un peuple conquérant, et dont les frontières ont 
considérablement fluctué au cours de l’histoire.
CENTRE CYRANO - SALLE N°6 (3E ÉTAGE) 
ENTRÉE LIBRE - PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRES

INSCRIPTION AU GOÛTER DE PRINTEMPS
Jeudi 31 mars de 9h à 12h

Le goûter de printemps, pour les Sannoisiens de 
65 ans et plus, aura lieu le mercredi 11 mai, de 14h 
à 18h, au centre Cyrano. Pour s’y inscrire, il faudra 
fournir une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.
INSCRIPTION AU CENTRE CYRANO - 1ER ÉTAGE 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS AU CCAS

CCAS

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

GROUPE DE PAROLE POUR AIDANTS 
AVEC FRANCE ALZHEIMER
LUNDI 7 MARS DE 15H À 17H
Des groupes de parole sont mis en place, mensuel-
lement, avec l’association France Alzheimer, afin 
d’accompagner les proches des personnes atteintes 
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparen-
tée. 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 propo-
sées par la psychologue.
PROCHAINES DATES  : 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

VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pouvez charger un autre électeur de 
voter à votre place en faisant une procuration :
•  En ligne : avec le téléservice Ma procuration et en vous identifiant avec France 

Connect. Après avoir reçu le mail indiquant le numéro de votre demande, vous 
devez vous rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie avec un 
justificatif d’identité ;

•  Formulaire à imprimer : avec le formulaire Vote par procuration Cerfa n°14952*03. 
Vous devez ensuite vous présenter avec un justificatif d’identité dans un commis-
sariat de police, une gendarmerie ou un tribunal (dont dépend votre domicile ou 
lieu de travail) ;

•  Formulaire sur place : en vous présentant avec un justificatif d’identité dans un 
commissariat de police, une gendarmerie ou un tribunal (dont dépend votre 
domicile ou lieu de travail).

Attention : les électeurs peuvent disposer d’un maximum de deux procurations 
dont une seule établie en France.
RENSEIGNEMENTS : SERVICE POPULATION  : 01 39 98 20 90
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UN NOUVEL ESPACE CANIN 
Depuis début janvier, nos compagnons à quatre pattes peuvent profiter d’un nouvel 
espace canin situé rue Félix et Roger Pozzi. D’une superficie de 72 m2, cet espace a 
été conçu avec un terrassement limité afin de ne pas abîmer les racines des arbres 
qui l’entourent. Il possède un soubassement en béton et une clôture ajourée.  
Nettoyé et désodorisé quotidiennement par la régie propreté de la ville, il complète 
les 10 autres espaces canins de la ville.
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ACTUS

CENTRE DE VACCINATION :  
MERCI AUX BÉNÉVOLES
Afin de remercier les nombreux bénévoles qui 
participent à l’accueil du public au centre de 
vaccination, la ville de Sannois a souhaité leur offrir un 
colis composé d’une bouteille de vin de Sannois, d’un 
pot de miel et d’un mug aux couleurs de la ville.

ENQUÊTE SÉCURITÉ  
JUSQU’AU 10 MARS 
La ville de Sannois met en place, en 2022, un 
Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CLSPDR). Réel 
outil de concertation, d’échange, et de partage 
d’informations entre la ville, les services de l’État, le 
conseil départemental du Val-d’Oise, les bailleurs, 
les transporteurs et les acteurs locaux, le CLSPDR 
est une instance opérationnelle qui permet de 
coordonner les actions possibles en matière de 
prévention. Avant d’élaborer la stratégie territoriale 
de sécurité, qui sera déclinée en plan d’actions, il 
convient, dans un premier temps, de dresser un état 
des lieux et de fixer des priorités en élaborant un 
diagnostic local de sécurité partagé.
Le recueil de l’avis des Sannoisiens sur le sentiment de 
sécurité est primordial. Les habitants sont donc invités 
à remplir un questionnaire avant le 10 mars 2022 en :
• le renseignant sur www.ville-sannois.fr,
•  le déposant dans l’une à l’accueil de l’hôtel de ville 

ou de l’espace Éliane Chouchena,
• le renvoyant par mail à devlocal@sannois.fr

UNE FRESQUE PAR L’ASSOCIATION  
LES BIFFINS COLLECTEURS  

Sur le terre-plein près de l’école Gambetta, se 
trouve un passage qui mène au local de l’association 
Les Biffins Collecteurs (ABC). C’est ici, que sont 
entreposés piles, canettes, bouchons, capsules et 
stylos collectés par l’association pour y être triés avant 
d’être recyclés. Afin d’enjoliver le mur longeant le 
passage, tout en donnant un but à une équipe de 
jeunes, l’association a souhaité y réaliser une fresque 
représentative de leur activité. C’est ainsi que huit 
jeunes de 16 à 25 ans, de l’association La Montagne 
vivra, ont réalisé une fresque monumentale, 
encadrés par une architecte qui a créé le visuel. La 
Montagne vivra est une association de Cormeilles-
en-Parisis au service des jeunes en insertion sociale et 
professionnelle ; elle intervient bénévolement auprès 
des Biffins collecteurs pour les aider à trier. Une belle 
action qui mérite d’être soulignée !

 SOULÈVEMENT TIBÉTAIN  
JEUDI 10 MARS  
Dans le cadre de l’anniversaire du soulèvement  
de Lhassa au Tibet, le 10 mars 1959, la ville procèdera 
à la mise en place du drapeau tibétain en haut de 
l’hôtel de ville.

MARS BLEU AVEC LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL
JEUDI 17 MARS À PARTIR DE 10H
La campagne nationale Mars Bleu est, chaque année, l’occasion de sensibiliser au dépistage 
du cancer colorectal. En effet, tous les deux ans, les personnes de 50 à 74 ans sont invitées 
à réaliser un test de dépistage. Le Comité du Val-d’Oise de la Ligue contre le cancer relaye 
cette campagne en proposant des actions de sensibilisation au dépistage et aux facteurs 
de risques de cancer. Ainsi, le centre médico-social, le comité régional de coordination des 
dépistages des cancers en Île-de-France (site du Val-d’Oise) et le comité du Val-d’Oise de la 
Ligue contre le cancer seront présents le jeudi 17 mars à partir de 10h au marché afin de faire 
une sensibilisation aux facteurs de risque du cancer colorectal et à son dépistage. Informations, 
conseils, mise à disposition de brochures, remise de test de dépistage, animation avec un 
casque de réalité virtuel seront proposés. Un rendez-vous à ne pas manquer !
RENSEIGNEMENTS : CMS - 46, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 01  39 81  81 58

L’association Les potagers de Cassini gère 
quatre jardins partagés mis à disposition 
des habitants. Situés rue Saint-Exupéry, 
rue Jules Ferry, rue des Tartres et square 
Jean Moulin, ces jardins permettent aux 
habitants de cultiver leurs propres fruits, 
légumes et fleurs.
Depuis 2018, une convention est établie 
entre l’association et la ville de Sannois. 
La commune a ainsi mis à disposition, à 
titre gratuit, les terrains avec l’installation 

de barrières, de récupérateurs d’eau, de ci-
ternes d’eau et la préparation des sols. La 
ville fournit également du compost qui est 
donné gratuitement par le syndicat Éme-
raude, réalisé à partir des déchets verts col-
lectés sur la commune.
Si vous avez envie de jardiner, rejoignez 
l’association en y adhérant avant le 1er avril 
pour 5 € par an.

