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Pourtant, quand Maurice Utrillo arpentait les rues du village de Sannois,
dans ces années où l’homme, le cheval et l’outil vivaient en harmonie, rien ne
prédisposait à penser que cette toile serait le témoin du bruit et de la fureur
d’une idéologie déshumanisée.
Je me souviens de ce jour de 2015 où j’appris que cette toile, notre toile,
achetée tout à fait légalement chez Sotheby’s, à Londres, fut l’objet d’une
spoliation durant la seconde guerre mondiale.
C’est étrange comme Les échos d’une rue en temps de paix, un cheval
qui hennit, une commerçante qui hèle le chaland, des gamins qui jouent,
peuvent laisser si facilement la place à la fureur du bruit des bottes, aux voix
rauques des soldats ennemis, aux hurlements des familles pourchassées, aux
pleurs des enfants, au silence criant de la stupéfaction.
J’étais face au tableau et je pensais à la famille Bernheim, propriétaire du
tableau, laquelle avait vu, comme tant d’autres familles juives, son destin
basculer dans l’horreur, un jour de 1942.
Je pensais aussi, à cet instant-là, que la paix est une construction
permanente … et si fragile.
En matière d’œuvres d’art, la législation est très pointue. Les biens publics,
notamment les œuvres d’art acquises par les collectivités territoriales, sont
protégés : ils sont inaliénables, donc incessibles.
Pour autant, la restitution de cette œuvre à son ayant-droit était une
évidence morale pour la majorité municipale que je conduisais alors.
C’était donc un chemin semé d’embûches qui déroulait devant nous, les
méandres de nos futures pérégrinations.
N’était-ce pas là le prix des efforts à payer pour trouver une forme de
rédemption eu égard à l’immense préjudice subi par Georges Bernheim
et ses héritiers ?
Certes, la ville de Sannois n’est et n’a été en aucune façon coupable de cette
spoliation, cependant elle a œuvré pour permettre l’adoption d’une loi
inédite, ouvrant la possibilité de rendre une œuvre détenue par une entité
publique à une personne privée. Quant à la société Sotheby’s, elle a aussi
contribué au devoir de mémoire en remboursant, à la ville de Sannois, les
frais engagés lors de l’achat du tableau en 2004. Nous avons démontré là
que lorsque les hommes de bonne volonté travaillent au bien commun, ils
peuvent réduire les fractures de l’Histoire.
Puisse cette fenêtre ouverte sur des temps tragiques, nous faire relativiser les
difficultés du moment présent.
Les habitants de Sannois peuvent être fiers de cette restitution
qui les honore.
Elle est le reflet de ce très bel été ; je vous le souhaite rayonnant.
Bien cordialement à vous.
Bernard JAMET
Maire de SANNOIS.
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PÊLE-MÊLE

De mars à juin
Réalisation d’une fresque à la
MLA. Depuis mars, les adolescents
du cours d’arts plastiques, encadrés
par leur professeure, Elisa Caroli,
réalisent une fresque sur le thème
de la liberté d’expression, sur le
mur extérieur de la maison des
loisirs et des arts, près de l’entrée.
Plus que quelques semaines pour
découvrir cette œuvre collective,
haute en couleurs !

15/04
Du 25 au 29/04

Du 25 au 29/04

Stage multisport. Les 9-12 ans ont, une fois de plus,
été ravis de découvrir plus d’une dizaine de sports,
encadrés par les éducateurs sportifs de la ville.

Stages à la MLA. Poterie pour les 7-12 ans et activités
créatives pour les 3-5 ans étaient au programme avec,
à la clé, de belles créations.

Eco-pâturage. Trois
brebis solognotes ont élu
domicile sur une parcelle
située rue des Moulins,
afin de la débroussailler
naturellement en
mangeant une plante
herbacée très invasive, la
renouée du Japon.

28/04
25-27 et 28/04
Street art. Trois ateliers d’initiation à l’art urbain, organisés par la MLA, se sont
tenus en pied d’immeuble dans les quartiers Loges/Gambetta, Moulin et Les
Carreaux.
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Sécurité espaces verts. Suite au rapport d’expertise du
diagnostic phytosanitaire et sécuritaire, le cèdre situé
devant l’école de l’Orangerie a dû être malheureusement
abattu. En effet, il présentait des risques importants de
chutes de branches aux abords de l’école. Fin novembre
2022, le service espaces verts de la ville replantera un bel
arbre, préalablement choisi avec les enfants de l’école.

PÊLE-MÊLE

11/05
Goûter de
printemps. Ce
goûter gourmand
et festif, animé
par un orchestre,
s’adressait aux
Sannoisiens
de 65 ans et plus.

8/05
Commémoration. La cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 a eu lieu au monument aux morts du square Jean Mermoz en présence des élus et des
associations d’anciens combattants.

12/05

21/05

Réunion du CLSPDR. Le premier Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance et de la radicalisation (CLSPDR) s’est tenu en présence des différents
partenaires afin de définir les actions qui vont concourir à la préservation de la sécurité
et de la tranquillité publique.

Solidarité Ukraine. Une collecte de denrées
alimentaires, de produits d’hygiène, de
médicaments et de matériel médical a été
organisée à la cuisine centrale.

21/05
Fête de la nature et des fleurs. Vente de plantes, fleurs et légumes, créations artisanales, ateliers et promenades à poneys
ont ravi les visiteurs.
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ACTUS
DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE

CCAS
ANIMATIONS SENIORS
CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 8 juin
de 16h à 17h30

ACTIVATION DU PLAN
CANICULE

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

REPAS CAMPAGNARD
Jeudi 30 juin à 12h
Réservé aux seniors de 65 ans et plus, ce repas
campagnard avec animation musicale est organisé à
la résidence autonomie Maurice Utrillo et permettra
de partager un moment convivial.
Tarif : 12 €/personne (Attention : nombre de places
limité). Renseignements et préinscriptions par
téléphone jusqu’au 8 juin puis règlement au CCAS
sur rendez-vous.
RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO
11, RUE HENRY DUMONT

ATELIERS SENIORS
Les ateliers seniors du CCAS reprendront dès le
mois de septembre (hors vacances scolaires).
Les préinscriptions se feront sur rendez-vous,
à prendre uniquement par téléphone, du
5 au 12 septembre, en appelant le CCAS au
01 39 98 35 00 de 9h à 12h.
Le nombre de place étant limité, le principe
du premier inscrit, premier servi sera appliqué.
Aucune inscription pour le compte d’une tierce
personne ne sera effectuée.
Par ailleurs, il n’est possible de s’inscrire que pour
un seul atelier. Si vous souhaitez participer à plusieurs ateliers, votre demande sera enregistrée sur
une liste d’attente et vous serez recontacté en cas
de disponibilité de place.

COMMÉMORATIONS

SAMEDI 18 JUIN
À 11H

82e anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940 du général
de Gaulle.
Square Jean Mermoz
Statue de la République

VENDREDI 26 AOÛT À 11H
Commémoration de la libération de Sannois.
Stèle des FFI - Place du Souvenir Français
(rue Roger et Félix Pozzi)
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A

l’approche de l’été, la ville de
Sannois se mobilise en reconduisant le plan canicule, du
1er juin au 15 septembre. Si elles le
souhaitent, les personnes de plus
de 65 ans ou en situation de handicap peuvent se faire recenser sur le
registre des personnes fragiles. En
fonction du niveau d’alerte, les agents
du CCAS organisent un suivi téléphonique hebdomadaire ou journalier.
Ces contacts sont également l’occa-

sion de rappeler certains conseils de
prévention : bien s’hydrater, aérer son
logement la nuit et le matin, garder les
volets fermés en journée.
Au-delà de ce dispositif, il importe à
chacun de demeurer vigilant vis-à-vis
des personnes âgées qui l’entourent.
Si vous êtes inquiets devant la situation d’une personne vulnérable et isolée, n’hésitez pas à contacter le CCAS.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS JUSQU’À LA
FIN DE L’ÉTÉ AUPRÈS DU CCAS : 01 39 98 35 00

DES ATELIERS DÉCOUVERTE À LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE MAURICE UTRILLO
Depuis le mois de mars, de nouvelles
activités s’offrent aux seniors de la résidence autonomie Maurice Utrillo. Ils
sont partis à la découverte des chevaux
en participant à des ateliers mensuels au
centre équestre sannoisien Le galop.
En petits groupes, encadrés par un
éducateur équestre, ils ont d’abord
visité le centre, découvert le travail du
maréchal-ferrant et eu une première
approche avec les chevaux.
En avril, ils ont pu prodiguer des soins aux chevaux. En mai, ceux qui le souhaitaient ont pu monter sur un cheval dans la carrière pendant que les autres
profitaient d’une promenade sur le site. En juin, ils seront conviés à une promenade en calèche.
Par ailleurs, la résidence s’est dotée de casques à réalité virtuelle permettant aux
résidents qui le souhaitent de participer à un nouvel atelier.
Par groupe de trois, cet équipement permet à chacun des participants de s’évader grâce au programme de son choix : voyage, découverte de sites en France
et dans le monde entier, village d’enfance, nage avec les raies, les dauphins ou
les tortues ou encore de la relaxation.
Des ateliers qui ravissent les résidents, avides de nouvelles découvertes.

BAL DU 13 JUILLET

A NOTER
JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

Elle se déroulera le samedi 3 septembre
de 10h à 18h au stade Auguste Delaune.
Ne manquez pas ce rendez-vous pour les
inscriptions aux activités de loisirs.

FÊTE À L’ANCIENNE

Elle se tiendra le dimanche 11 septembre
de 10h à 18h au square Jean Mermoz sur
le thème de la fête foraine d’antan.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
MULTISPORT

Elles auront lieu début septembre auprès
du service des sports.

P

our fêter notre 14 juillet national
comme il se doit, les Sannoisiens sont
conviés à venir danser lors du bal qui
aura lieu dans le square Jean Mermoz, le
mercredi 13 juillet. L’orchestre Le Pétillon
animera la soirée au rythme de musiques
festives et de la musette.

Deux food trucks permettront de dîner sur
place (tables et chaises seront à disposition)
et deux stands de gourmandises régaleront
petits et grands. Le manège, exceptionnellement ouvert en soirée, ravira les enfants.
Une belle soirée en perspective !
SQUARE JEAN MERMOZ - ENTRÉE LIBRE
OUVERTURE AU PUBLIC DE 17H À 18H - BAL DE 18H À 23H

SAMEDI 4 JUIN
DE 10H À 16H

FÊTE DU QUARTIER
DU MOULIN

Quartier en fête !

