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CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,

Il semblerait que les marchands de progrès soient en rupture de stock.
Le mot de « progressistes » bien utilisé, porté habilement par des forces médiatiques surpuissantes, a 
pu tromper le peuple durant des décennies. Oui, mais voilà, il en est des escroqueries intellectuelles, 
comme des escroqueries financières, la réalité des faits finit toujours par sauter aux yeux. Les soi-
disant forces de progrès ont agi ; leur bilan est désastreux.

Depuis quarante ans, la France n’a jamais cessé de reculer, dans tous les compartiments du jeu.
L’école de la République : une catastrophe ! À tel point que des milliers de parents vont chercher le 
mérite républicain dans nos écoles… privées.

La souveraineté ? Parlons-en. L’héritage de l’action politique du général de Gaulle, c’est-à-dire son 
obsession de l’indépendance de la France, a été lapidé, non seulement par ses opposants historiques, 
mais aussi malheureusement par ceux qui se targuent d’être ses héritiers. On atteint là le comble de 
la fourberie politique.

Plus de souveraineté économique, plus de souveraineté industrielle, plus de souveraineté politique.
Les conséquences sont désastreuses et se voient partout où l’Etat montre ses faiblesses.
On cherchait des masques ? Ils étaient en Chine.
On brillait par notre indépendance énergétique grâce à notre savoir-faire dans le nucléaire. Les lobbies 
« progressistes » ont frappé : aujourd’hui, nous sommes obligés d’ouvrir des centrales à charbon pour 
maintenir notre production d’électricité.
Nous avions des frontières… Oh, le vilain mot ! Non seulement, nous sommes dans l’impossibilité de 
réguler l’immigration, mais nos lois étant assujetties à celles de l’Union européenne, nous subissons 
ce que le politiquement correct appelle l’Etat de droit. En fait, nous sommes devenus les sujets d’une 
seule idée : le marché est roi ; le marché n’a pas de frontières ; le marché est souverain.

Et pendant que les nantis de la mondialisation heureuse jouissent d’une vie paisible dans leurs 
quartiers bunkerisés, le peuple subit. Il subit le chômage des friches industrielles ; il subit l’insécurité 
du quotidien ; il subit l’arrêt de l’ascenseur social ; et la seule question qui vaille, c’est :  quand va-t-il 
se libérer du joug imposé par des médias hors-sol, qui lui font prendre des vessies pour des lanternes ?

Parfois, en relisant L’appel du 18 juin, je me plais à penser que si « des forces médiatiques supérieures 
nous ont privés de notre indépendance, d’autres forces médiatiques supérieures pourront nous la 
rendre. »

Pendant ce temps, fidèle à ses promesses, l’équipe municipale, lors du dernier conseil municipal, a 
grandement amélioré le régime indemnitaire de nos agents municipaux. Pour ma part, je regrette que 
les forces de progrès (La gauche écologique et solidaire) aient encore frappé : elles ont voté contre 
l’amélioration de leur pouvoir d’achat, oubliant sans doute que ce progrès-là se verra très clairement, 
en bas, à droite, de leurs fiches de paye.
Quand je vous disais qu’ils sont en rupture de stock…

Je vous souhaite, chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens, une excellente rentrée, en toute liberté !

Bien cordialement à vous,
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Vous y étiez !

15/06
Rallye Si t Sannoisien

105 jeunes de 11 à 15 ans étaient au rendez-vous de cette course d’orientation à travers la ville pour découvrir le patrimoine communal et ses 
institutions. De nombreuses animations étaient proposées au stade Gambetta. Des cartes cadeaux ont été remises aux cinq équipes gagnantes.

21/06
Fête de la musique

Concerts, chorale, ateliers pour 
enfants, démonstration de 

danses par les associations : 
le programme était varié 
et a ravi les Sannoisiens 

venus nombreux assister à la 
40e édition de cette fête.18/06

Commémoration

La cérémonie commémorant le 82e anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle s’est 
tenu en présence des élus et des représentants des 
associations patriotiques.