INSCRIPTION PAR MAIL SUR  
POTAGERS.CASSINI@GMAIL.COM

JARDINS PARTAGÉS :  
ADHÉREZ AUX POTAGERS DE CASSINI

EN BREF

COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU  
DU 19 MARS 1962
SAMEDI 19 MARS À 14H30
La cérémonie commémorant la fin de la 
guerre d’Algérie sera organisée au monument 
départemental en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.
MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL - AVENUE MAUVOISIN

DICTÉE POUR TOUS
SAMEDI 26 MARS À 13H30
La ville de Sannois et l’association Force des mixités partagent leur 
goût des mots et invitent les Sannoisiens, adultes et enfants à partir 
de 7 ans, à relever les défis de l’orthographe et de la grammaire 
avec cette dictée géante. La dictée pour tous a été conçue pour 
permettre l’accès à la lecture et à l’écriture du plus grand nombre. 
Le but est de fédérer les habitants autour du patrimoine linguis-
tique et de stimuler la jeunesse à l’engagement social. C’est éga-
lement une promotion des valeurs républicaines et une possibilité 
de dépassement de soi à travers la langue française. Au niveau 
national, l’action est parrainée par des personnalités du monde des lettres, des artistes, des 
sportifs… Venez donc relever ce défi avec, à la clé, des livres à gagner !
ÉCOLE HENRI DUNANT - RUE FRANÇOIS PRAT - ENTRÉE LIBRE - PLACES LIMITÉES À 150 PERSONNES
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DE 12 À 15 ANS - PASS VACCINAL OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 6 ANS
RENSEIGNEMENTS  : ESPACEPRAT@SANNOIS.FR - 01 39 80 84 47 / ESPACE-JEUNES-CHOUCHENA@SANNOIS.FR 
01 34 13 41 09
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CADRE DE VIE

LE QUARTIER DE L’ÉGLISE POURSUIT SA MUE
Débutés en 2019, les travaux de rénovation se poursuivent avec le lancement d’une nouvelle phase de construction 
destinée à favoriser la mixité résidentielle et améliorer le cadre de vie des habitants.

Après la construction d’un premier immeuble de 84 logements 
dont 25 logements sociaux, à l’extrémité de l’impasse de l’église, 
le chantier de rénovation du quartier de l’église est entré dans 

une seconde phase. Depuis quelques mois, les opérations de démoli-
tion des anciens logements sociaux situés à l’angle des rues du 8 mai 
1945 et de l’impasse de l’église ont démarré. L’emprise au sol libérée 
va permettre la réalisation par la société Primarte de 151 logements 
collectifs, en accession à la propriété, répartis en plusieurs bâtiments . 
Les travaux devraient débuter au début du second semestre 2022.

DES ESPACES PUBLICS REPENSÉS
La création de ces nouveaux logements va s’accompagner d’un ambi-
tieux projet de rénovation des espaces publics destiné à améliorer en 
profondeur la desserte du quartier, à redynamiser l’offre de commerces 
et à développer les espaces paysagers. Axe majeur du quartier, la rue 
du 8 mai 1945 sera notamment entièrement reprise et élargie pour per-
mettre la circulation à double sens des véhicules, améliorer les chemi-
nements piétons et renforcer la visibilité des commerces situés face à 
l’église. Des arbres seront également plantés. Pour compenser la sup-
pression de places de parking rue du 8 mai 1945 et impasse de l’église, de 
nouveaux stationnements seront créés rue Félix et Roger Pozzi.

REQUALIFICATION DE LA PLAINE DE JEUX
Ces nouveaux aménagements seront complétés par une requali-
fication complète de la plaine de jeux de l’église afin de renforcer la 

végétalisation du site et développer l’offre d’espaces de loisirs dans 
le quartier. Les aires de jeux existantes seront pérennisées et surtout 
étoffées avec la création d’un nouvel espace de jeux pour accueillir un 
plus large public. Le terrain de boules sera également agrandi et de 
nouveaux espaces de circulation paysagers seront réalisés.

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

« Ce projet de requalification, qui mobilise 
les services techniques et les élus depuis 
maintenant près de trois ans, permettra 
de transformer en profondeur le quartier 
de l’église. La nouvelle configuration des 
résidences associée à des aménagements 
publics qualitatifs et à une plaine de 
jeux entièrement rénovée et paysagée 
contribuera à offrir un nouveau visage à ce 
quartier et à l’ouvrir davantage sur le reste 
de la ville. »

MOT DE L’ÉLU
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EMPLOI

LE STAND-UP AU SERVICE DE L’EMPLOI
Pour soutenir et accompagner les jeunes en recherche d’emploi, la ville a organisé, en février, un stage de stand-up. 
Objectif : leur redonner confiance et les inscrire dans une dynamique de projet.

POLITIQUE DE LA VILLE
Le stage de stand-up fait partie d’un ensemble d’actions programmées dans le cadre 
de la politique de la ville et formalisé dans le Contrat de ville. La politique de la ville est 
une politique de cohésion urbaine et de solidarité qui vise à réduire les écarts de déve-
loppement au sein des quartiers, à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les 
conditions de vie des habitants. Elle passe par un financement et un travail collaboratif 
entre l’Etat, différents services de la ville, des associations (comme la Mission locale) et 
les bailleurs sociaux.
Avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, dite 
loi Lamy, l’Etat a souhaité simplifier les dispositifs et resserrer les périmètres d’inter-
vention pour concentrer les moyens sur les territoires prioritaires. A Sannois, les quar-
tiers dits prioritaires sont ceux du Bas des Aulnaies et des Carreaux Fleuris.  
Depuis 2015, l’intervention de l’Etat dans les quartiers prioritaires est formalisée par 
le Contrat de ville. Pour Sannois, sa mise en œuvre est pilotée par l’agglomération Val 
Parisis et court de 2015 à 2023. Le Contrat de ville repose sur quatre axes d’actions : la 
cohésion sociale ; le développement économique et l’emploi ; le cadre de vie et le renou-
vellement urbain ; la sécurité et la prévention de la délinquance ; l’accès aux droits et 
l’aide aux victimes. 
Sur la commune, diverses actions sont mises en place pour permettre l’alphabétisation, 
la lutte contre la fracture numérique, l’amélioration de l’accès aux droits des familles, 
l’insertion professionnelle (comme l’atelier de stand up), l’accès aux activités cultu-
relles en tout genre, des animations favorisant le bien-vivre ensemble…

Un récent diagnostic réalisé sur la jeu-
nesse sannoisienne a mis en évidence 
les difficultés des moins de 25 ans à 

trouver un emploi, faute de qualification et 
d’expérience professionnelle. Pour cette ca-
tégorie de la population, le taux de chômage 
s’établit en moyenne à 21,3 %, avec de fortes 
disparités suivant les quartiers, pouvant 
atteindre jusqu’à 32 %. Le diagnostic révèle 
également que 10 % des jeunes de 18 à 24 
ans, soit environ 220 personnes, sont non 
scolarisés et sans diplôme.

TECHNIQUES D’ÉLOQUENCE
Face à ce constat, la ville de Sannois souhaite, 
aujourd’hui, développer de nouvelles actions, 
notamment culturelles, afin de favoriser l’in-
sertion des jeunes en difficulté. C’était tout 
l’enjeu du stage de stand-up organisé du 21 
au 25 février à la maison des loisirs et des arts.
Mis en place par le service culturel avec l’aide 
de la Mission locale de la vallée de Montmo-
rency, ce stage avait pour objectif d’aider 
une dizaine de jeunes adultes de 16 à 25 ans, 
éloignés de l’emploi, à retourner vers une dy-
namique de projet et à devenir acteurs de leur 
parcours professionnel. Accompagnés tout au 
long de la semaine par des coachs de la Stand-
up Academy, les stagiaires ont travaillé sur les 
techniques d’éloquence et de postures com-
portementales lors d’une prise de contact.
À cette occasion, ils ont également appris à 
valoriser leurs qualités et à développer leur 
créativité. Une bonne façon de les aider à re-
prendre confiance en eux, à développer leur 
aisance relationnelle et à adopter la bonne 
attitude afin de retrouver le marché d’emploi.