La ville de Sannois organise son concours Villes et villages fleuris. L’occasion d’illustrer
son savoir-faire et de valoriser vos plus belles compositions florales et végétales.
Le bulletin d’inscription est à retirer en mairie ou sur le site internet www.ville-sannois.fr et à
renvoyer par mail à viedesquartiers@sannois ou à déposer à l’accueil de la mairie.

Samedi 4 juin 2022

Création et photo : ville de Sannois - Mars 2022

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS
INSCRIPTION JUSQU’AU 17 JUIN

de 10h à 16h
Rue Romain Rolland
Venez partager un moment convivial autour d’un repas,

danshabitants
votre quartier.
N’oubliez
pas d’apporter
des plats
Les
du
quartier
du Moulin
sont
chauds, froids ou des boissons.
invités
à participer à la fête de leur quartier, le samedi 4 juin, de 10h à 16h. Chacun
pourra apporter un plat chaud ou froid, ou
des boissons, à partager en toute convivialité. Une belle façon de se retrouver et
de connaître un peu mieux ses voisins !

SQUARE PRÈS DE L’ÉCOLE MATERNELLE EMILE
ROUX - RUE ROMAIN ROLLAND
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ACTUS
SAMEDI 25 JUIN DE 14H À 18H30

FÊTE DE LA JEUNESSE

P

etits et grands sont invités à se
divertir en profitant des nombreux
jeux et attractions qui seront
proposés : structures gonflables,
parcours d’accrobranche, kermesse… Des
déambulations ponctueront l’après-midi et
les enfants des accueils de loisirs feront un
spectacle.
Une belle après-midi de loisirs en perspective !

SQUARE JEAN MERMOZ - ACCÈS LIBRE

Opération tranquillité vacances

Vous partez en vacances et craignez de laisser
votre domicile sans surveillance ? Pensez à
vous inscrire à l’opération tranquillité vacances
organisée par la police municipale. Des
agents effectueront des patrouilles régulières
et inopinées autour de votre domicile afin de
prévenir les risques de cambriolages.
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, vous
devez vous inscrire au moins quatre jours
avant votre départ. L’inscription peut être réalisée directement auprès de la police munici-

OUVERTURE DE LA CRÈCHE
PEOPLE AND BABY

RENSEIGNEMENTS: WWW.VILLE-SANNOIS.FR/
MON QUOTIDIEN/PETITE ENFANCE
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RENSEIGNEMENTS: POLICE MUNICIPALE:
01 39 81 48 88 OU WWW.VILLE-SANNOIS.FR RUBRIQUE CADRE DE VIE

RALLYE SI T SANNOISIEN
COURSE D’ORIENTATION POUR LES 11-17 ANS

Pr
le ê

relever
t à fi ?
dé éditi on

MER. 15 JUIN

e

5

de 9h30 à 18h30

STADE GAMBETTA

ur

Po

Les travaux initialement prévus au multi-accueil Les Tilleuls ont dû être reporté à l’été
2023 pour des raisons techniques. À terme,
cet établissement proposera 35 places
d’accueil à temps plein contre seulement
10 actuellement. Dans cette attente, une
modification d’agrément à partir de septembre a été sollicitée auprès du Conseil
départemental pour l’accueil de 15 enfants
en journée complète avec restauration et 5
places en demi- journée.

pale (pièce d’identité et justificatif de domicile
obligatoires) ou en remplissant le formulaire
téléchargeable en ligne. Cette opération est
également renforcée par le dispositif Voisins
vigilants et solidaires. Le système d’alertes
Voisins vigilants informe chaque habitant inscrit dès qu’un danger potentiel est signalé par
un voisin ou par la police municipale.

MERCREDI 15 JUIN

Le 22 août
prochain, le groupe
People and Baby
ouvrira une crèche
au rez-de-jardin
d’un immeuble
d’habitation,
boulevard Maurice
Bertaux. Le CCAS y a acquis 28 des 31
places commercialisées, pour l’accueil
d’enfants de 3 mois à 4 ans non révolus.
Ainsi, des familles ont pu être satisfaites dans
leur recherche de place en crèche.

les collègie

Crédits Photos : Fotolia / Sergey Novikov / Alex Staroseltsev

Si t Sannoisien
adrant
ide de l’enc
Gu
Rallye citoyen
MERCREDI 17 MAI 2017
DE 12 H 15 À 19 H, SQUARE JEAN MERMOZ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Point d’accueil Jeunes Espace Prat / 01 39 80 84 47 - Maison de quartier Petit Beaubourg / 01 34 11 30 81

Création : ville de Sannois -05/2022

REPORT DES TRAVAUX
DU MULTI-ACCUEIL LES
TILLEULS

Afin de simplifier et d’accélérer votre
démarche en mairie, complétez et imprimez
votre pré-demande en ligne sur
www.ants.gouv.fr. Prenez rendez-vous en ligne
sur www.rdv360.com/ville-de-sannois pour
déposer votre demande.
Retrouvez toutes les pièces à fournir sur
www.ville-sannois.fr - Rubrique Démarches en
ligne accessible directement en page d’accueil.

ns

PETITE ENFANCE

DEMANDES DE CARTES
D’IDENTITÉ ET DE
PASSEPORTS

Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 juin :
Point accueil jeunes Prat 01 39 80 84 47 ou 06 74 95 34 21
du mardi au vendredi de 14h à 19h
espaceprat@sannois.fr

L

a 5e édition du rallye citoyen Si t Sannoisien aura lieu le mercredi 15 juin de
9h30 à 18h30. Durant cette journée, les
jeunes de 11 à 15 ans se lanceront dans une
course d’orientation à travers la ville. Alliant
sport et civisme, ce rallye sera l’occasion
pour eux d’aller à la découverte du patrimoine communal et de ses institutions.
Les équipes constituées de cinq jeunes accompagnés d’un adulte responsable, devront répondre au questionnaire remis au

départ en échangeant avec des professionnels lors de différents points de contrôle sur
le parcours.
Le village du Si t Sannoisien se tiendra au
stade Gambetta. De nombreuses animations y seront proposées. Pique-niques, goûters et lots à gagner seront au rendez-vous !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS JUSQU’AU
VENDREDI 10 JUIN 2022 : POINT ACCUEIL JEUNES PRAT:
01 39 80 84 47 / 06 74 95 34 21 DU MARDI AU SAMEDI DE
14H À 19H - ESPACEPRAT@SANNOIS.FR

PERISCOLAIRE

DU NOUVEAU POUR L’ ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE DU SOIR
Grande nouveauté pour la rentrée prochaine : une nouvelle organisation de l’accueil périscolaire ! Après un sondage
effectué auprès des familles, la ville va pouvoir élargir son offre d’accueil pendant le temps périscolaire du soir.

L

a rentrée de septembre 2022 va connaître
un changement concernant l’accueil périscolaire du soir. En effet, jusqu’à présent,
les élèves d’élémentaire bénéficiaient d’une
étude surveillée par un animateur ou un enseignant. Devant les retours des parents, notamment pour les leçons à refaire ou à corriger, un groupe de travail a été constitué avec
des représentants de parents d’élèves, des
enseignants, des responsables périscolaires
et des cadres du service enfance, afin d’élaborer un accueil correspondant aux besoins des
enfants et aux souhaits des familles.
Un sondage en ligne effectué auprès des
familles a permis d’obtenir 493 réponses recueillant leurs avis sur diverses évolutions
possibles. Après la validation des élus, une
nouvelle organisation sera mise en place à
partir de septembre prochain. Les enfants
d’élémentaire seront désormais accueillis en
accueil périscolaire à partir de 16h30, avec un
goûter fourni par la ville.
Après le goûter, à 17h, les familles auront le
choix entre deux possibilités :

DOSSIER PÉRISCOLAIRE : MISE
A JOUR OBLIGATOIRE
Le dossier périscolaire, à renouveler avant
chaque rentrée, permet de mettre à jour les
données personnelles des parents et des
enfants pour les activités péri et extrascolaires
(accueil du matin et du soir, restauration,
accueil de loisirs du mercredi et pendant les
vacances).
Le dossier au format papier est donné aux
parents lors de l’inscription de leur enfant et
transmis dans les carnets de correspondance
des élèves.

• Les enfants pourront aller vers une étude dirigée, menée par un enseignant ou, à défaut,
par un étudiant de niveau BAC ou BAC +2.
Un enseignant encadrera 14 enfants. Si le
groupe dépasse 14 enfants, un animateur
secondera l’enseignant. Le groupe sera multi-niveaux, du CP au CM2, mais les enfants
d’un même niveau seront de la même classe.
Les enfants qui auront terminé leurs leçons
pourront rejoindre l’accueil périscolaire où
ils seront encadrés par les animateurs pour
des activités de loisirs. Ainsi, un accompagnement plus individualisé sera fait pour
les enfants les plus en difficulté. L’étude
dirigée aura lieu jusqu’à 18h, mais les enfants pourront rester à l’accueil périscolaire
jusqu’à 19h.
• Les parents pourront opter pour l’accueil
périscolaire proposant des activités libres et
de loisirs aux enfants, avec la possibilité de
venir les chercher de 17h à 19h.
Ce nouvel aménagement offrira plus de souplesse aux familles car il peut aussi s’organiser au jour le jour, et l’accompagnement sera
mieux adapté à chaque enfant.

MOT DU MAIRE
BERNARD
JAMET

MAIRE DE SANNOIS
VICE-PRÉSIDENT DE
LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
VAL PARISIS

Dès la rentrée de septembre, dans nos
écoles élémentaires, nous semons la
graine de l’excellence. Les familles
pourront choisir, pour leurs enfants, un
temps d’études dirigées, au sein de notre
activité périscolaire. C’était, je dois le
dire, une revendication récurrente portée
par les parents d’élèves ; c’était aussi, au
sein de l’équipe municipale, notre vœu le
plus cher. Nous passons donc de l’étude
surveillée à l’étude dirigée.
Par cette garantie d’exigence, les élèves
des écoles de Sannois exerceront au
mieux leurs talents. N’oublions pas que
l’école de la république reste le creuset
essentiel de la réussite de notre jeunesse.
Un grand bravo aux services scolaire
et jeunesse ainsi qu’à mes adjointes,
Séverine Campagne et Marie-Claude Brulé
pour avoir mené à bien cette
réforme remarquable !