Fête de quartier

4/06

Les habitants du quartier du Moulin étaient invités 
à participer à la fête de leur quartier, au square de 
la rue Romain Rolland. Chacun avait apporté un plat 
ou des boissons à partager en toute convivialité. 
Une belle façon de se retrouver et de connaître un 
peu mieux ses voisins !

11/06
Marché des terroirs

Les visiteurs se sont laissés tenter par les richesses de nos terroirs lors de ce marché proposé par la 
SOMAREP et la ville de Sannois. 
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Vous y étiez !

4 AU 29/07 
Chantiers trocs

Douze jeunes ont rénové des peintures du palais 
des sports Jean-Claude Bouttier et entretenu 
des espaces verts de la ville et du cimetière. 

13/07

JUILLET ET AOÛT

Bal

Animations été

Plein succès pour le bal du 
13 juillet au square Jean Mermoz ! 
Malgré la chaleur, près de 1 400 
personnes ont profité de l’anima-
tion de l’orchestre Le Pétillon et 
ont pu se restaurer sur place.

Ateliers, jeux, bibliothèques de rue, déambu-
lations musicales, concerts, ciné plein-air : 
les terrasses d’été ont ravi les habitants sans 
oublier toutes les autres animations proposées 
dans les accueils de loisirs et les équipements 
de la ville.

29/06
Remerciements  
aux assesseurs

La municipalité a tenu à remercier 
les assesseurs de leur bénévolat 
et de leur engagement citoyen 
lors des dernières élections, 
permettant la bonne tenue des 
bureaux de vote.
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ACTUS

Animations seniors

Ateliers seniors

Les ateliers seniors hebdomadaires (hors vacances 
scolaires) reprendront dès le mois de septembre. Au centre 
Cyrano, il y aura des ateliers « Équilibre et prévention des 
chutes  » (lundi à 14h30), «  Mémoire  » (mardi matin) et 
« Relaxation » (jeudi matin). 
La maison des loisirs et des arts vous accueillera pour 
une  initiation aux danses de salon (mardi à 14h30) et 
la résidence autonomie Maurice Utrillo pour son atelier 
« Chorale » (vendredi à 14h).
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 places étant limité, le principe du premier 
inscrit, premier servi sera appliqué. Aucune inscription pour 
une tierce personne ne sera effectuée.  Par ailleurs, il n’est 
possible de s’inscrire qu’à 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.

A fin de rendre hommage aux 
anciens Harkis et aux autres 
membres des formations 
supplétives qui ont combattu 

aux côtés de l’armée française pendant 
la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962, une 
cérémonie d’hommage aura lieu au mémorial 
départemental.

  Mémorial départemental - Avenue Mauvoisin                                                               

Hommage  
aux Harkis
Dimanche 25 septembre à 11h

Périscolaire 

Mise à jour du dossier périscolaire

Le dossier périscolaire est à renouveler avant 
chaque rentrée pour les activités péri et 
extrascolaires (accueil du matin et du soir, 
restauration, accueil de loisirs du mercredi et 
pendant les vacances). 
Le dossier est à transmettre au service des 
inscriptions périscolaires, à l’hôtel de ville, 
ou en le scannant et en l’envoyant par mail à 
inscriptionperiscolaire@sannois.fr.

   Renseignements : service éducation :  
01 39 98 20 70 - Plus d’infos : www.ville-sannois.fr

Nouveau mode d’accueil 
périscolaire élémentaire du soir

D ésormais, les familles 
pourront inscrire leur enfant à un 
accueil périscolaire simple ou à 
un accueil périscolaire avec une 

étude dirigée. Par ailleurs, la ville fournira le 
goûter à tous les enfants inscrits sur ces temps. 
Pour l’accueil périscolaire simple, les animateurs 
proposeront des activités libres et de loisirs avec 
la possibilité pour les parents de venir chercher 
leur enfant entre 17h à 19h. Dans le cas de 
l’accueil périscolaire avec étude dirigée, il sera 
possible de venir récupérer son enfant entre 18h 

et 19h. Les tarifs ainsi que les délais et périodes de 
réservation sont consultables sur le site de la ville.