NATHALIE
CAPBLANC
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
À L’HABITAT, AUX 
RELATIONS AVEC LES 
BAILLEURS ET À LA 
POLITIQUE DE LA VILLE

« La politique de la ville se décline 
en Contrat de ville, NPNRU (Nouveau 
plan national pour le renouvellement 
urbain), Gestion urbaine de proximité, au 
bénéfice des habitants des quartiers dits 
prioritaires, pour atténuer les inégalités 
économiques, sociales et territoriales. En 
parallèle, nous œuvrons depuis plusieurs 
années sur le dossier NPNRU qui permettra 
le désenclavement et la requalification 
complète de deux de nos quartiers, le Bas 
des Aulnaies et les Carreaux Fleuris. Une 
réhabilitation presque finalisée pour le Bas 
des Aulnaies, les nouveaux équipements 
scolaires et périscolaires de Gambetta déjà 
réalisés, la démolition à venir du parking 
silo aux Carreaux Fleuris, et bien d’autres 
attendus….
Tablons que cette convention NPNRU 
soit enfin signée avant l’été 2022 pour 
permettre d’améliorer considérablement 
les conditions de vie des habitants dans 
ces quartiers. »

MOT DE L’ÉLUE



10 // SANNOIS MAG // MARS 2022

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Commerces près du rond-point de la Tour du mail 
(quartier du moulin)
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UNE OFFRE DE 
COMMERCES ÉQUILIBRÉE 
ET DE QUALITÉ

COMMERCES

La crise sanitaire de ces deux 
dernières années a démontré 
le rôle incontournable des 
petits commerces dans notre 
vie quotidienne. Des acteurs 
majeurs que la ville tente 
aujourd’hui de remettre au 
cœur des quartiers.

Nouveaux commerces avenue de la Sabernaude 
(quartier Loges/Gambetta) A près deux années difficiles, au cours 

desquelles certains ont été obligés de 
baisser le rideau pendant plusieurs 

mois, les commerçants de Sannois com-
mencent à souffler. Pour autant, « beau-
coup souffrent encore des effets de la crise 
sanitaire », s’inquiète Serge Lamotte, le pré-
sident de l’association des commerçants, 
Sannois Dynamique, qu’il a fondée en 2017. 
Une association à laquelle le tout jeune 
retraité de la boulangerie compte bien dé-
sormais accorder plus de temps. « Même si 
la crise nous a également impactés, nous 
sommes restés mobilisés pour soutenir les 
commerçants. Nous avons d’ailleurs réus-
si à organiser en partenariat avec la ville 
quelques beaux événements à l’image de la 
Guinguette du Beaujolais nouveau qui a ré-
uni près de 400 personnes en 2020 et 350 en 
2021. Notre objectif est aujourd’hui de parti-
ciper à la relance de l’activité en fédérant de 
nouveaux commerçants et en proposant de 
nouvelles actions en faveur du commerce 
local », souligne l’ancien propriétaire de 
La Sannoise. Parmi ses projets : le dévelop-
pement du site internet de l’association 
(www.sannoisdynamique.fr) afin d’amélio-
rer la visibilité des commerçants.
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GRAND ANGLE

SOUTENIR LES COMMERÇANTS
Si la crise sanitaire a durement frappé le sec-
teur, elle a aussi révélé la formidable capacité 
de certains à se réinventer avec le déploie-
ment de services de livraison, de vente à em-
porter ou de « click and collect ». De belles 
actions de solidarité ont également émergé 
à l’image de la mobilisation de la boulangerie 
Les Délices du pain au profit du collectif Les 
Mains du soutien créé pour venir en aide aux 
soignants. Pour les aider à faire face, les com-
merçants ont aussi pu compter sur le soutien 
de la ville qui, dès les premières semaines de 
confinement, a relayé les services de livraison 
ou de vente en ligne mis en place via diffé-
rents canaux de diffusion (site Internet, page 
Facebook…). Pour accompagner les commer-
çants vers la digitalisation de leur commerce, 
elle a également noué un partenariat avec la 
plateforme Appiville et relayé les actions de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Val-d’Oise en faveur de la mise en place de ser-
vices numériques de vente à distance. Au-delà 
de la crise, la ville les accompagne à travers 
des rencontres et des échanges avec le service 
commerce et les élus ou lors d’événements 
comme la soirée des commerçants qui se dé-
roule tous les ans en novembre.

DÉVELOPPER  
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
En dépit des difficultés provoquées par la pan-
démie, celle-ci semble n’avoir eu au final que 
peu d’effet sur l’attractivité de Sannois qui a 
continué et continue d’attirer de nouveaux 
commerçants. C’est ainsi que depuis quelques 
mois, un vent de renouveau souffle dans le 
quartier Loges/Gambetta où quatre com-
merces ont ouvert leurs portes à quelques se-
maines d’intervalle, avenue de la Sabernaude 
et rue des Loges : la boulangerie Ben’s Bakery, 
le supermarché Spar, Empire Barber et Empire 
Burger.
À proximité de la gare, un supermarché Dia-
gonal et un opticien-audioprothésiste se sont 
également récemment installés non loin de la 
boutique de créateurs Onirique Studio et du 
restaurant italien La Magia. Des ouvertures 
sur lesquelles la ville porte un regard attentif 
afin d’assurer un juste équilibre entre com-
merces de bouche et de services dans tous les 
quartiers de Sannois. Si cela concerne les pas-
de-porte existants, la ville entend également 
peser sur les projets à venir pour favoriser 

Soirée des commerçants 
de novembre 2021

Nouveaux commerces - Avenue de la Sabernaude

Commerces du centre-ville

Supermarché Diagonal - Quartier de la gare

Onirique studio, boutique de créateurs  
Quartier de la gare

Supermarché Spar - Rue des Loges
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TOUS AU MARCHÉ !
Acteur majeur du commerce de proximité, 
complémentaire de l’offre commerciale 
traditionnelle de centre-ville, le marché attire 
aujourd’hui autant par la qualité et la diversité 
de ses produits, notamment alimentaires, que 
par la bonne humeur de ses commerçants. 
Installé sous la halle du centre Cyrano, il accueille, trois fois par semaine 
plusieurs dizaines de commerçants « abonnés », rejoints chaque semaine par des 
commerçants, dits « volants », sur la place du Général Leclerc.

Lieu de vie où les Sannoisiens aiment se retrouver et venir échanger avec les 
commerçants, le marché propose également régulièrement des animations 
commerciales pour dynamiser le commerce et offrir des cadeaux aux clients.

Les prochains rendez-vous :
• 20 mars : animation de printemps (distribution de sacs écologiques)
• 17 avril : animation de Pâques (distribution d’œufs en chocolat)
•  29 mai :animation de la Fête des mères (distribution de mini orchidées pour les 

mamans gagnantes à un jeu de questions-réponses)
RETROUVEZ LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ, LES MARDIS, JEUDIS ET DIMANCHES MATIN DE 7H À 13H30 SOUS 
LA HALLE DU CENTRE CYRANO ET PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC. 