Les familles sont invitées à renseigner
ce dossier pour le vendredi 15 juillet au
plus tard en le ramenant au service des
inscriptions périscolaires, à l’hôtel de ville,
ou en le scannant et en l’envoyant par mail
à inscriptionperiscolaire@sannois.fr. Sans ce
dossier, aucune inscription pour l’accueil des
enfants ne sera possible.

proposent des rentrées échelonnées
principalement pour les petites sections
de maternelle. De même, certaines écoles
proposent des listes de fournitures propres
à chaque école ou enseignant. La mairie ne
pouvant pas renseigner les parents sur ces
sujets, il est conseillé de contacter directement
l’école.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022

Renseignements : service éducation :
01 39 98 20 70

La rentrée s’effectuera le jeudi 1er septembre
prochain. Attention : certaines écoles
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PROJET
CŒUR DE VILLE

LE PROJET DE LA PLACE EN QUINCONCE
REMPORTE L’ ADHÉSION DES SANNOISIENS

Trois ans après le lancement du projet de
création d’un nouveau cœur de ville, une
étape majeure vient d’être franchie avec
la sélection par les habitants de l’esquisse
d’aménagement urbanistique. Appelés à
se prononcer jusqu’au 16 avril, les Sannoisiens avaient le choix entre deux projets :
un projet (A) proposant une place en profondeur faisant écho à l’actuel centre Cyrano et à la villa Rozée, et un projet (B) avec
une place en quinconce rejoignant l’actuel
square Jean Mermoz.

PLACE EN QUINCONCE
Au total, 586 habitants ont participé à la
consultation et, à une écrasante majorité
(401 voix), c’est le projet B qui l’a emporté. Ce
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dernier s’appuie sur une place en quinconce qui crée une relation fluide et intuitive
entre la place du Général Leclerc, la nouvelle place et le square Jean Mermoz. Elle développe une perspective du parvis de l’hôtel
de ville jusqu’au square, tout en proposant
des espaces publics de qualité au pied de
larges linéaires commerciaux. En plus de la
forte mise en valeur de l’axe Est/Ouest entre
la rue Keiser et le square Jean Mermoz, un
cheminement Nord/Sud permet une déambulation sécurisée entre le nouveau mail
Henri Dunant et l’école Belle Etoile.

poursuivra tout au long de la conception du
projet. Parmi les sujets de discussion : l’aménagement des espaces publics ou encore la
rénovation du square Jean Mermoz.
Pour renforcer les échanges avec les habitants et les informer sur l’état d’avancement
du programme, une maison du projet va voir
le jour au sein de laquelle des permanences
avec les élus et services ainsi que des documents de présentation (plaquette, maquette…) seront proposés aux Sannoisiens.

POURSUITE DE LA CONCERTATION
La concertation qui accompagne la transformation du cœur de ville depuis 2018 se

Renseignements :
service urbanisme : 01 39 98 20 80

TRAVAUX

RD14 : REQUALIFICATION DE
LA VOIRIE ET EXTENSION
DES VOIES CYCLABLES

Le conseil départemental du Val-d’Oise
poursuit la rénovation du boulevard
Charles de Gaulle. Entre juillet et octobre,
des travaux de voirie et d’aménagement de
la RD 14, dans la partie comprise entre la
rue Georges Risler et la rue du Lieutenant
Georges Keiser, seront réalisés. Le chantier
prévoit notamment la reprise complète
des trottoirs et de la chaussée ainsi que
la création d’un plateau traversant pour
sécuriser les circulations et l’entrée de la
zone 30 au niveau du carrefour de la RD 192

et de la RD 14. La continuité cyclable sera
par ailleurs assurée avec la création de
pistes aménagées dans le prolongement de
celles déjà réalisées. Côté stationnement,
26 places seront conservées. Durant les travaux, la circulation sera maintenue dans le
sens Franconville - Sannois. Pour les véhicules circulant dans l’autre sens, une déviation sera mise en place. La protection et le
cheminement des piétons seront assurés
en toutes circonstances et en sécurité pendant toute la durée du chantier.

TRAVAUX D’ÉTÉ

DU CÔTÉ DES VOIRIES
REPRISE DE LA RUE EMILE ZOLA

RÉNOVATION DE L’AVENUE BERTHET

Entre juin et juillet, des travaux de réfection de la rue Émile Zola seront réalisés,
comprenant la reprise du trottoir et de la
chaussée, côté Sannois.

En août, la ville va procéder à la requalification complète de l’avenue Berthet entre la
rue Pasteur et la rue Magendie. Les trottoirs
ainsi que la chaussée seront entièrement
rénovés et mis aux normes d’accessibilité.

RÉFECTION DES TROTTOIRS
RUE MAGENDIE

RÉFECTION DES TROTTOIRS RUE
DU LIEUTENANT GEORGES KEISER

Entre la rue de Cernay et la rue Berthelot.

Entre la rue Magendie et la rue des Pointes.

INFO CAVAP
A COMPTER
DU 1ER JUILLET
EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC EN CŒUR
DE NUIT SUR VAL
PARISIS
La communauté d’agglomération est
engagée depuis 2020 sur un ambitieux
contrat à performance énergétique. Le
passage progressif et programmé en
LED ou équivalents de l’ensemble des
27 262 points lumineux permettra de
diminuer la consommation énergétique
de son parc d’éclairage public a minima
de 45% d’ici 2028.
À partir du 1er juillet 2022, Val Parisis
va passer un cap : en accord avec
l’ensemble des maires concernés, il a été
décidé une expérimentation d’extinction
totale de l’éclairage public entre 1h15 et
4h45. L’agglomération veillera ainsi à
minimiser fortement ses consommations
énergétiques sans laisser de côté l’aspect
sécuritaire. L’éclairage public pèse lourd
dans les dépenses énergétiques de
la communauté d’agglomération : en
2021, la facture s’élevait à 1,98 million.
La flambée actuelle des tarifs de
l’énergie avec une hausse du prix du
kWh frappe Val Parisis qui ne bénéficie
pas, tout comme les autres collectivités,
du bouclier tarifaire appliqué aux
particuliers. Une coupure nocturne
de 3h30 va permettre de réduire
la consommation d’énergie jusqu’à
26%. Cette mesure traduit également
l’ambition environnementale de Val
Parisis visant la réduction de l’impact
de son parc lumineux sur la biodiversité
nocturne.
Enfin, en termes de sécurité, le réseau
de vidéoprotection urbaine géré lui aussi
par la communauté d’agglomération
continuera pour sa part à fonctionner
24h/24 et 7 jours sur 7 afin que les
services de secours et de police puissent
intervenir rapidement sur tout type
d’incident ou d’accident.
L’éclairage public est une compétence
facultative que la communauté
d’agglomération exerce sur 11 communes
de son périmètre d’intervention. Elle
y gère les signalisations tricolores, les
armoires de signalisations lumineuses
tricolores, les points lumineux et les
armoires d’éclairage public.
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L’ÉTÉ À SANNOIS

FAITES LE PLEIN
D’ ANIMATIONS !
Pour que chacun puisse
profiter pleinement de l’été,
la ville propose diverses
activités. Jeux, ateliers,
stages, ciné plein-air,
concerts, déambulations
musicales, bibliothèques de
rues, il y en aura pour tous
les goûts ! Sans oublier les
activités sportives et les
idées de sorties tout près de
chez vous. À découvrir !

LE MOT DE L’ÉLUE
SÉVERINE
CAMPAGNE
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA JEUNESSE,
À LA RÉUSSITE CITOYENNE
ET AU PÉRISCOLAIRE

« L’été s’installe et cette période estivale
est une vraie bouffée d’oxygène pour
petits et grands.
La ville de Sannois organise de nombreuses
activités très diverses durant tout l’été.
De quoi flâner dans nos parcs et s’installer
sur l’herbe pour découvrir quelques livres
intéressants.
Jouer, écouter de la musique ou plutôt
s’adonner à des loisirs créatifs et, pourquoi
pas, découvrir l’espace Coutif et partager
avec vos amis une partie de pétanque et
laisser vos enfants profiter de la piste de
vélo. Bien d’autres activités sont proposées
aux enfants présents dans les accueils de
loisir et aux jeunes dans les structures qui
leur sont dédiées.
Je souhaite de tout cœur que chacun de
vous y trouve de quoi se divertir, s’évader,
se retrouver et se ressourcer. Bonnes
vacances à tous. ».
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LES TERRASSES D’ÉTÉ

Ç

avec des jeux en extérieur, des propositions
artistiques pour les enfants, des moments
d’évasion avec la bibliothèque de rue ainsi
que des déambulations musicales suivies de
concerts et de ciné plein-air les vendredis 8, 15
et 22 juillet.

a bouge dans les quartiers ! Organisées
par les services municipaux (culture,
jeunesse, sport, centre social…), les terrasses d’été sont parmi les rendez-vous incontournables de cet été : animations familiales
ouvertes à tous et accessibles gratuitement

Bibliothèques de rue

©Val Parisis

Vendredi 8 juillet de 15h à 17h30
au city-stade des Carreaux
9, rue des Carreaux
Vendredi 15 juillet de 15h à 17h30
au plateau multisport Alphonse Daudet
Rue Albert Camus (derrière l’école Emile
Roux)
Vendredi 22 juillet de 15h à 17h30
au square de l’allée Pascal
Sans réservation et sous réserve
de conditions météo favorables

Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque André-Cancelier propose un moment de lecture plaisir à la rencontre des
enfants et des familles :

Animations/ateliers
Au programme : grands jeux en bois, jeux de
plein-air, jeux d’eau... Ateliers loisirs créatifs,
initiation Beatbox avec La Ruche, fabrication d’instruments avec l’association
Talacatak, écriture rap avec l’artiste VOVA
et double dutch.
Atelier sur le tri sélectif et sur la propreté
urbaine et atelier initiation au street art.
Mercredi 6 et vendredi 8 juillet :
city-stade des Carreaux
9, rue des Carreaux
Mercredi 13 et vendredi 15 juillet :
plateau multisport Alphonse Daudet
Rue Albert Camus
(derrière l’école Emile Roux)
Mercredi 20 et vendredi 22 juillet :
square de l’allée Pascal

Soirées dans les quartiers
Quartier Les Carreaux/Gaston Ramon
Vendredi 8 juillet
École Gaston Ramon