 CCAS

Café des seniors 
Mercredi 7 septembre  
de 16h à 17h30

Maison de quartier Pasteur
38, rue Alphonse Duchesne - Entrée libre 

Nouveau : le café jeux
Vendredi 23 septembre  
de 14h30 à 16h45 
Retrouvons-nous autour d’un café et de jeux de 
société

Espace Eliane Chouchena - 11, 13 rue des Loges

Conférence ‘’Les hommes féministes’’
Mardi 27 septembre à 15h
Présentation des hommes féministes qui se sont 
engagés pour améliorer le statut juridique et 
politique des femmes. Grâce à leur combat, ils ont 
fait avancer la démocratie.

Centre Cyrano - Salle n°6 (3e étage) - Entrée libre 

Centre communal d’action sociale 
26-28, avenue Damiette - 01 39 98 35 00

 À NOTER

Journée internationale 
des personnes âgées 
Samedi 1er octobre
10h : atelier découverte de la sophrologie 

   Résidence autonomie Maurice Utrillo
Entrée gratuite sur inscription par téléphone 
auprès du CCAS à partir du 12 septembre 
Nombre de places limité 

15h  : conférence sur les arnaques présentée  
par l’association UFC Que choisir ?

   Résidence autonomie Maurice Utrillo 
Entrée libre 

Semaine bleue
Du 3 au 7 octobre
Programme dans le livret à destination des seniors 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville et au CCAS.

Inscription au repas  
de la Semaine bleue
Un repas dansant aura lieu le jeudi 6 octobre  
à 12h à la résidence autonomie Maurice Utrillo.
    Inscription et règlement au CCAS  

les 6, 7 et 8 septembre de 9h à 12h 
Préinscription par téléphone à partir  
du 1er septembre
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Journée des associations

Fête à l’ancienne
Fête de la jeunesse

P rès de 90 associations seront 
présentes au côté des équipements 
culturels et de proximité de la ville 
pour répondre aux questions du public 

et permettre les inscriptions. Amateur de sport, 
amoureux des arts, désireux d’engagement 
humanitaire, chacun pourra trouver son bonheur. 

Diverses animations et démonstrations sportives 
se dérouleront au cours de la journée. De quoi 
repartir avec des idées de loisirs plein la tête pour 
l’année à venir !

  Stade Auguste Delaune - 52, rue du Lieutenant Keiser 
Entrée libre - Restauration sur place

A près deux ans d’absence, la fête 
à l’ancienne est de retour pour le 
plus grand plaisir de tous  ! Sur le 
thème des jeux d’antan, numéros de 

cirque, spectacle de magie, animations, diseuse 

de bonne aventure et exposition seront proposés 
tout au long de la journée. Restauration salée et 
sucrée sur place.

  Square Jean Mermoz - Accès libre - Programme détaillé 
sur www.ville-sannois.fr

Venez partager un moment convivial autour d’un 
repas dans votre quartier en apportant des plats 
chauds, froids ou des boissons. Échanges solidaires 
entre voisins, stands de jeux, tournois sportifs, 
animations musicales et exposition artistique 
seront au programme de cette fête organisée 
par le conseil de quartier Loges-Gambetta en 
collaboration avec l’espace Eliane Chouchena.

   Gymnase Gambetta - Rue des Aulnaies 
Confirmation de votre présence et/ou aide :  
quartierlogesgambetta@gmail.com

Après son annulation pour cause de mauvaises 
conditions climatiques, la fête de la jeunesse est 
reportée au samedi 24 septembre. 
Venez profiter des nombreux jeux et attractions : 
structures gonflables, parcours d’accrobranche, 
kermesse, déambulations, spectacle des enfants 
des accueils de loisirs.