276
commerçants et artisans 

28
boutiques au centre commercial Carrefour 
Sannois

37
commerçants abonnés au marché 

15 commerçants volants  
en moyenne au marché

EN CHIFFRES

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

« La crise de ces derniers mois est 
venue nous rappeler l’importance des 
commerçants de proximité. Beaucoup, 
quand la France était à l’arrêt, ont continué 
d’ouvrir leurs commerces pour permettre 
aux habitants de s’approvisionner en 
produits alimentaires. Le retour à la vie 
normale ne doit pas nous faire oublier 
leur investissement et la ville se tient à 
leurs côtés pour les aider, que ce soit lors 
de rencontres sur le terrain ou en marie 
ou lors de manifestations. À Sannois, 
nous défendons l’idée d’un commerce 
de proximité et de qualité dans chaque 
quartier afin que chacun puisse se fournir 
en produits du quotidien sans avoir 
à traverser la ville. Notre objectif est 
également de favoriser l’installation de 
nouveaux commerces, notamment de 
restauration, pour participer à l’animation 
de la ville et répondre à une attente forte 
des Sannoisiens. Nous y réfléchissons dans 
le cadre du projet de futur cœur de ville ».  

LE MOT DE L’ÉLU

par la même occasion une seconde jeunesse. 
« L’arrivée d’Action va créer une nouvelle dy-
namique qui bénéficiera à l’ensemble des 
commerçants mais aussi à l’emploi local avec 
la création de près de 50 postes supplémen-
taires », se réjouit Léa Maillet, la directrice du 
centre commercial, qui a déjà prévu de travail-
ler avec la Mission locale et Pôle Emploi pour 
assurer le recrutement. Outre l’ouverture du 
hard-discounter, la restructuration du site va 
également s’accompagner d’une extension 
du Mc Donald’s sur près de 150 m2 et de l’ins-
tallation de nouvelles boutiques au cours du 
second semestre 2022. Enfin, pour s’adapter 
aux nouveaux modes de déplacements, le 
centre commercial va créer prochainement 
un emplacement pour la mobilité électrique 
sur le parking, afin de permettre à ses clients 
de recharger leurs voitures, vélos ou trotti-
nettes électriques pendant qu’ils feront leur 
shopping. Une bonne façon aussi de s’inscrire 
dans une démarche plus éco-responsable.

l’installation de commerces de proximité et 
de qualité en pied d’immeuble, notamment 
en travaillant très en amont avec les promo-
teurs immobiliers. C’est ainsi qu’une supérette 
devrait voir le jour d’ici quelques années dans 
le quartier Pasteur. Au niveau du futur cœur 
de ville dont les premiers coups de pioche 
devraient être donnés en 2026, des réflexions 
sont déjà en cours sur le type de commerces 
qui pourraient s’ouvrir sur les quelque 1300 m2 
de surface commerciale prévus.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
POUR LE CENTRE COMMERCIAL 
CARREFOUR
À côté de son offre de commerces dans les 
quartiers, Sannois bénéficie également de 
l’attractivité du centre commercial Carrefour. 
Avec sa trentaine de boutiques et ses 2,4 mil-
lions de visiteurs par an, celui-ci constitue 
aujourd’hui un lieu de vie important des San-
noisiens. Pour booster son activité et mieux 
répondre aux attentes de ses clients, le centre, 
qui fête cette année ses 30 ans, a entamé 
en 2021 une restructuration dont le point 
d’orgue sera l’installation d’un magasin Ac-
tion au second semestre de cette année. Spé-
cialiste des produits non alimentaires à bas 
coût, l’enseigne, qui s’implantera sur plus de 
1000 m², s’inscrit dans une tendance très forte 
autour du pouvoir d’achat. Après Carrefour, 
locomotive historique, le centre commercial 
se dote ainsi d’un nouveau moteur et s’offre 

Boulangerie Les délices du pain 
Quartier de l’église
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Galerie marchande du centre commercial Carrefour

Supermarché Spar - Rue des Loges
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CENTRE CYRANO
MARDI 8 MARS DÈS 14H30
THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE 
DE PASCAL DESMET
Que vous soyez amateur ou inconditionnel 
de danses de salon ou de société, ce ren-
dez-vous est pour vous. Venez partager un 
moment convivial placé sous le signe de la 
danse avec un orchestre.
Tarifs incluant une assiette de mignardises 
et une boisson chaude : 
Adhérent carte club : 5 €/Sannoisien  
(sur justificatif) : 7 €/Non Sannoisien : 12 €

JEUDI 17 MARS DÈS 20H
MUSIQUE - JE DIS JAZZ
Après avoir partagé la scène et les stu-
dios avec Brisa Roché, Jeanne Added et 
bien d’autres, Julien Francomano présente  
L’Origine du chaos.
Le chaos vous propose un voyage passant 
de la biguine au rock, du reggae au Boléro. 
Cette traversée vous rappellera certaine-
ment des airs d’Horace Silver, des beats à 
la Miles Davis, des valses zappaïennes ainsi 
que des rythmiques jamaïcaines.
Avec Frédéric Favarel : guitare, Manu Codjia :  
guitare, Basile Mouton : basse, Julien Fran-
comano : batterie et compositions.
En partenariat avec l’association Puzzle   
Entrée libre

MARDI 29 MARS 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 comé-
die de boulevard. Les tontons farceurs rend 
hommage, à travers des répliques percu-
tantes, 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

DIMANCHE 3 AVRIL À 10H
DANSE  
CONTEMPORAINE 
« LA VAGUE »
La poésie du littoral 
est ici un merveilleux 
paysage pour initier 
les tout-petits à l’art du 
mouvement. La Vague 
est un spectacle doux 
et poétique qui aborde 
les thèmes de la découverte du monde, 
de la force et de la puissance de la nature. 
Les mouettes, le sable, le soleil, le souffle 
du vent et le roulis des vagues sont autant 
d’images qui font naître de nouvelles émo-
tions.
En complément du spectacle, la ville de 
Sannois propose à huit classes le disposi-
tif Danse à l’école pour accompagner les 
élèves dans la découverte de la création 
chorégraphique (voir page 16).
Afin d’expérimenter le mouvement sous 
toutes ses formes, venez découvrir en fa-

mille l’exposition La danse de Doris à la MLA.
Dès 2 ans. Durée : 30 mn. Plein tarif : 7 €/
adhérent : 6 €/Tarif enfant : 5 €

VENDREDI 8 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE MUSICAL
LES SEA GIRLS : « ANTHOLOGIE… 
OU PRESQUE »
Avec leur dernière 
création, Les Sea 
girls offrent le 
meilleur de leur 
répertoire. Chaque 
numéro se dé-
couvre comme une friandise. Il y a des sa-
veurs acidulées pour rire, d’autres un peu 
poivrées qui font tousser et puis celles, en-
fin, qui réchauffent doucement car c’est un 
spectacle à partager. On y chante, non sans 
un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand 
âge, les rides ou encore la confusion des 
genres au petit matin.
Les trois comédiennes et chanteuses inter-
prètent quatorze chansons accompagnées 
par deux musiciens dans une mise en scène 
mêlant théâtre, humour et danse de cabaret.
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 pour les 18-20 ans

CULTURECULTURE

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC  
BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DE 12 À 15 ANS  
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 6 ANS

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

À NOTER
Après la période hivernale, le moulin réouvrira le 
dimanche 3 avril, pour des visites guidées de 14h à 19h.
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SAMEDI 12 MARS DE 9H30 À 11H
SOPHROLOGIE
Technique de relaxation basée sur la respi-
ration, la sophrologie agit sur le corps et sur 
le mental. Grâce à des exercices guidés, elle 
permet à chacun de mobiliser ses propres ca-
pacités et de chasser ses tensions.
Avec Franca Truffier
Tarifs : Sannoisien 7,50 € 
 Non Sannoisien : 10 €
À partir de 18 ans - Activité éligible au 
Pass Culture