Quartier du Moulin
Vendredi 15 juillet
Ecole Emile Roux
19h à 20h :
déambulation musicale : Spelim street show

19h à 20h :
déambulation musicale : Radio Byzance

20h30 à 22h30 : concerts :
Malter + Jadanaë

20h30 à 22h30 : concerts :
Eesah Yasuke + Jewel Usain

© 2019 Prima Linea Productions

©Emma Cortijo

©Jessie Notola 2020

20h30 à 22h30 : concerts :
Ignacio Maria Gomez + Senny Camara

22h45 :
ciné plein-air : La
fameuse invasion
des ours en Sicile
de Lorenzo Mattotti

22h45 :
ciné plein-air :
Le chant de la mer
de Tomm Moore

©-david-tabary

©Filipe Brown

19h à 20h :
déambulation musicale : Technobrass

Quartier Loges - Gambetta
Vendredi 22 juillet
Gymnase Gambet

22h45 :
ciné plein-air :
Comme des bêtes 2
de Chris Renaud

CONCERTS DANS LE SQUARE JEAN MERMOZ
Mini concerts de l’EMB
Pour permettre à chacun de découvrir des
artistes en live, pour une pause déjeuner en
musique de 12h45 à 13h45 :
7 juin : Mr Dako / 16 juin : KHF
23 juin : Morjane Ténéré / 30 juin : Ferielle.
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Concert de l’Orchestre National
d’Ile-de-France - Mardi 12 juillet à 21h
Au programme : la comédie musicale américaine : Dances Suite et West Side Story
de Leonard Bernstein, Sunday Traffic
d’Aaron Copland, Porgy and Bess suite
de George Gershwin et I don’t mean a

thing de Duke Ellington.
Avec le quintette de cuivres :
Robin Paillette (cor), Alexandre Oliveri
(trompette), Sylvain Delvaux (trombone),
Sylvain Thillou (tuba), Yohan Chetail
(trompette).
Durée : 1h - Gratuit

STAGES

BIBLIOTHÈQUES DE RUE

A NOTER
Découvrez les boîtes à livres
L’été étant propice à la lecture, découvrez les boîtes à livres dont certaines ont
été confectionnées par les menuisiers
de la ville. Le principe ? Vous déposez
les livres dont ne vous ne voulez plus
et vous prenez librement ceux qui vous
intéressent. L’objectif est de favoriser la
seconde main tout en encourageant la
lecture.
Maison des loisirs et des arts
Initiation théâtrale
6-10 ans : lundi 11 et mardi 12 juillet de
10h30 à 12h30
11-16 ans : lundi 11 et mardi 12 juillet de
13h30 à 15h30
Avec Yoann Josefsberg, Art et Prémices
Tarifs (4h) : Sannoisien : 20 €
Non Sannoisien : 22,50 €
BD manga
8-12 ans : lundi 11 juillet de 15h à 17h
13-18 ans : mardi 12 juillet de 15h à 17h
Avec Jason Dilukeba, Les petits Mangaka
Tarif (2h) : Sannoisien : 10 €
Non Sannoisien : 12,50 €

Renseignements : MLA - 01 34 11 30 78
Maison de quartier Pasteur
Atelier Découvre l’Australie
et fabrique ton koala
Lundi 11 juillet à 15h et 16h30
Initiation à la couture sur feutrine en créant
une pochette à trésors en forme de koala.
De 6 à 10 ans - Durée : 1h
En partenariat avec l’Atelier Imaginaire
Tarif : 5 €

La médiathèque André-Cancelier prend ses
quartiers d’été. Les bibliothécaires vous
invitent à partager un moment de lecture
en plein-air dans les squares de la ville ;
laissez-vous tenter !
Jeudi 7 juillet de 10h à 12h
Square Emile Roux
Jeudi 21 juillet de 10h à 12h
Square Jean Mermoz
Jeudi 28 juillet de 10h à 12h
Square Jean Mermoz
Jeudi 4 août de 10h à 12h
Square Alexandre Ribot
Jeudi 11 août de 10h à 12h
Square Alexandre Ribot
Jeudi 18 août de 10h à 12h
Square Jean Moulin
Jeudi 25 août de 10h à 12h
Square Jean Moulin

Retrouvez les boîtes à livres :
Esplanade de la gare en partenariat
avec la région Île-de-France,
Mail de l’église,
Rue Romain Rolland, dans le square
près de l’école maternelle Émile Roux,
Maison des loisirs et des arts.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Renseignement : médiathèque
André-Cancelier - Square Jules Ferry
01 39 81 80 17. Retrouvez toute l’actualité
sur mediatheques.valparisis.fr et sur
Facebook @valparisismediatheques

ANIMATIONS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les équipes de l’accueil de loisirs
Gambetta et de l’espace SamuelPaty sont fin prêtes pour accueillir
les enfants de 3 à 11 ans, en juillet et
en août.Jeux, activités et sorties ont
été pensé en lien avec la thématique
choisie pour chaque structure.

Renseignements :
Espace Samuel-Paty : 01 39 96 84 30
élémentaire : 06 80 37 37 59
maternelle : 06 74 40 12 38
Accueil de loisirs Gambetta :
01 39 96 80 15/06 07 05 08 09

A NOTER
En juillet et août, le service enfancejeunesse propose des séjours de
5 à 6 jours pour les 4-15 ans.

Renseignements : service enfancejeunesse : 01 39 98 20 88

Les adolescents de 11 à 17 ans sont attendus, pendant tout l’été, au point accueil
jeunes Prat et à l’espace Eliane Chouchena.
Sorties, activités sportives et manuelles
seront au rendez-vous.

Renseignements : Point accueil jeunes
Prat - 4-6, rue François Prat - 01 39 80 84 47
Espace Eliane Chouchena - 11-13, rue des
Loges - 01 39 98 20 79
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Espace Fernand-Coutif :
pétanque, vélo et ﬁtness

Situé dans le quartier Loges/Gambetta,
l’espace Fernand-Coutif offre plusieurs
possibilités de loisirs en plein-air, en libre
accès, outre son stade de football.
Deux terrains de pétanque raviront les
amateurs de ce jeu de boules. Un parcours
fitness composé de cinq agrès (banc
d’abdos, rameur, vélo, vélo elliptique et
vélo cavalcade) permet de faire quelques
exercices physiques.
Un parcours vélo est aussi accessible pour
tous ainsi que deux aires de jeux pour les
enfants.

10, rue François Moreels
Horaires d’ouverture : mardi et mercredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h, jeudi de 15h
à 19h, vendredi de 10h à 13h et de 15h à 20h,
samedi de 15h à 20h30, dimanche de 15h
à 18h.

Piscine Pierre-Williot

Avec son toit ouvrant, la piscine permet de
profiter du soleil tout en nageant. Elle offre
un plan d’eau de 250 m2 avec quatre couloirs
de nage ; de quoi se rafraîchir en période
estivale ! Si on veut se relaxer ou bronzer, rien
de mieux qu’une pause sur le solarium ou
les pelouses environnantes ; un petit air de
vacances.

5, rue du Bas des Conches (au niveau du
77, boulevard Gambetta) - 01 39 82 50 23
piscine.sannois@valparisis.fr
Horaires d’ouverture : Lundi de 11h30 à 12h45,
mardi de 17h à 18h30, mercredi de 15h à 18h,
jeudi de 12h à 13h15, vendredi de 17h à 19h30,
samedi de 14h30 à 16h30, dimanche de 9h à
12h30 - Fermeture exceptionnelle le lundi
27 juin - Horaires saison estivale du 4 juillet
au 28 août à consulter sur www.valparisis.fr/
actions/la-piscine-pierre-williot-de-sannois

Équipements sportifs accessibles à tous

City stade Auguste Delaune : basket, football, handball, volley-ball
52, rue du Lieutenant Keiser
City stade des Buissons : handball, football, basket
Rue des Tartres
Plateau multisport des Carreaux : handball, football, basket
Rue des Carreaux
Plateau multisport Alphonse Daudet :
ping-pong, basket, handball
Rue Albert Camus
Plateau multisport de l’église :
handball, football, basket
Rue Félix et Roger Pozzi
Plateau multisport Gambetta : basket,
football, baby-foot, ping-pong
Rue des Aulnaies
Stade Auguste Delaune : ouvert tout l’été
de 9h à 17h 52, rue du Lieutenant Keiser

IDÉES DE SORTIES
Butte du mont Trouillet et la butte des
châtaigniers

Pour une promenade en pleine nature,
grimpez sur la butte du mont Trouillet en
empruntant les petites rues qui mènent
jusqu’au moulin. Vous pourrez admirer ce
monument historique de la ville, la vigne et
la vue sur Paris.
Envie d’un pique-nique ? Découvrez le
belvédère de la butte des châtaigniers !
Accessible directement au sommet depuis
la rue du Bel Air ou par le petit chemin du
Bel Air, cet espace vert offre un panorama
exceptionnel sur la région.
En contre-bas, un escalier de 365 marches
permet d’atteindre le belvédère depuis
Argenteuil. Ce lieu de promenade très
agréable a été aménagé par l’Agence des
espaces verts.
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Centre équestre Le galop

Situé sur la butte, à proximité du moulin, le
centre équestre Le Galop propose des activités de découverte et d’initiation à l’équitation tout l’été, à partir du 11 juillet.
Pour les enfants de plus de 6 ans et pour
les adolescents, le centre organise, chaque
semaine, des stages pratiques de cinq jours
avec jeux, animations et pique-nique.
Des balades d’environ 30 minutes, à poney
ou à cheval, sont également proposées pour
tous : enfants à partir de 4 ans, adolescents
et adultes, débutants ou plus confirmés.
Une bonne occasion de se familiariser avec
l’environnement équestre et de profiter
d’activités en pleine nature.

Chemin des Aubines - Renseignements
et inscriptions : 01 39 80 11 80

Ecopark du Moulin

Sur trois hectares, ce parc d’accrobranche
propose trois activités :
Ecopark Adventures : 12 parcours accrobranche, à partir de 5 ans, avec plateformes, tyroliennes, saut de l’ange, lianes,
ponts de singe… Minipark pour les 2-4 ans.
Les Filets d’Ecopark : 1 000 m2 de trampolines, spirale et des passerelles suspendus.
A partir de 2 ans.
Ecopark Games : entre le jeu de piste numérique et l’escape game en extérieur.
A partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs.