  Square Jean Mermoz - Accès libre

Samedi 3 septembre de 10h à 18h

Dimanche 11 septembre de 10h à 18h

Samedi 17 septembre  
de 11h à 18h

Samedi 24 septembre  
de 14h à 18h30
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Fête du quartier  
Loges - Gambetta

Fête du quartier
Loges-Gambetta 

Samedi 17 sept. 2022
de 11h à 18h - Gymnase Gambetta

« À tous les repas mis en commun, nous invitons la liberté à s’asseoir » Pascal Char
Organisé par votre conseil de quartier, en collaboration avec l’espace Eliane Chouchena

Venez partager un moment convivial autour d’un repas dans votre quartier 
N’oubliez pas d’apporter des plats chauds, froids ou des boissons

Confirmation de votre présence et/ou aide  :
quartierlogesgambetta@gmail.com
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ACTUS

A   fin d’adopter une démarche 
écocitoyenne en privilégiant 
les modes de déplacement plus 
respectueux de l’environnement 

tels que le vélo, venez participer aux différentes 
animations de la Semaine de la mobilité à 
Sannois. 
Pour cette seconde édition, la ville vous propose 
des ateliers réparation de vélos avec l’association 
solidaire Solicycle avec marquage de vélos à 10 €, 
une bourse aux vélos le samedi 17 septembre au 

square Jean Mermoz, par l’association Mieux se 
déplacer à bicyclette, des ateliers de lecture et 
animations pour les 3 à 10 ans, par Laëtitia Via, 
autrice de Gaia et Luna font du vélo parmi les étoiles. 
Vous aurez également la possibilité de vous 
sensibiliser à la pratique du vélo à assistance 
électrique et aussi de découvrir la ville à travers 
un circuit pédestre de 5 km avec dégustation du 
vin de Sannois au moulin.
   Plus d’infos : developpement.durable@sannois.fr 
01 39 98 20 74 
Programme complet sur www.ville-sannois.fr

Sport 
Inscription à l’école multisport

Stage multisport

Inscription aux Foulées de Cyrano

L’école multisport participe à l’épanouissement 
de l’enfant par la découverte et l’initiation aux 
activités sportives. Elle a également pour vocation 
d’amener les enfants à découvrir différentes 
disciplines, le mercredi, dans les différents 
équipements sportifs de la ville :
-  l’ini-sport (4-5 ans) : dix activités sur des 

cycles de trois séances, 
-  l’hability-sport (6-7 ans) : neuf activités 

proposées sur des cycles de trois séances, 
-  le perfect-sport (8-11 ans) : six activités 

proposées sur des cycles de cinq séances. 
   Renseignements et inscriptions  : service des sports 
01 39 98 20 85 La 42e édition des Foulées de Cyrano aura lieu le 

dimanche 16 octobre et proposera deux courses 
sur route (5km et 10km) et une course pour 
enfants. Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou 
non.
De 10h45 à 11h45, des animations seront 
proposées au stade Auguste Delaune.

   Renseignements et inscription : service des sports 
01 39 98 20 85 - sports@sannois.fr  
Inscription possible sur www.ville-sannois.fr

Le service des sports proposera un stage 
multisport du lundi 24 au vendredi 28 octobre, 
permettant aux jeunes de pratiquer une 
vingtaine de sports dans tous les équipements 
sportifs de la ville. 

  Programme complet sur www.ville-sannois.fr ou à 
l’accueil de l’hôtel de ville

Du lundi 19 septembre  
au vendredi 14 octobre 
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   Pour tout renseignement : centre médico-social 
01 39 81 23 99

Mutuelle communale

La ville se mobilise pour votre santé et 
votre pouvoir d’achat en vous proposant 
l’adhésion à une mutuelle communale 
Ma Commune Ma santé. Les perma-
nences se tiendront lundi 26 septembre, 
lundi 24 octobre, lundi  21 novembre et 
jeudi 15 décembre.