SAMEDI 12 MARS DE 9H30 À 12H30
PERSONNALISE TON TEE-SHIRT
Découverte de la sérigraphie et person-
nalisation d’un tee-shirt avec l’aide d’une 
illustratrice spécialisée. Les couleurs et le 
tee-shirt sont fournis.
Avec Elisa Caroli
Tarifs : Sannoisien 15 €  
Non Sannoisien : 17,50 €
De 15 ans à 20 ans - Activité éligible au 
Pass Culture

SAMEDI 12 MARS DE 10H30 À 12H
ÉCRITURE DE HAÏKUS
Poèmes brefs d’origine japonaise, les haïkus 
diffusent une immense sagesse, nourrie de 
la tradition zen. Une pratique qui encourage 
à la présence au monde par les cinq sens, les 
émotions et développe la créativité.
Avec Céline Cohen
Tarifs : Sannoisien 7,50 €  
 Non Sannoisien : 10 €
À partir de 18 ans - Activité éligible au 
Pass Culture

DU 14 MARS AU 1ER AVRIL 
EXPOSITION  
« LA DANSE DE DORIS »
À travers le travail graphique de l’illus-
tratrice Marie Poirier, le public est invité 
à découvrir et célébrer la danse contem-
poraine. L’exposition est un hommage à  
Doris Humphrey, danseuse-chorégraphe 
qui, dans la première moitié du xxe siècle, 
fut une pionnière de la danse moderne 

américaine. En lien avec le projet Danse à 
l’école (voir page 16).
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi de 
10h à 12h30.

UNE FRESQUE AU FIL DES MOIS
PROJET PÉDAGOGIQUE DE 
MARS À JUIN
À partir du 7 mars, les adolescents de 10 à 
15 ans encadrés par leur professeur Elisa 
Caroli, débutent la réalisation de la fresque 
sur le mur extérieur de la MLA près de l’en-
trée. Le thème autour de la liberté d’ex-
pression a été étudié au fil des mois par les 
élèves. Les séances d’intervention auront 
lieu chaque lundi soir lors des cours et se 
termineront à la fin de la saison.

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS - 24, RUE VICTOR 
BASCH - 01 34 11 30 78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DE 12 À 15 ANS  
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 6 ANS

©
 M

ar
ie

 V
o

sg
ia

n



SANNOIS MAG // MARS 2022 // 15 SANNOIS MAG // MARS 2022 // 15

INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

EMB

CULTURE

VENDREDI 18 MARS
À 20H30
SOPICO + THE DOUG
Sopico écoute de 
tout. Rap, rock, 
folk, électro. Il 
appartient à 
cette génération 
qui a dépassé 
les frontières, 
les chapelles. 
Qui peut tout se 
permettre tant qu’elle a du talent et qu’elle 
carbure d’abord à l’authenticité. Sans filet 
ni entrave. Il progresse, il apprend.
The Doug se dévoile aussi bien sur scène 
qu’à l’écran, illuminant d’une grâce fragile 
des clips minimalistes et crépusculaires.
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

SAMEDI 19 MARS
À 20H30
SMOKEY JOE & THE KID + JON ONJ
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.
JON ONJ couple la soul afro avec des 
sonorités électroniques, mélange le rnb 
90’s aux couleurs du uk garage. Il pratique 
une soul wave à mi-chemin entre Frank 
Ocean et Otis Redding, SBTRKT et Bill 
Withers. Entouré de ses machines et de sa 
voix chaude, il chante en anglais.
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

VENDREDI 25 MARS
À 20H30
FESTIVAL PASSWORLD 
LASS + LOVA LOVA
Qu’il chante sur une 
guitare acoustique, 
des cordes 
élégantes ou des 
productions plus 
house ou afropop, 
ici signées Bruno 
Patchwork (Voilaaa) 
et Raphael D’Hervez 
(Pongo), le flow et l’élégance de LASS vous 
arrachent au quotidien avec le sourire.
Lova Lova, évolue au sein de la scène 
culturelle alternative kinoise (République 
Démocratique du Congo) en tant que 
musicien et performeur.
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

MERCREDI 30 MARS  
À 20H30
HATIK + KOLO
Poussez-vous de 
là, qu’il s’y mette ! 
Sur son trône de 
fortune, Hatik 
s’approprie la 
scène rap comme 
il s’approprie 
l’espace public. 
Sans demander la 
permission, comme il veut, où il veut.
L’univers de Kolo s’est peu à peu inscrit 
dans un processus de challenge, le 
poussant à se surpasser constamment.
Tarifs : 20 €/18 €/16 €

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 POUR LES 12 À 15 ANS 
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 6 ANS

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER
VENDREDI 4 MARS À 19H
LUDO SOIRÉE
Une soirée jeux de société pour 
s’amuser en famille.
Tout public - À partir de 10 ans  
Entrée libre

MERCREDI 9 MARS À 10H30
COMPTINES ET FORMULETTES
Chante les histoires
Jusqu’à 3 ans - Sur réservation

SAMEDI 12 MARS À 11H
PETITS ATELIERS DU SAVOIR : 
HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE 
POLICIÈRE
Un bibliothécaire vous invite à 
découvrir un panorama du roman 
policier des origines à aujourd’hui.
Pour ados et adultes - Sur réservation

MERCREDI 16 MARS À 15H
HISTOIRES : LES MALHEURS 
D’UN LOUP
Des histoires pour s’amuser et 
frissonner
Pour 6 ans et plus - Sur réservation

SAMEDI 19 MARS À 10H
ATELIER LITTÉRAIRE
Séance d’initiation à l’écriture créative 
pour stimuler son imaginaire littéraire, 
partager ses écrits et progresser.
Pour ados et adultes - Sur réservation

SAMEDI 19 MARS À 16H
SPECTACLE « PEUR DE RIEN » 
PAR NATHALIE BONDOUX
Chimères, sorcières, loups-garous, 
même pas peur ! Quand on est petit, 
on est prêt à affronter tout ce qui se 
trouve sur son chemin : ogres ventrus, 
vache goulue, monstre poilu, voleurs 
bourrus et têtus…
À partir de 4 ans - Sur réservation

MERCREDI 23 MARS À 10H30
HISTOIRES 
Pas besoin de savoir lire : des histoires 
pour s’amuser et se détendre.
Pour les 3-6 ans - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-CANCELIER  
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 DE 12 À 15 ANS 
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS - PORT 
DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 6 ANS
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FÊTE DE LA MUSIQUE - APPEL À CANDIDATURES
Vous êtes musicien, professionnel ou amateur, et vous souhaitez partager votre 
passion ? La scène est à vous ! Le service culturel lance un appel à candidatures pour 
trouver des artistes bénévoles qui souhaiteraient participer à la Fête de la musique, 
organisée par la ville, le mardi 21 juin.