Ouvert mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés de 13h à 19h.
Réservation obligatoire uniquement
sur www.ecopark-adventures.com
Rue de l’Ermitage (rond-point de la tour
du Mail) - 07 62 82 12 12
sannois@ecopark-adventures.com

PORTRAIT

ACADÉMIE BOXE SANNOIS
EN PLEIN CŒUR

L

e 20 septembre dernier, plusieurs
membres de l’Académie Boxe Sannois
se sont illustrés en portant secours à un
jeune Sannoisien, Jonathan, victime d’un arrêt
cardiaque alors qu’il jouait au basket. Une intervention décisive qui, selon les urgentistes
arrivés sur place quelques minutes après, a
tout simplement permis de sauver la vie du
jeune homme. « Nous étions en train de nous
entraîner sur le terrain jouxtant le gymnase
Gambetta lorsque l’on a été prévenu qu’un
garçon venait de faire un malaise. Une fois
auprès de lui, nous avons tout de suite compris que c’était grave car il était inanimé et
son visage commençait à bleuir », explique
Peggy Subtil, la présidente depuis 12 ans de
ce club familial qui compte près de 120 licenciés jeunes et adultes. Après avoir prévenu
le Samu et les pompiers, Kader El Midioni,
l’entraîneur et Valérie Dibo, une licenciée,
tous deux formés aux premiers secours, ont
entrepris de réaliser un massage cardiaque.
« Au début, j’étais hésitant. J’avais peur d’aggraver la situation. Et puis, avec l’aide du
médecin du Samu, avec qui nous étions en
contact téléphonique, nous nous sommes

De gauche à droite : Karim Sidani et Valérie Dibo, licenciés, Jonathan Mazeas et sa mère Sandrine,
Kader El’ Midioni, entraîneur, Peggy Subtil, présidente du club

relayés avec Valérie jusqu’à l’arrivée des
secours. Ça n’a duré que quelques minutes
mais cela nous a paru une éternité », se
souvient encore avec émotion Kader. Pendant ce temps, d’autres membres du club, à
l’image de Karim Sidani, se sont employés à
dresser un périmètre de sécurité autour de la
victime puis à guider les secours à leur arrivée.
Aujourd’hui, Jonathan se remet doucement

de son accident cardiaque après plusieurs
semaines d’hospitalisation. Et régulièrement,
il vient rendre visite à ses anges gardiens qui,
grâce à leur sang-froid, leur réactivité et leur
cohésion, lui permettent d’être debout.
ACADÉMIE BOXE SANNOIS
FACEBOOK: ACADÉMIE BOXE SANNOIS
INSTAGRAM: ACADEMIEBOXESANNOIS
TÉL.: 01 39 80 47 24/ 06 78 56 48 46

CHŒURS À CŒUR L’ ÂME DU GOSPEL
envie de chanter en groupe et d’avoir
une bonne oreille », souligne la présidente de Chœurs à cœur qui a rejoint
la troupe en 2007 après avoir assisté
à une répétition. « J’ai tout de suite
été saisie par la force et l’harmonie
qui se dégageaient de ces voix qui
s’élevaient en chœur », insiste Anne
Van Waerebeke. « Ici vous oubliez vos
problèmes et vous repartez en ayant fait
le plein de joie et d’énergie ».

Q

ui n’a jamais vibré à l’écoute d’une
chorale entonnant quelques uns des
grands classiques du répertoire gospel comme Glory, glory, Oh When the saints
ou Oh happy day ? Des chants à l’énergie
positive et communicative que le groupe
sannoisien Chœurs à cœur se plaît à reprendre lors de chacune de ses prestations
scéniques aux côtés de morceaux de gospel
urbain moins connus mais tout aussi puissants.

Force et harmonie
Présidée par Anne Van Waerebeke et
dirigée par le chef de cœur Gabriel
Atangana, accompagné du pianiste
James Vital, la formation regroupe aujourd’hui une quarantaine de choristes
amateurs, tous réunis par la passion du
gospel.
« Inutile de connaître la musique et
d’être bilingue pour intégrer le groupe.
Ce qui compte avant tout, c’est d’avoir

Pour vous convaincre, rendez-vous à
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Sannois pour la Fête de la musique, le
21 juin à 20h30, où Chœurs à cœur proposera ses nouveaux titres et un medley.
De quoi peut-être aussi donner envie à
de nouveaux Sannoisiens de rejoindre
l’association. « Nous recherchons aujourd’hui surtout des hommes », glisse
la présidente. Avis aux amateurs !
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/
SANNOISGOSPELCHOEURSACOEUR/HOME
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GOSPEL.
CHOEURSACOEUR.INFO
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RESTITUTION DU TABLEAU
"CARREFOUR À SANNOIS"
DE MAURICE UTRILLO
La ville de Sannois connait un moment historique : la restitution du
tableau « Carrefour à Sannois » de Maurice Utrillo, œuvre spoliée pendant
la seconde Guerre mondiale. Le tableau a été remis officiellement le jeudi
19 mai, à l’ayant droit de Georges Bernheim, propriétaire de l’œuvre.

MOT DU MAIRE
BERNARD
JAMET
MAIRE DE SANNOIS
VICE-PRÉSIDENT DE
LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
VAL PARISIS

« Je suis très heureux qu’une solution
ait enfin été trouvée à la restitution du
tableau "Carrefour à Sannois". La ville y
travaille avec acharnement depuis 2018
et je tiens à souligner la persévérance
des services municipaux en charge de
ce dossier. Cette loi ouvre la voie à la
remise du tableau de Maurice Utrillo à
l’ayant droit de la famille spoliée ainsi
que de plusieurs œuvres d’art détenues
dans des collections nationales. Cela
constitue un acte essentiel dans le
processus de reconnaissance et de
réparation des victimes de l’Allemagne
nazie, durant la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd’hui, je suis fier que
Sannois y participe. »

Acquis par la ville de Sannois, en 2004, lors
d’une vente aux enchères chez Sotheby’s,
pour un montant de 111 244 € financé aux
deux-tiers par le conseil départemental du
Val-d’Oise, le tableau Carrefour à Sannois de
Maurice Utrillo s’est avéré être une œuvre
spoliée, en 1942, à Georges Bernheim, propriétaire d’une galerie d’art à Paris. Le tableau avait été remis en vente sur le marché
de l’art, en 1975, chez Christi’s.
La ville de Sannois a été alertée des faits
par les services de l’Etat, en 2015. Bernard
Jamet, maire de Sannois, s’engageait alors à
remettre rapidement le tableau à son ayant
droit. Cependant, bien que déclassée par
délibération du conseil municipal du 31 mai
2018, l’œuvre ne pouvait être rendue aussi
facilement à son propriétaire. En effet, les
œuvres publiques sont protégées par le
principe d’inaliénabilité par le Code général
de la propriété des personnes publiques.
S’en est suivi un travail de longue haleine
entre les services de la ville et ceux de l’Etat,
notamment du ministère de la Culture, afin
de trouver une solution répondant à ce vide
juridique.
Ce n’est qu’en août 2021 que la ville a été
informée qu’un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels aux ayants droit
de leurs propriétaires victimes de persécu-
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tions antisémites avant et pendant la Seconde Guerre mondiale serait à l’ordre du
jour des débats parlementaires.
La loi a été votée le mardi 25 janvier 2022 par
l’Assemblée nationale, adoptée par le Sénat
le 15 février 2022 et promulguée le 21 février
2022.
Cette loi est la première loi depuis l’aprèsguerre permettant la restitution et la remise
d’œuvres des collections publiques - nationales ou territoriales - spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ou acquises dans des
conditions troubles pendant l’Occupation.
La ville de Sannois disposait d’un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la loi
pour restituer l’œuvre mais elle a souhaité
le faire dans les meilleurs délais possibles.
Précisons, par ailleurs, que Sotheby’s a
procédé, fin avril 2022, au remboursement
intégral du coût de l’œuvre au moment de
son acquisition. L’Etat par la force de la loi,
la ville de Sannois par son action efficace et
juste, et la société Sotheby’s démontrent là
une belle preuve de réussite des hommes
de bonne volonté.
Le tableau Carrefour à Sannois a donc été
restitué le jeudi 19 mai à l’hôtel de ville de
Sannois. Une cérémonie tout en émotion
pour enfin réparer l’Histoire !

MOT DE L’ÉLU
LAURENT
GORZA
ADJOINT AU MAIRE
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
ET À LA VALORISATION
DU PATRIMOINE
CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE

« Découvertes par les forces alliées, la
plupart des œuvres d’art pillées lors
du régime nazi ont été restituées mais
certaines, comme "Carrefour à Sannois"
de Maurice Utrillo, ont transité par de
nombreux circuits avant de pouvoir
être rendues aux héritiers de leur
propriétaire.
C’est aujourd’hui, l’épilogue d’un
dossier de longue haleine grâce à la
volonté farouche de la ville de Sannois
de procéder à cette tardive mais juste
restitution. Malgré tous les obstacles
juridiques, la ville n’a cessé de vouloir
trouver une solution pour rendre cette
œuvre exceptionnelle de Maurice Utrillo.
Je me réjouis de pouvoir procéder à cette
restitution. C’est un moment historique,
tant au niveau local que national. »

CULTURE

FÊTE DE LA MUSIQUE

LE FESTIVAL
LES P’TITES
OREILLES

MARDI 21 JUIN

Découvrez les concerts et animations musicales pour fêter l’arrivée de l’été
en musique !

JUSQU’AU 10 JUIN

Le festival Les p’tites oreilles se
poursuit jusqu’au 10 juin avec
des spectacles et des ateliers
pour les enfants, y compris dans
les écoles et les crèches.

©Bruno_Crepel

MERCREDI
1ER JUIN À 16H
CONTES
JONGLÉS
A partir de 6 ans
Médiathèque

SQUARE JEAN MERMOZ
SUR SCÈNE

SAMEDI 4 JUIN À 10H
ATELIER D’EXPRESSION
PICTURALE ABSTRAITE

VENDREDI 10 JUIN À 20H
CONTE MUSICAL CHANTÉ
« BAROUF AU MUSÉE ! »
A partir de 6 ans
Centre Cyrano

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
WWW.VILLE-SANNOIS.FR ET
DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

• 18H : chansons françaises où l’humour
et la poésie se mêlent aux cordes des
guitares avec le groupe Nico Marjo.

• 21H30 : variétés françaises et musique
électro avec Mzano.