   Renseignements et prise de rendez-vous au 
centre médico-social : 01 39 81 23 99

Dès le mois de septembre, le centre 
médico-social augmente sa capacité 
d’accueil en consultation de médecine 
générale. Pour la prise de rendez-vous, 
téléphonez au 01 39 81 23 99.

   Centre médico-social 
46, boulevard Charles de Gaulle

Le CMS élargit  
son offre de soin

 INFOS SANTÉ
Octobre rose 

Développement durable

Semaine européenne  
de la mobilité Du 14 au 24 septembre



Plébiscité par les Sannoisiens, le 
magazine municipal s’apparente 
désormais à un magazine traditionnel 
que l’on a plaisir à feuilleter en 

faisant la part belle aux photos. 

Place aux visuels
Le ton est donné dès la couverture qui 
privilégie désormais une photo en pleine 
page intégrant le titre du magazine. 
Certaines rubriques, également, ont une 
photo en pleine page ou en double page 
avec une insertion de texte. L’agenda a 
été entièrement revu afin d’offrir un large 
calendrier des sorties mensuelles ponctué 
de nombreuses photos. 

Un QR code vers le site internet
Nouveauté  : un QR code à flasher renvoie au 
site de la ville www.ville-sannois.fr afin d’en 
savoir plus sur les animations proposées 
dans l’agenda mais aussi pour retrouver le 
trombinoscope des élus afin de les identifier. 

Cet outil sera développé dans d’autres 
rubriques si besoin afin que le lecteur 
retrouve les informations détaillées sur le 
site de la ville.
Autre nouveauté : les temps forts du mois 
vus sur Facebook et Instagram seront mis 
à l’honneur.

Modernité et sobriété
Le choix de la typographie marque la 
modernité alliant à la fois des caractères à 
la forme ronde dans les titres et plus étroite 
dans les textes ainsi que quelques touches 
d’écriture manuscrite.
La sobriété a été souhaité par l’harmonie 
des couleurs qui n’apparaissent que par 
endroit dans chaque rubrique.
Ces réflexions ont été menées par l’équipe 
en charge de la réalisation du magazine  ; 
celui-ci étant réalisé comme n’importe 
quelle publication, un comité de rédaction 
intervient un mois et demi avant parution, 
afin d’en valider le sommaire. S’en suivent 
la rédaction et la recherche iconographique 
afin de réaliser une maquette séduisante 
pour un magazine au top.

Belle lecture à toutes et à tous ! 

COMMUNICATION
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NICOLAS FLAMENT
Adjoint au maire délégué à la 

communication, à la technologie de 
l’information et du numérique et au 

développement économique

Rentrée rime avec nouveauté. Nous faisons 
évoluer notre magazine municipal pour le rendre 
plus agréable et privilégier l’image. Plus qu’un 
simple bulletin municipal, il s’agit là d’un vrai 
magazine dont la ligne éditoriale réfléchie est 
tournée vers les Sannoisiens.
À l’heure du numérique, ce support garde toute 
sa place dans le lien qui unit la ville et les 
habitants. C’est toujours avec le même plaisir 
que nous le faisons évoluer et l’enrichissons 
régulièrement. Lecteur occasionnel, assidu, 
simple curieux ou commentateur averti des 
actions municipales, vous avez tous un regard 
et une sensibilité qui vous sont propres. Mais 
ce qui nous rassemble chaque mois, c’est le 
plaisir d’avoir à piocher une information. Notre 
information ! Alors, chers lecteurs, découvrez 
cette nouvelle version, donnez-nous votre avis et 
surtout, continuez d’être au rendez-vous de ce 
papier qui compile l’histoire de notre ville. 

le mot de l'élule mot de l'élu

SANNOIS Mag : le titre du 
magazine municipal est placé 

de façon claire et lisible  
à la verticale

Une couverture dynamique et 
moderne qui laisse place  
à un visuel sur toute  
la page

Nouvelle présentation avec insertion  
du texte sur la photo en pleine page

Après plus de quatre ans avec une maquette classique,  
«Sannois mag» s’offre une nouvelle allure pour cette rentrée.