Envoyez vos liens audio et vidéo à cette adresse : culture@sannois.fr  
Télécharger le règlement et la fiche d’inscription sur www.ville-sannois.fr  
ou en faire la demande par mail à culture@sannois.fr  
ou au service culturel - Hôtel de ville - Place du Général Leclerc - 01 39 98 21 44  
Fiche d’inscription à retourner avant le vendredi 29 avril.  
Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr - Billetterie culturelle
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CULTURECULTURE

LE PASS CULTURE
Un accès à la culture 
pour les 15 - 18 ans
Le pass Culture permet aux jeunes à partir 

de 15 ans de profiter de concerts, spec-
tacles, activités et achats culturels ainsi 

que d’offres numériques.
Les jeunes, scolarisés ou non, peuvent bénéfi-
cier de 20 € l’année de leurs 15 ans, 30 € l’année 
de leurs 16 ans et 30 € l’année de leurs 17 ans. 
Ces crédits seront cumulables entre 15 et 17 
ans et expireront la veille de leurs 18 ans. L’an-
née de leurs 18 ans, ils disposent de 300 € pen-
dant 24 mois.
Les jeunes intéressés doivent réserver directe-
ment via l’application pass Culture.

RENSEIGNEMENTS  : WWW.PASS.CULTURE.FR.

DANSE À L’ÉCOLE 
Un projet d’éducation artistique et culturelle
Afin d’éveiller les plus jeunes à diverses pratiques culturelles, la ville de Sannois propose, depuis plus de vingt ans,  
Danse à l’école, un dispositif mis en place par l’Éducation Nationale.

Depuis plusieurs années, la ville de San-
nois s’engage dans une démarche de 
déploiement de l’éducation artistique et 

culturelle sur son territoire. Elle a ainsi à cœur 
de proposer aux enfants sannoisiens un par-
cours culturel tout au long de l’année compre-
nant des temps de rencontre avec des œuvres 
et des artistes, des temps d’apprentissages et 
de pratique artistique, ainsi que des moments 
de valorisation des réalisations des élèves.
Dans ce cadre, la ville porte le dispositif 
Danse à l’école en lien avec les acteurs de 
l’Éducation nationale et son équipement 
municipal de pratique artistique : la maison 
des loisirs et des arts. Ce dispositif favorise la 
pratique de la danse et existe depuis plus de 
vingt ans à Sannois.
Cette année, Danse à l’école accompagne, 
de février à avril, 218 élèves issus de quatre 
classes de maternelle de l’école Emile Roux 
et de quatre classes d’élémentaire des écoles 
Jules Ferry, Gambetta, Belle Étoile et Pasteur 1.

À travers la thématique A chaque saison, son 
émotion / De la relation à l’autre au fil des 
saisons, les élèves expérimentent le mouve-
ment, découvrent les processus de création et 
participent ainsi à la fabrication d’une choré-
graphie, accompagnés par la professeure de 
danse de la maison des loisirs et des arts (MLA).  
Ce projet, en plus de travailler l’appréhen-
sion de son corps, le rapport à l’autre, l’at-
tention et l’écoute, permet de développer la 
confiance des élèves et la valorisation de leur 
travail avec une restitution auprès d’autres 
classes mais aussi à leurs familles. Celle-ci 
interviendra après que ces jeunes danseurs  
auront assisté, le 4 avril, à une représenta-
tion du spectacle de danse contemporaine La 
vague au centre Cyrano.
Afin de compléter leur découverte de la danse, 
ils découvriront également une exposition 
commentée sur le travail de l’illustratrice  
Marie Poirier, à la MLA, tout en participant à 
un atelier avec elle.

Disponible sur Disponible sur

Plus d’infos : pass.culture.fr 
et www.ville-sannois.fr
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Tu as entre 15 et 18 ans,
le pass c’est jusqu’à 300€

pour tes envies de culture !
(concerts, théâtre, musées,

ateliers de pratique artistique…)

LAURENT 
GORZA
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE 
ET À LA VALORISATION 
DU PATRIMOINE, 

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

« Le pass Culture, mis en place par 
le ministère de la Culture, offre aux 
15-18 ans de nouvelles opportunités 
culturelles. Les équipements culturels 
de la ville s’associent, bien sûr, à ce 
dispositif. Les jeunes Sannoisiens 
peuvent donc, à moindre coût, participer 
à des ateliers à la maison des loisirs 
et des arts, à des spectacles au centre 
Cyrano ou à des concerts à l’EMB. De quoi 
se faire plaisir près de chez soi !. »

MOT DE L’ÉLU

MARIE-CLAUDE 
BRULÉ
ADJOINTE AU 
MAIRE DÉLÉGUÉE 
À L’ÉDUCATION, À 
LA RESTAURATION 

SCOLAIRE ET À L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

« L’évolution et la pertinence du projet 
« Danse à l’école », un des axes du 
Label 100% EAC (Éducation artistique 
et culturelle) piloté par l’Inspection 
de l’Éducation Nationale et le service 
culturel, transportent les élèves dans 
le monde de la danse. Ils auront suivi 
un parcours cohérent avec la pratique 
de cet art, la restitution lors d’un gala, 
la découverte d’un spectacle de danse 
contemporaine, la rencontre avec les 
artistes et les œuvres. Les enfants 
auront appris parfois à surpasser leurs 
faiblesses, le manque de verbalisation 
ou tout simplement le blocage de la 
respiration dans le mouvement...  
Au final, ils parviennent à la 
construction et à l’enrichissement de 
leur personnalité propre. »  

MOT DE L’ÉLUE
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INSTANTANÉ

IL EST 7 HEURES, SANNOIS S’ÉVEILLE !
Photo prise par Maja  Milovic

Vous avez l’âme d’un artiste, vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois.  
Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en haute définition (1 Mo minimum) pour publication  
dans le Sannois mag ou diffusion sur notre page Instagram.  
Courriel : communication@sannois. fr
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EN BREF

Un café littéraire ouvert à tous et animé par 
l’autrice sannoisienne, Laëtitia Via, permettra 
d’échanger sur le thème de Mon livre préféré. Un nouveau rendez-vous autour 
des mots, de nos lectures, des sujets d’actualités et de nos envies.

LE MOULIN À CAFÉ - 66-68, BD CHARLES DE GAULLE - TARIF : 10 € AVEC UNE BOISSON.
PLACES LIMITÉES - INSCRIPTIONS SUR WWW.LAETITIAVIA.COM

PERMANENCE  
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
L’association Soliha vous informe gratuitement 
et de façon personnalisée pour l’amélioration et 
l’adaptation de votre habitat.
La prochaine permanence à Sannois aura lieu, 
sur rendez-vous, le mardi 22 mars de 9h à 12h, 
à la mairie, aux services techniques. D’autres 
créneaux sont disponibles dans d’autres villes du 
Val Parisis ; il est également possible d’être reçus 
dans les locaux de Soliha à Cergy.
RENDEZ-VOUS À PRENDRE AU 0 800  00 6 0 75 OU SUR 
WWW.SOLIPROJET.FR

LE MOULIN À PAROLES :  
VOTRE CAFÉ LITTÉRAIRE
MERCREDI 9 MARS DE 19H À 20H

ACCUEIL SANNOISIEN
JEUDI 7 AVRIL À 9H30
Visite du château de Saint-Germain-en-Laye
Vous pourrez découvrir la richesse des 
collections réunies depuis Napoléon III tel 
que la Vénus de Brassempouy, la statue de 
Vercingétorix ou encore la grande salle de bal. 
Après le déjeuner, nous visiterons le Musée de 
la Batellerie à Conflans- Sainte-Honorine, qui 
est le plus important des musées consacrés 
à la navigation intérieure. La collection des 
modèles réduits de bateaux constitue l’une de 
ses richesses.
Prix : 95 € - Réservation à partir du mardi 8 mars
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
MARDI 1ER MARS À 12H30
Repas du Mardi gras
À la brasserie Le Moulin à café avec animation 
musicale assurée par Gérard Curci, ex-membre de 
La bande à Basile.
Prix : 68 €