En partenariat avec l’EMB. Avec la participation
des élèves de danse de la MLA, de la compagnie
Gribouille et de Sannois Country Danse. Ateliers
pour les 3-5 ans et pour les 6-10 ans. Restauration
de 18h à 22h avec des foodtrucks (hamburgers,
spécialités réunionnaises, sucré)

ÉGLISE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL
20H30 : concert gospel par l’association

©Louise_s gaze

©A Tulle Tête

De 18 mois à 6 ans
Maison des loisirs et des arts

©By Youri Lenquette

musical Le soldat rose,
composé par Louis
Chedid. Avec les élèves
de la classe à horaires
aménagés musique
(CHAM) et du chœur Les Singarelles 1 de
l’école de musique.

DIMANCHE 5 JUIN
9H30 ET 11H
FANTAISIE CHORÉGRAPHIQUE
ET MUSICALE « ON DANSE ! »

Pour les 3-5 ans
Maison des loisirs
et des arts

avec Kemit.

• 17H : extraits du conte

Pour les 7-12 ans
Maison des loisirs et des arts

11H
ATELIER DE
FABRICATION
DE BÂTONS
À GRELOTS

• 20H15 : chanson, hip-hop, rap et soul

Chœurs à cœur.

• 19H : Les Singarelles 2, chœur de jeunes
filles de l’école de musique.

• 19H30 :

chansons françaises
et internationales
avec Laura.

RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO
18H : concert jazz avec l’association

Puzzle et Keep swinging, orchestre amateur réuni autour de Didier Vétillard.
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR
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VISITE GUIDÉE

MAISON DES LOISIRS
ET DES ARTS

DIMANCHE 5 JUIN
DE 14H À 19H

MERCREDI 8 JUIN
DE 19H À 20H30

MOULIN

COSMÉTIQUES FAITS MAISON PERFECTIONNEMENT

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26
JUIN (JOURNÉES
DES MOULINS)
DE 14H À 19H
Une visite
surprenante
au cœur d’un moulin authentique du
XVIIIe siècle où vous seront contés la vie
et le travail d’un meunier en 1759.
Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 2,50 €
Sannoisien : 2 €/ Moins de 26 ans : gratuit
Fermeture du moulin en juillet et août ;
réouverture le dimanche 4 septembre.

Tu as déjà quelques notions sur la
cosmétique maison mais tu souhaites en
savoir davantage ?
L’atelier de perfectionnement cosmétique
est pour toi ! Viens créer ta crème de jour !
De 15 à 20 ans - Tarifs : Sannoisien : 7,50 €
Non Sannoisien : 10 €. Pass Culture : le tarif
non Sannoisien est appliqué. Réservation
obligatoire par téléphone ou par mail à la
maison des loisirs et des arts

ATELIERS ART ET VENT
SAMEDI 25 JUIN À 16H30
UNE MACHINE VOLANTE
COMME LÉONARD DE VINCI

SAMEDI 18 JUIN
DE 10H30 À 12H

A partir d’un kit créatif de matériaux
simples, les enfants pourront mettre en
application les grandes idées de Léonard
de Vinci et créer leur propre machine
volante. Un atelier pour découvrir un
grand homme, ses inventions et sa vie
incroyable.
En partenariat avec L’atelier imaginaire.
Pour les 6-10 ans - Tarif : 5 € par enfant
Réservation obligatoire sur la billetterie
en ligne

DIMANCHE 26 JUIN
À 15H ET À 16H30
CRÉE TON MOBILE
À LA MANIÈRE DE CALDER

Après une présentation de Calder,
artiste majeur du XXe siècle, les enfants
réaliseront un mobile d’art cinétique qui
s’anime au contact du vent.
Pour les 6-10 ans - Tarif : 5€ par enfant
Réservation obligatoire sur la billetterie
culturelle en ligne
MOULIN ET MAISON DU MEUNIER
26, RUE DES MOULINS
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ÉCRITURE DE HAÏKUS
Atelier d’écriture créative. Une bonne façon
de s’initier à l’écriture
et de pratiquer une
forme de méditation
active dans un esprit
ludique et bienveillant.
Avec Céline Cohen. A partir de 18 ans - Tarifs :
Sannoisien : 7,50 €/Non Sannoisien : 10 € . Pass
Culture : le tarif non Sannoisien est appliqué.
Réservation obligatoire par téléphone ou par
mail à la MLA.

SAMEDI 11 JUIN DE 9H30 À 11H
SOPHROLOGIE

Technique de relaxation basée sur la
respiration, la sophrologie agit sur le corps
et sur le mental. Grâce à des exercices
guidés, elle permet à chacun de mobiliser
ses propres capacités et de chasser ses
tensions.
A partir de 18 ans. Tarifs : Sannoisien : 7,50 €
Non Sannoisien : 10 €. Pass Culture : le tarif
non Sannoisien est appliqué. Réservation
obligatoire par téléphone ou par mail à la MLA

JUSQU’AU JEUDI 30 JUIN
EXPOSITION
DES ATELIERS D’ART
Venez découvrir l’exposition collective
des élèves inscrits aux ateliers d’arts
et d’artisanat de la MLA : créations de
calligraphie, poterie, céramique, arts
plastiques, tricot, BD manga, couture,
vitrail, loisirs créatifs et mosaïque.
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h30 et samedi de 10h à 12h30
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : MAISON DES
LOISIRS ET DES ARTS- 24, RUE VICTOR BASCH 01 34 11 30 78 OU MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

MEDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE ANDRÉ-CANCELIER
ACTION RÉVISIONS !
1ER AU 18 JUIN 2022
Action Révisions ! est une opération
gratuite pour faciliter les révisions (brevet,
bac ou concours) et contribuer à la
réussite scolaire des collégiens, lycéens et
étudiants.
Le concept : des journées en continu,
des espaces de travail spécialement
aménagés, plus de places assises, les
dernières éditions des collections
d’annales, des ressources en ligne, des
accès wifi, un concentré de services

gratuits, dans une ambiance studieuse et
conviviale.
Bonus : un accès gratuit aux ressources
numériques grâce à Tout apprendre, un
soutien scolaire du CP à la terminale, en
se connectant à son compte en ligne sur
https://mediatheques.valparisis.fr

Retrouvez les animations dans l’agenda
en page 24 et toute l’actualité du réseau
sur le site mediatheques.valparisis.fr et sur
Facebook/valparisismediathèques
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-CANCELIER - SQUARE JULES FERRY
01 39 81 80 17 - MEDIATHEQUE.SANNOIS@VALPARISIS.FR

ÉCOLE DE MUSIQUE

PRINTEMPS MUSICAL AU CENTRE CYRANO
VENDREDI 10 JUIN À 20H

SAMEDI 11 JUIN À 16H

BAROUF AU MUSEE
CONTE MUSICAL
DE LOUIS DENOYER
DE SEGONZAC

JEUX & MUSIQUES

Pour leur anniversaire, les jumeaux
Raphaël et Sonia se promènent dans un
musée lorsque, par magie, les tableaux
prennent vie. Ils plongent alors dans
des chefs-d’œuvre de différents pays et
époques et découvrent la richesse des
métiers d’art.
Ce spectacle est né d’une étroite
collaboration, depuis octobre dernier,
entre l’école de musique et les classes
des écoles Gambetta (classe de CE2/
CM1 de Mme Charpentier) et Pasteur 1
(classes de CM1 de Mme Zekrini et de
CM1/CM2 de Mme Fritis).

Participation également du chœur A L’Air
Libre de l’école de Musique.
Tout public - A partir de 6 ans
Entrée libre

EMB
SAMEDI 18 JUIN À 20H30
JACQUES + MIEL
DE MONTAGNE
MUSIQUES
ÉLECTRONIQUES

Jacques fait de la techno transversale.
Au programme : des portes qui
claquent, des oiseaux qui chantent ou
des bruits de verres qu’il sample en
boucle pour y débusquer des heureux
accidents sonores, des rythmes ou des
mélodies au croisement de la techno
et de la musique concrète.
Pour son premier album, Miel de
Montagne s’enfonce plus loin dans
un décryptage sans pression de son
existence : celle d’un jeune homme
de 24 ans parfois perdu, avec l’espoir
d’un rayon de soleil dans la voix.
TARIFS : 18 €/16 €/14 €
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.EMB-SANNOIS.
ORG, FACEBOOK ET INSTAGRAM
EMB - 2, RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU
01 39 80 01 39

Jeux d’enfants, jeux de mots, jeux de
scène...
L’orchestre des enfants et les élèves de
formation musicale de l’école de musique
vous font cheminer à travers un répertoire
mêlant jeu et musique. Accompagnezles sur ce chemin qui vous mènera de la
cour de récréation à la scène, du jeu à la
musique, de la musique au jeu.
Avec la participation de 120 enfants de
l’école de musique
Entrée libre

SAMEDI 11 JUIN À 20H30
VIVA LA MUSICA
De Jean-Sébastien Bach à Star Wars en
passant par Purcell et Skyfall …
Concert de l’orchestre de l’école de
musique et du chœur de clarinettes
Denner.
Entrée libre

Centre Cyrano - Place du général Leclerc
Réservations auprès de l’école de musique
01 34 11 30 80 - sannois.edm@wanadoo.fr

FESTIVAL LA VOIX EST
LIBRE A L’EMB
MERCREDI 15 JUIN À 20H
Workshop: Ray Charles, Lenny Kravitz,
Ozzy Osbourne, Earth Wind and Fire … mais
aussi Fauré, Chopin... Les grands élèves
s’en donnent à cœur joie autour d’un
répertoire éclectique.
Entrée libre

JEUDI 16 JUIN À 19H
MYLA ET L’ARBRE BATEAU
Écrit et composé en 2016 par Isabelle
Aboulker, compositrice de nombreux
opéras pour enfants, le conte musical Myla
et l’arbre bateau raconte avec
délicatesse la mort d’un grand-père aimé.
Avec le chœur ABCD’Airs des 7-8 ans
dirigé par Delphine Palma, un ensemble
instrumental (piano, clarinette,
violoncelle) et la participation du chœur
des 5-7 ans dirigé par Bérénice Blackstone.
Pour les 5-8 ans - Entrée libre

EMB - 2, rue du Président Georges
Pompidou
Réservations auprès de l’école de musique
01 34 11 30 80 - sannois.edm@wanadoo.fr