‘’Sannois mag’’ se relooke
Nouvelle maquette

Nouveauté : un QR code  
à flasher
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CYRANO
se fait la belle !

«Le Summer Tour»  
avec les artistes  
de «The Voice» 2022

SAISON CULTURELLE

« LE SUMMER TOUR » EN LEVÉE DE 
RIDEAU 
C’est en chansons que la ville donnera 
le coup d’envoi de sa nouvelle 
programmation culturelle. Après la 
projection du film de présentation 
de saison à 20h, la scène du centre 
Cyrano accueillera à 20h30 Le Summer 
Tour, un show musical au service du 
plaisir partagé, de la convivialité, de 
l’interactivité, composé de chanteurs de 
l’émission The Voice 2022 accompagnés 
d’un orchestre live. À 22h30, la soirée se 
poursuivra par une séance de dédicaces 
par les artistes.

     Vendredi 16 septembre au centre Cyrano 
Gratuit pour les adhérents de la saison  
2021-2022 ou 2022-2023 
Tarifs non adhérent : 14 €/12 €/5 € 
Réservation obligatoire dans la limite  
des places disponibles
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Chaque saison culturelle est un 
nouveau challenge  pour l’équipe 
de programmation  avec, cette 
année, un enjeu de taille : propo-

ser un large panel de spectacles de qualité, 
ouvrant sur différentes pratiques artistiques 
(musique, danse, théâtre, cirque) et adaptées 
à tous les âges ! Toutefois, certaines saisons 
relèvent du véritable défi. Et celle qui s’ouvre 
pourrait bien figurer en tête de classement 
dans cette catégorie. 
En effet, en raison des travaux du centre Cyrano 
(voir encadré) qui vont entraîner sa fermeture 
pendant plusieurs mois en 2023, la ville a dû 
entièrement repenser son offre culturelle. 
Mais, plutôt que de l’envisager comme un 
obstacle, l’équipe de programmation a fait le 
choix de tirer pleinement parti de la situation 
pour favoriser de nouvelles propositions de 
spectacle, avec notamment le développement 
de petites et moyennes formes jouées dans 
différents lieux de la ville. 

Placée sur le thème de 
l’amour, la nouvelle saison 
culturelle mettra à l’honneur 
de nombreux artistes issus 
du monde de la musique, de 
la danse, du théâtre ou du 
cirque. Une programmation 
également riche en surprises, 
avec plusieurs spectacles 
hors les murs, immersifs ou 
participatifs, au plus près du 
public. 

DOSSIER
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L e palais des sports Jean-Claude 
Bouttier deviendra, par exemple, 
le terrain de jeu de Bagarre (12 
février), spectacle tendre et drôle 

sur les combats de cour de récré, ou encore 
de Bounce Back (14 mai), une pièce pour 
quatre interprètes, tous musiciens, danseurs 
et basketteurs, se partageant le plateau et se 
rencontrant autour d’un ballon de basket. 
De son côté, plus intimiste, la maison des 
loisirs et des arts (MLA) servira d’écrin pour 
des spectacles tout en proximité pour les tout-
petits comme Soocoon (15 janvier) ou encore 
L’écho du silence  (16 avril). 

EXPÉRIENCES IMMERSIVES
Dans ce même esprit d’innovation, cette saison 
culturelle fera également la part belle aux 
expériences immersives et participatives avec 
plusieurs spectacles brouillant les barrières 
entre la scène et la salle, entre les acteurs 
et les spectateurs. Dans Le dernier banquet, 
joué au centre Cyrano (12 et 13 novembre), le 
public sera ainsi invité à se mettre à table et à 
trouver l’identité du meurtrier dans une sorte 
de Cluedo géant. 