LUNDI 28 MARS   
Journée à Forges-les-Eaux
Un temps libre sera proposé de 10h30 à 11h50 
pour aller au casino, faire du shopping ou se pro-
mener. Après le repas au restaurant, nous irons à 
15 h à l’Espace de Forges, applaudir la revue Disco 
live fever avec ses 14 danseuses, danseurs, chan-
teuses, chanteurs et ses 4 musiciens. Un spectacle 
éblouissant à ne pas manquer.
Prix : 92 € tout compris (transport, repas, revue et 
pourboires)
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

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique de Franconville/Le Plessis-Bouchard organise sa grande bro-
cante de printemps les samedi 26 et dimanche 27 mars de 9h à 18h à Franconville 
(salle Jean-Paul II - 64, bd Maurice Berteaux). Grand déstockage de vêtements pour 
adultes, enfants, layette, linge de maison, sacs, chaussures, vaisselle, jouets, livres, 
objets divers… Sur place : salle couverte et chauffée, parking, cabine d’essayage et 
miroir. Vente à la pièce ou par lot. Venez nombreux  !
ENTRÉE LIBRE - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - RENSEIGNEMENT  : 06 08 58 13 55.

CONSULTATION CITOYENNE  
CONTRE LES NUISANCES SONORES
Participer à la consultation publique de deux PPBE (Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement) afin de donner votre avis sur les nuisances sonores dans 
votre environnement.
•  PPBE de l’agglomération Val Parisis : Rendez-vous sur www.valparisis.fr
 Pour lutter contre les nuisances sonores sur son territoire, l’agglomération Val Parisis 
poursuit l’élaboration de son PPBE. Après le diagnostic et la planification des actions 
à mener, une consultation citoyenne est organisée jusqu’au 7 mars 2022.
•  PPBE de CDG Roissy : rendez-vous sur www.advocnar.fr
 Vous êtes invités à soutenir les mesures proposées par l’ADVOCNAR à la direc-
tion générale de l’aviation civile (DGAC) : 
•  Retirer la mention de croissance du trafic envisagée (+180 000 mouvements/an, 

soit +35 % vs 2019) incompatible avec la réduction du bruit et la protection du 
climat.

•  Instaurer un plafonnement à 500 000 mouvements/an (soit le trafic de 2019).
•  Plafonner le trafic nocturne à 30 000 mouvements/an entre 22h et 6h (la moitié 

du trafic de 2019), un niveau comparable aux autres grands aéroports européens, 
puis tendre progressivement vers un couvre-feu.

•  Fixer un objectif de réduction du bruit et indiquer la diminution des populations 
impactées à l’issue du plan.

•  Prendre comme référence le seuil de bruit recommandé par l’OMS.
•  Interdire la catégorie d’avion les plus bruyants la nuit.

ANIMATION DE PRINTEMPS  
AU MARCHÉ
DIMANCHE 20 MARS DE 8H30 À 12H30
Les commerçants du marché fêteront le 
printemps en offrant des sacs cabas en coton 
à la clientèle. Ils seront distribués selon les 
disponibilités des stocks. De quoi faire ses 
courses version écolo avec ce sac réutilisable.
MARCHÉ DU CENTRE CYRANO - PARKING GRATUIT EN 
SOUS-SOL

DON DE SANG
DIMANCHE 6 MARS DE 9H À 14H
L’EFS (Établissement français du sang) organise une collecte de sang le dimanche 
6 mars de 9h à 14h dans le préau de l’école Henri Dunant. Pour rappel, la vaccination 
contre le Covid-19 n’est pas une contre-indication au don de sang et l’EFS a 
toujours besoin de nouveaux donneurs. D’ailleurs, l’EFS remercie chaleureusement 
les habitants car les collectes réalisées à Sannois sont toujours complètes. Pour 
participer à cette journée, prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
ÉCOLE HENRI DUNANT - RUE FRANÇOIS PRAT

CONCERT GOSPEL
SAMEDI 26 MARS À 20H30
Gospel Chœurs à Cœur, le groupe gospel de San-
nois, propose un concert avec près de quarante 
choristes sur scène. Ils présenteront, en exclusi-
vité, leur tout nouveau répertoire et feront découvrir la magie du chant gospel. Ils 
seront dirigés par Gabriel Atangana, chef de chœur au talent reconnu, qui commu-
nique sa joie de vivre au public et l’entraîne dans un savoureux tourbillon d’émo-
tions. Un moment très réjouissant, un rendez-vous à ne pas manquer !
CENTRE CYRANO - TARIF  : 10 € À PARTIR DE 14 ANS (GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT  : ANNE VAN WAEREBEKE - 06 60 75 28 55.
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AGENDA

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

MARS DU 14/03 AU 1ER /04
MLA

EXPOSITION « LA 
DANSE DE DORIS »
Entrée libre - Du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
19h30 et le samedi de 10h à 12h30

16/03 // 15H
MÉDIATHÈQUE

HISTOIRE : LES 
MALHEURS D’UN LOUP
Pour 6 ans et plus  
Sur réservation

17/03 // À PARTIR 
DE 10H
MARCHÉ

MARS BLEU  
AVEC LE CENTRE 
MÉDICO-SOCIAL
Renseignements auprès du CMS

17/03 // 15H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :  
LA POLOGNE
Entrée libre - Salle n°6

17/03 // A PARTIR 
DE 20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Avec l’association Puzzle 
Entrée libre

18/03 // 20H30
EMB

CONCERT DE SOPICO 
+ THE DOUG
Tarifs de 14 € à 18 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

19/03 // 10H
MEDIATHÈQUE

ATELIER LITTÉRAIRE
Pour adultes et ados 
Sur réservation

19/03 // 14H30
MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL
AVENUE MAUVOISIN

COMMÉMORATION  
DU CESSEZ-LE-FEU  
DU 19 MARS 1962

19/03 // 16H
MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE « PEUR DE 
RIEN » PAR NATHALIE 
BONDOUX
À partir de 4 ans - Sur réservation

4/03 // 19H
MÉDIATHÈQUE

LUDO SOIRÉE
À partir de 10 ans - Entre libre

6/03 // DE 9H  
À 14H

ÉCOLE HENRI DUNANT
RUE FRANÇOIS PRAT

DON DU SANG
Entrée libre  

Inscriptions auprès du CMS   
 3e étage -Rendez-vous sur  

mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

7/03 // DE 15H  
À 17H

CENTRE CYRANO

GROUPE DE PAROLE 
POUR AIDANTS AVEC 
FRANCE ALZHEIMER

8/03 // À PARTIR 
DE 14H30
CENTRE CYRANO

THÉ DANSANT AVEC 
L’ORCHESTRE DE 
PASCAL DESMET

Tarifs : Adhérent carte club : 5 € 
Sannoisien (sur justificatif) : 7 € 

Non Sannoisien : 12

9/03 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

COMPTINES ET 
FORMULETTES : 

CHANTE LES HISTOIRES
Jusqu’à 3 ans - Sur réservation

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

20 // SANNOIS MAG // MARS 2022

9/03 // DE 15H30 
À 17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

10/03 // 14H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :  
Se déplacer en transports 
en commun à l’aide des 
nouvelles technologies
Entrée libre - Inscription auprès 
du CCAS - Salle n°6

12/03 // DE 9H30 
À 11H
MLA

SOPHROLOGIE
À partir de 18 ans   
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €

12/03 // DE 9H30 
À 12H30
MLA

PERSONNALISE TON 
TEE-SHIRT
De 15 ans à 20 ans 
Tarifs : Sannoisien : 15 € 
Non Sannoisien : 17,50 €