DES CLASSES À HORAIRES AMENAGÉS MUSIQUE
AU COLLEGE JEAN MOULIN

Depuis septembre 2020, l’école de musique et
le collège Jean Moulin proposent aux élèves,
à partir de la 6e, de rejoindre les classes à
horaires aménagés musique (CHAM). Ces
classes offrent à des élèves motivés par les
activités musicales, la possibilité de recevoir
une formation spécifique dans le domaine
de la musique et plus particulièrement du
chant choral.
Les élèves des CHAM sont dispensés de
quatre heures de cours hebdomadaires afin
de bénéficier de deux heures de cours de
musique avec leur professeur de musique
au collège et deux heures de technique
vocale à l’école de musique. « Les élèves font
des progrès scolaires car cette formation
développe des capacités de concentration,
de mémorisation et de rigueur », assure Alain
Palma, directeur de l’école de musique.
Ces classes sont ouvertes à tous, sans aucune
restriction de niveau scolaire. « Le principal,
c’est la motivation et l’investissement des
jeunes et de leurs familles. On insiste sur

ce point lors de l’entretien qui a lieu avec
leur professeur de musique, le principal du
collège et moi-même » précise-t-il.
En plus des cours, les élèves font des sorties :
Opéra Bastille, Philharmonie de Paris. Ils
ont même chanté avec les artistes de Un
Rigoletto d’après Verdi au théâtre des
Champs-Elysées. Ils ont aussi été invités
par la Légion d’Honneur au château de
Champlâtreux pour un concert auquel ils ont
participé. Des expériences inoubliables !
Depuis septembre 2021, quinze élèves de
6e et 5e font partie des CHAM. Pour l’année
scolaire 2022-2023, une nouvelle CHAM
ouvrira pour les élèves de 4e et l’année
suivante, une autre CHAM concernera les
élèves de 3e.

Inscriptions CHAM au collège Jean Moulin
Ecole de musique - 121, boulevard
Charles de Gaulle - 01 34 11 30 80
sannois.edm@wanadoo.fr www.ecolemusiquesannois.org
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INSTANTANÉ
PRINTEMPS AVENUE DAMIETTE

Photo prise par le service communication
de la ville de Sannois

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
Instagram.
communication@sannois. fr
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EN BREF

L’association des arts et du spectacle
musical (AASM) Comédie musicale fête
ses 20 ans ! Pour cette occasion, elle a
créé un spectacle sur le thème du vivre
ensemble : 20, rue des Arts, Chat dépote ; mais est-ce encore possible de nos
jours ?

Les habitants d’un immeuble situé au
20, rue des Arts s’ignorent. Ils vont être
amenés à vivre des situations rocambolesques. À vous de venir vérifier !
CENTRE CYRANO - TARIFS : ADULTE : 12 €/ ENFANT DE 5 À 11
ANS : 8 €/MOINS DE 5 ANS : GRATUIT
INFORMATIONS : AASM.CA@GMAIL.COM
RÉSERVATION : HTTPS://WWW.BILLETWEB.FR/CHATDEPOTE-20-RUE-DES-ARTS1

NATUR’BOX : PROFITEZ DES BIENFAITS DE LA NATURE !
L’Agence des espaces verts (AEV) de la région Île-de-France propose plus de 200 sorties
nature gratuites, partout en Île-de-France, avec Natur’Box, pour découvrir un patrimoine
naturel insoupçonné.
Au programme : balades avec des ânes, ateliers de vannerie et de poterie, méditation en
pleine nature, balades nocturnes à la découverte des chauves�souris, sorties découverte
de la faune et de la ﬂore, visites historiques, initiation à l’astronomie, randonnées
gourmandes, chasses au trésor, stages de survie en forêt… Il y en a pour tous les goûts !
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AEV-ILEDEFRANCE.FR
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SUR LE SITE UN MOIS AVANT CHAQUE ANIMATION

MARCHÉ DES SAVEURS
Samedi 11 juin de 9h à 18h

Les amateurs de produits artisanaux se
laisseront certainement tenter par les
richesses de nos terroirs lors de ce marché
proposé par la SOMAREP et la ville de
Sannois. Produits de Savoie, d’Alsace, des
Antilles mais aussi des spécialités espagnoles, des confitures, du champagne ainsi
qu’une productrice de cerises, un brasseur,
un apiculteur et un créateur de bijoux raviront les visiteurs.

INFOS CPAM
Se faire vacciner pour
préserver la santé de tous

L’ assurance maladie du Val-d’Oise se
mobilise pour rappeler les bénéfices de
la vaccination et la nécessité de mettre
à jour ses vaccins tout au long de sa vie.
Le site vaccination-info-service.fr de
Santé Publique France permet l’accès à
des informations générales et pratiques
sur la vaccination.

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - ACCÈS LIBRE

Dépistage du cancer
du col de l’utérus

SENIORS

L’ACCUEIL SANNOISIEN
JEUDI 16 JUIN
Guinguette de la Marne
Véritable symbole des bords de Marne, cette
guinguette, située sur une île accessible par une
passerelle, propose une cuisine traditionnelle.
Dans une atmosphère de fête, vous danserez sur
un air d’accordéon au rythme de la musette et de
la chanson de variétés.
Réservation ouverte
Prix : 95 € tout compris
JEUDI 7 JUILLET
Château de Fontainebleau
et croisière sur le Loing
Le château de Fontainebleau est un haut lieu de
l’Histoire de France ; il a été l’une des demeures
des souverains français depuis François 1er
jusqu’à Napoléon III. Avec plus de 1 500 pièces, il
est le seul château royal et impérial a avoir été habité continuellement pendant sept siècles.
Après le déjeuner, vous embarquerez sur une vedette panoramique pour une croisière sur le canal du Loing à la découverte des paysages cachés
du pays de Nemours.
Réservation à partir du jeudi 2 juin
Prix : 105 € (transport - visite - repas - croisière)
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE - 01 34 10 69 72
ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR
PERMANENCE LE MARDI ET JEUDI DE 9H30 À 11H30

LES VACANCES DE LA VIE
VENDREDI 17 JUIN
Sortie surprise
Journée vers une destination inconnue avec tombola gratuite sans aucun perdant.
Prix : 92 € - Réservation ouverte

L’ assurance maladie du Val-d’Oise, le
site du Val-d’Oise du Centre régional
de coordination des dépistages des
cancers Île-de-France (CRCDC-IDF)
et le comité départemental de la Ligue
contre le cancer se mobilisent pour le
dépistage organisé du cancer du col
de l’utérus concernant les femmes de
25 à 65 ans. Celui-ci repose sur l’examen cytologique et le test HPV-HR
(papillomavirus humains). L’assurance
maladie prend en charge à 100 % l’analyse du test de dépistage sans avance
de frais. La consultation chez le professionnel de santé est remboursée dans
les conditions habituelles.

MERCREDI 6 JUILLET
Journée à Epernay
Le matin, découverte d’Epernay vu
du ciel en ballon captif puis déjeuner au cours d’une mini croisière
sur la Marne et promenade en petit
train dans la ville.
Prix : 124 € tout compris
Réservation ouverte à partir du jeudi 19 mai

EAU SOLIDAIRE PAR LE SEDIF

JEUDI 18 AOÛT
Journée moules-frites
en Normandie
Sur le site de la plus ancienne maison de Calvados, une immersion multisensorielle vous attend
avec Calvados Père Magloire L’Expérience, un
voyage à travers les siècles, avec visite et dégustation. Puis, déjeuner moules-frites au casino
Barrière de Trouville.
Prix : 92 € tout compris
Réservation à partir du jeudi 9 juin.

Le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) a mis en place le programme Eau solidaire
aﬁn d’accompagner les personnes qui éprouvent, temporairement ou durablement, des
difﬁcultés à payer leurs factures ou charges d’eau. Il est décliné en trois volets :
• prévention pour sensibiliser les usagers,
• assistance pour assurer un suivi personnalisé des copropriétés en difﬁculté,
• urgence pour aider ﬁnancièrement.

DU DIMANCHE 18
AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Voyage en Bretagne du nord
Circuit au départ d’un hôtel à Plérin-sur-mer.
Prix : 1280 € (transport en car et pension
complète) - Réservation ouverte

POUR EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.SEDIF.COM/PROGRAMME-EAU-SOLIDAIRE.ASPX
ET HTTPS://MON-EAU-ET-MOI.FR/ - PAR MAIL : RELATIONUSAGERS@SEDIF.COM

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

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
Le service psychiatrie adulte du centre
hospitalier Robert Ballanger d’Aulnaysous-Bois recrute des familles d’accueil
pour son unité thérapeutique d’accueil
familial adulte. Elles devront être
domiciliées dans un rayon de 50 km, à
proximité des moyens de transport aﬁn
d’accueillir à leur domicile, 24 heures
sur 24, un patient pris en charge en
santé mentale. Cela nécessite la mise à
disposition d’une chambre individuelle
et la disponibilité pour ses divers
accompagnements sachant que le suivi
des patients est assuré par les équipes
soignantes.
RENSEIGNEMENTS : 01 49 39 74 67 ENTRE 9H ET 16H30
SAUF LE WEEK-END
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LES 20 ANS DE L’AASM COMÉDIE
MUSICALE VENDREDI 17 JUIN À 19H

AGENDA

LE
MEILLEUR
DE VOS
SORTIES

JUIN-JUILLET-AOÛT

JUSQU’AU 10/06

FESTIVAL LES P’TITES
OREILLES
Voir en page 19

JUSQU’AU 30/06
MLA

EXPOSITION
DES ATELIERS D’ART
Entrée libre

3/06// 19H
MÉDIATHÈQUE

SOIRÉE JEUX

A partir de 10 ans - Entrée libre

8/06// 16H À 17H30

4/06// 10H À 16H
FÊTE DU QUARTIER
DU MOULIN
Rue Romain Rolland

5/06// 14H À 19H
MOULIN

VISITE GUIDÉE

Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 2,50 €
Sannoisien : 2 €
Moins de 26 ans : gratuit

8/06// 10H30
MÉDIATHÈQUE

HISTOIRES TURBULETTES ET
QUENOTTES

Pour les 0-3 ans - Sur réservation

8/06 // 16H
MÉDIATHÈQUE

CLUB LECTURE
Pour les 10 ans et plus
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

HISTOIRES POUR
DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE
Pour les 6-10 ans - Sur réservation

18/06 // 10H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER ÉCRITURE
Pour ados et adultes
Sur réservation

25/06// 16H30
MAISON DU MEUNIER

ATELIER UNE MACHINE
VOLANTE COMME
LÉONARD DE VINCI
Pour les 6-10 ans - Tarif : 5 €
Réservation sur billetterie en ligne

25/06 // 18H
MÉDIATHÈQUE

18/06 // 10H30 À 12H

QUIZ MUSIQUES
DE FILMS

ATELIER ÉCRITURE
DE HAÏKUS

Pour ados et adultes - Entrée libre

Entrée libre

8/06 // 19H ET 20H30

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

26/06 // 14H À 19H

ATELIER COSMÉTIQUES
FAITS MAISON
PERFECTIONNEMENT

18/06 // 11H

MAISON DE QUARTIER PASTEUR

MLA

CAFÉ DES SENIORS

MLA

De 15 à 20 ans
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €
Non Sannoisien : 10 €
Réservation obligatoire

MOULIN

VISITE GUIDÉE

SQUARE JEAN MERMOZ

COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Dans le cadre des Journées
des moulins.
Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 2,50 €
Sannoisien : 2 €/ Moins de 26 ans :
gratuit

Statue de la République

26/06 // 15H ET 16H30

18/06 // 16H

10 ET 11/06

MAISON DU MEUNIER

MÉDIATHÈQUE

PRINTEMPS MUSICAL

COUPS DE CŒUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES :
LECTURES D’ÉTÉ

Voir en page 21

SQUARE ÉCOLE EMILE ROUX

15/06 // 15H

11/06 // 9H À 18H

Pour ados et adultes
Sur réservation

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

MARCHÉ DES SAVEURS

RÉSIDENCE AUTONOMIE

EMB

11/06// 9H30 À 11H
MLA

ATELIER SOPHROLOGIE
A partir de 18 ans.
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €
Non Sannoisien : 10 €
Réservation obligatoire

CONCERT DE JACQUES
+ MIEL DE MONTAGNE
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

21/06

11/06 // 11H
MÉDIATHÈQUE

Voir en page 19

Voir le Grand angle en pages 12 à 16

25/06 // 14H À 18H30

13/07// 18H À 23H

FÊTE DE LA JEUNESSE

BAL POUR LA FÊTE
NATIONALE

25/06// 14H À 19H

15 ET 16/06

MOULIN

FESTIVAL LA VOIX
EST LIBRE Voir en page 21

STADE GAMBETTA

RALLYE SI TSANNOISIEN

SQUARE JEAN MERMOZ

Entrée libre
Ouverture à partir de 17h

26/08 // 11H

VISITE GUIDÉE

15/06 // 9H30 À 18H30

Pour les seniors
Inscription jusqu’au 8 juin

ANIMATIONS
JUILLET-AOÛT

Accès libre

Pour ados et adultes
Sur réservation

MAURICE UTRILLO

REPAS CAMPAGNARD

FÊTE DE LA MUSIQUE

SQUARE JEAN MERMOZ

ATELIER DU SAVOIR
SUR L’ANTIQUITÉ

Pour les 6-10 ans - Tarif : 5 €
Réservation sur billetterie en ligne

30/06// 12H

18/06 // 20H30

Accès libre

ATELIER CRÉE TON
MOBILE À LA MANIÈRE
DE CALDER

Dans le cadre des Journées
des moulins
Plein tarif : 3 €/Tarif réduit : 2,50 €
Sannoisien : 2 €/ Moins de 26 ans :
gratuit

STÈLE DES FFI

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION
DE SANNOIS
Rue Roger et Félix Pozzi

Inscription jusqu’au 10 juin
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PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS¶!

Toutes les infos sur www.ville-sannois.fr

PRATIQUE
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS

Permanences le jeudi
De 17h à 18h30 // Sur rendez-vous
au 0139982148 // 0139982114 (uniquement le matin)

LES ÉLUS

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

MONSIEUR LE MAIRE

Bernard JAMET
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
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

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
1re 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

Nasséra ABDELOUHAB
6e adjointe au maire
déléguée à la population
et aux finances

Gabriel BOULIGNAC
6e conseiller municipal
délégué à la démocratie
locale et participative

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

Agnès RICARD
7e conseillère municipale
déléguée à la santé
Conseillère régionale
Liliane HELT
8e conseillère municipale
déléguée aux collectifs
citoyens autour du
développement durable

Frédéric PURGAL
9e adjoint au maire
délégué à la transition
écologique
Conseiller communautaire
SI VOUS NE RECEVEZ PAS
VOTRE SANNOIS MAG NORMALEMENT

EsaÏe SAGBOHAN
9e conseiller municipal
délégué à la solidarité

Contactez la société Champar au n° vert gratuit: 0800 07 12 50.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra
jeudi 23 juin à 20h.
Hôtel de ville - Retransmission en direct sur Facebook

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance du conseil communautaire se
tiendra le lundi 27 juin à 20h.
Saint-Leu-la-Forêt - Gymnase Jean Moulin
17, avenue des Diablots

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

PHARMACIES DE GARDE
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.

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

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

LA MAIRIE RECRUTE
Retrouvez toutes les offres d’emploi de
la ville de Sannois sur la page d’accueil
du site www.ville-sannois.fr
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TRIBUNES
SANNOIS ENSEMBLE

À L’UNISSON,
SANNOIS AU CŒUR

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Sannois bénéficie d’un environnement
agréable. Je l’ai encore vérifié dimanche
dernier, lors d’une longue promenade,
flânant dans les rues et cheminant
à l’ombre des arbres de notre forêt
communale.

Texte non reçu

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ
La pandémie de la Covid 19 a mis en
évidence l’importance du service public
de la santé dans la prise en charge des
patients, et la nécessité de défendre l’accès
aux soins pour tous.

Que d’étonnements, que de surprises, que
de diversité !

Toutes les institutions doivent
y prendre leur part.

Là-haut, au sommet de la colline du mont
Trouillet, c’est le moulin qui jette son
regard majestueux sur nos arpents de
vigne, tandis qu’en contrebas, le centre
équestre « Le Galop » bruit de son activité
ancestrale. Et si vous entendez des cris
joyeux, portez votre regard du côté des
buttes du Parisis, vous y distinguerez les
aventuriers de l’Ecopark, faisant le plein
d’émotions en se jouant des difficultés de
l’accrobranche.

Sannois gère un centre médico-social
qui a perdu au fil des ans sa place dans le
paysage sanitaire local. Pourtant, la récente
crise sanitaire a confirmé le rôle primordial
de ce centre dans la commune.
Sannois subit, comme de nombreuses
communes, un manque criant de
praticiens médicaux comme en d’offres de
soins, aggravé par l’arrivée de nouveaux
habitants.

Descendons ensemble vers la plaine.
Nous arrivons à l’espace Fernand Coutif.
Là, des dizaines de jeunes jouent au
foot, en toute liberté. Aux alentours,
les familles profitent des espaces de
jeux réservés aux plus petits tout en
s’essayant à la pétanque sur les terrains
réservés à cet effet.

Un médecin généraliste, une infirmière
et un chirurgien-dentiste constituent
l’ossature de cet établissement mais cela
s’avère insuffisant.

Plus loin encore, au détour d’une rue,
c’est l’exhalaison des fleurs d’un jardin
qui ponctuera votre promenade, de ces
parfums indicibles qui donnent à notre
ville cette saveur si particulière.

Pour ce nouvel établissement public nous
proposons :

La Municipalité nous promet depuis deux
ans une maison médicale et de la famille
plus accessible, mais la mise en œuvre de
cette promesse tarde.

· Le recrutement d’un deuxième médecin
généraliste, car de nombreux sannoisiens
recherchent sans succès un médecin
référent qui pourrait se déplacer en cas
d’urgence ;

En ce mois de juin, le printemps s’esquive
tout doucement pour laisser la place à
l’été naissant.

· De décharger l’infirmière de sa fonction de
directrice et d’envisager un renfort pour
les soins spécifiques tant dans le domaine
curatif que pour les actions de santé
publique ;

Profitez-en pour découvrir votre ville.
Apprenez à la connaître, vous verrez,
vous serez surpris de sa diversité et de
l’étendue de son offre sportive, culturelle
et paysagère.

· D’embaucher un deuxième chirurgiendentiste et un orthodontiste. En effet ce
secteur est à saturation, et le suivi des
patients est dégradé ;

Et, n’oublions jamais que notre qualité
de vie, nous la devons à nos agents
des espaces verts et de la voirie qui
inlassablement travaillent à garder notre
ville toujours plus propre et toujours plus
belle !

· Ces praticiens devront être salariés de la
ville.
Ces propositions constituent la garantie
d’une offre de soins pérenne de qualité,
dans le cadre de la pratique du tiers
payant et du secteur 1 conventionné (sans
dépassement d’honoraires).

Bon été à toutes et tous !
Bonnes vacances à tous !

Frédéric PURGAL
Adjoint au maire délégué à la transition
écologique
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Marie Evelyne CHRISTIN
Yasmina MAIDI
Benoit ZAMBUJO
François LAMARCHE
Manuel LEGUEIL
Nicolas PONCHEL
Vos Élus Sannois au Cœur

Avec une réelle volonté politique, sa
mise en œuvre pourrait se faire dès cette
année, pour le bien des Sannoisiennes et
Sannoisiens.
Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux

AGENDA
XXXXX // XXXXX

LE
MEILLEUR
DE VOS
SORTIES
XX

00//00//20H30
EMB

XX

00//00//20H30
EMB

XXX
XXX
XXX

XXX

XXXXX
xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

xxxxxx.
Renseignements :
00 00 00 00 00

XX

00//00//20H30
EMB

XXXXX

XXXXX

SAMEDI
13 JANVIER

20H30

xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

CENTRE CYRANO

CINÉMA

Os debisit unt et
vendis autas endunt
quamuscipsam con
consecat esequi duntiatem
solorum sed que pro quam
facitam, remporum ratur.
Renseignements :
00 00 00 00 00

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
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Terrasses d'ete

2022

Création : ville de Sannois - Mars 2022

6 et 8 JUIL. Quartier Les Carreaux/Gaston Ramon
13 et 15 JUIL. Quartier du Moulin
20 et 22 JUIL. Quartier Loges/Gambetta

ANIMATIONS, CONCERTS, CINÉS PLEIN-AIR,
DÉAMBULATIONS MUSICALES
Programme disponible sur
www.ville-sannois.fr - Gratuit