12/03 // DE 10H30 
À 12H
MLA

ÉCRITURE DE HAÏKUS
À partir de 18 ans 
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €

12/03 // 11H
MÉDIATHÈQUE

PETITS ATELIERS DU 
SAVOIR : HISTOIRE 
DE LA LITTÉRATURE 
POLICIÈRE
Pour ados et adultes 
Sur réservation

19/03 // 20H30
EMB

CONCERT DE SMOKEY 
JOE & THE KID + JON ONJ
Tarifs de 14 € à 18 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

20/03 // DE 8H30 À 
12H30
MARCHÉ DU CENTRE CYRANO

ANIMATION DE 
PRINTEMPS

23/03 // 10H30
MÉDIATHÈQUE

HISTOIRES
Pour les 3-6 ans - Sur réservation

24/03 // 14H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :  
Se déplacer en transports 
en commun à l’aide des 
nouvelles technologies
Entrée libre - Inscription auprès du 
CCAS - Salle n°6

25/03 // 20H30
EMB

FESTIVAL PASSWORLD : 
LASS + LOVA LOVA
Tarifs de 12 € à 16 €

Réservations sur 
www.emb-sannois.org

26/03 // 13H30
ÉCOLE HENRI DUNANT

DICTÉE POUR TOUS
Places limitées à 150 personnes 
Entrée libre

29/03 // 20H30
CYRANO

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

30/03 // 20H30
EMB

CONCERT DE HATIK 
+ KOLO
Tarifs de 16 € à 20 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

31/03 // DE 9H À 
12H
CENTRE CYRANO

INSCRIPTION AU 
GOÛTER DE PRINTEMPS
Entrée libre - Renseignements 
auprès du CCAS - 1er étage
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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 mars 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 lundi 11 avril à 20h. 
Le Plessis-Bouchard - 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,  

aux seniors et à la protection animale

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

Chères Sannoisiennes, 
Chers Sannoisiens,

Au moment où le recensement se 
termine et où l’INSEE rédige ses premiers 
commentaires sur la population 
nationale, les communes s’activent à 
enregistrer les demandes d’inscription 
sur les listes électorales. Votre service 
Population vous accueille tous les jours. 
Si certains ont emménagé à Sannois, 
d’autres vérifient qu’ils sont bien 
recensés ; les nouvelles cartes d’électeurs, 
avec QR code, arriveront tardivement 
mais elles sont le laisser-passer 
incontournable à la démocratie, celle que 
la France porte comme une oriflamme.

Si le recensement guide de façon pointue 
les orientations de la vie de la cité - 
écoles, crèches, circulation, activités 
et autres éléments du quotidien -, les 
élections présidentielles en avril et 
législatives en juin de cette année auront 
un impact sur notre vivre ensemble 
et notre vision d’un avenir commun à 
toutes celles et ceux qui vivent sur notre 
territoire.

Le vote n’est pas obligatoire en France, 
mais souvenons-nous que d’autres, avant 
nous, ont chèrement et fièrement bataillé 
pour ce droit ; c’est devenu, à mon sens, 
un devoir de voter !

Ces rendez-vous démocratiques sont 
à l’honneur cette année. Ne laissons 
personne décider à notre place. Soyons 
résolument les acteurs de notre avenir : 
VOTONS !

La période de campagne électorale nous 
apporte son lot d’harangues populistes, 
de débats stériles et de contradictions 
non assumées. Mais, de tout cela, ne 
soyons pas dupes et exigeons de faire 
entendre notre voix, nos choix : VOTONS !

Nasséra ABDELOUHAB
Adjointe au maire déléguée à la population  
et aux finances

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

Z’AIME ZEMMOUR

Parrainer un candidat, c’est choisir son 
poulain. Le soutenir !
Dire le contraire ou mettre en avant des 
arguments pseudo-démocratiques, c’est 
prendre les électeurs pour des ****.

Qui est le filleul du maire de Sannois 
BERNARD JAMET : ÉRIC ZEMMOUR
Ses tops « punchlines »
« La plupart des trafiquants sont noirs et 
arabes »
« le rap est une sous culture 
d’analphabètes »
« Se préoccuper de l’insertion des 
personnes handicapées dans la société, 
ce n’est pas digne des priorités d’un 
président »

À Sannois, les masques et voiles tombent 
pour les moins initiés.
JAMET a donné son parrainage à 
ZEMMOUR (Reconquête-Extrême droite).
Après avoir parrainé DUPONT AIGNAN 
(Debout la France – Extrême droite) 
qui avait rallié MARINE LE PEN (FN-RN 
Extrême droite) aux dernières élections 
de 2017.

Moi, Nicolas PONCHEL, JAMAIS cela eut 
été imaginable.

Les élus qui m’accompagnent œuvrent 
pour un Sannois à l’Unisson !
Quelle est l’étiquette politique des Élus-
JAMET ? Sont-ils prêts à être assimilés à 
cette idéologie ? 
Ce serait mentir, que dire que cette 
décision fut prise, sans le consentement 
des autres élus de sa majorité.
Ces conseillers municipaux doivent réagir 
vigoureusement ou s’aligner derrière leur 
maire, aux envies si clivantes ; pourtant 
élus sans étiquette. Un mensonge de 
plus ?
Les 400 voix qui nous séparaient, et 
les autres, auraient-elles voté ainsi en 
connaissant l’accointance de JAMET à 
ZEMMOUR.

Sannoisiens aviez-vous voté pour cela ? 
Êtes-vous encore convaincu de ce funeste 
choix ?

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

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

L’ASSIMILATION NE FAIT PAS L’UNION

L’inauguration bienvenue de l’espace 
Samuel Paty fut pour le Maire l’occasion 
d’évoquer la notion d’assimilation, avant 
d’y revenir dans l’éditorial du Sannois 
Mag puis en Conseil Municipal. M. Jamet 
a dit qu’« elle demande des efforts et 
même des renoncements », qu’il fallait 
« s’arracher de ses ancêtres de sang 
pour s’arrimer à ses ancêtres de sol », 
et faire de nos enfants les compagnons 
de nos grands hommes par l’Ecole, dans 
l’espoir avoué de ne pas créer une France 
multiculturelle.

Cette notion renvoie autant au 
colonialisme qui l’a vu naître, qu’au 
brassage démographique et à 
l’intégration qui est censée s’y opposer. Si 
elle est parfois qualifiée de républicaine, 
elle reste synonyme de déracinement 
culturel et de naturalisation 
conditionnée, rappelant la stratégie qui 
revient à exiger de parler français, à ceux 
auxquels la possibilité de l’apprendre n’a 
pas été donnée.

Entre le communautarisme et  
l’« injonction à réaliser l’unité de la 
nation » (François Héran), être français 
relève d’une volonté et d’un partage, 
celui des valeurs républicaines, pas de 
l’acceptation du repli identitaire au 
profit de l’intégrisme, ni de l’abandon 
d’une identité culturelle. Ceux qui croient 
descendre des Gaulois descendent peut-
être autant des Gallo-Romains, et savent 
que le mélange des cultures est l’affaire 
des générations successives, du moins 
quand elles sont guidées par le vivre-
ensemble.

La cohésion de la France dépend bel 
et bien de son système éducatif. Etre 
Sannoisien par conséquent, ce n’est pas 
vénérer Saint Blaise comme le faisaient 
les paroissiens du cru au XIIIème siècle, 
mais c’est pouvoir aller dans une école et 
savoir pourquoi son espace périscolaire y 
porte le nom d’un homme assassiné.

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux
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