R.Jonathan Lambert, Rodolphe  (7 octobre), 
souvent considéré comme l’un des humoristes 
les plus talentueux de la scène actuelle. 

Puis, courrez voir la pièce musicale et 
flamboyante Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty   (23 novembre), lauréate de deux 
Molières en 2020 dont celui de la révélation 
féminine pour Élodie Menant. 

DOSSIER
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L’été prochain, c’est en plein air, dans le cadre 
idéal du square Jean Mermoz, que se joueront 
les spectacles Comme le vent (25 juin), à 
destination des 18 mois-3 ans, puis Amor  
(1er juillet), un spectacle de danse et art du 
feu, rempli de passion explosive pour terminer 
cette saison tout feu-tout flamme !   

Dans Smoke Rings  (22 avril), c’est une 
véritable plongée dans l’intimité d’un couple, 
«  à la rencontre d’amants, de parents, de 
couples qui s’aiment à la folie, se maudissent, 
s’humilient, s’effleurent, se désirent, se 
lassent et se racontent » que les spectateurs 
seront amenés à suivre au gré des espaces de 
la MLA. 
Au moulin, l’amour sera également au rendez-
vous avec le spectacle Apérotomanie  
(16 et 17 juin) au cours duquel quarante 
convives, réunis autour d’un grand comptoir, 
se délecteront autant des amuse-bouches 
que de l’enchaînement caustique de textes 
érotiques choisis et servis avec soin par ses 
deux interprètes. 

TÊTES D’AFFICHE
Vous l’aurez compris, c’est une saison pleine 
de belles promesses et de nouveautés qui 
s’ouvre  ! À noter également qu’avant de 
baisser le rideau pour travaux, le centre 
Cyrano proposera deux spectacles à ne surtout 
pas manquer. À commencer par celui de 

Le jeune public ne sera pas oublié avec de 
nombreux spectacles qui lui seront dédiés.
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LAURENT GORZA
Adjoint au maire délégué à la culture  

et à la valorisation du patrimoine 

L’objectif de la ville était de ne pas envisager la 
fermeture du centre Cyrano comme un obstacle 
mais, au contraire, comme une opportunité de 
créer de nouveaux possibles, d’aller vers de 
nouvelles rencontres. Un défi que l’équipe de 
programmation a relevé avec brio avec une offre 
innovante de spectacles hors les murs et sur 
mesure. 

le mot de l'élule mot de l'élu

UNE OFFRE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE POUR CHAQUE ENFANT
Au-delà de la programmation de la saison 
culturelle, la ville de Sannois est engagée de 
longue date dans le développement de projets 
autour de la culture avec les écoles. Ainsi, 
la ville permet aujourd’hui à presque chaque 
enfant scolarisé de bénéficier d’une action 
culturelle. Lors de la dernière saison, ce sont 
ainsi quelques 2 700 enfants qui ont pu assister 
une exposition ou à un atelier de pratique 
artistique. Pour la ville, l’objectif est désormais 

d’aller plus loin en renforçant la mise en place 
de véritables parcours artistiques et culturels 
à l’image des dispositifs Danse à l’école et 
Éducation à l’image qui profitent déjà à de 
nombreux enfants. C’est cette ambition qui 
a conduit la ville de Sannois à demander la 
labellisation 100% EAC (Éducation artistique 
et culturelle). Une bonne façon de défendre et 
favoriser un égal accès de tous à la culture. 

   Retrouvez toute la programmation de la saison ainsi que 
la billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr     

Cette saison culturelle fera 
également la part belle aux 
expériences immersives et 

participatives

DOSSIER

CENTRE CYRANO  : VERS PLUS DE 
CONFORT POUR LES SPECTATEURS
Les travaux qui vont être réalisés au centre 
Cyrano entre février et l’été 2023 portent 
principalement sur le remplacement et la 

modernisation des systèmes de chauffage et 
de ventilation de l’équipement. Ce chantier 
s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
de l’accueil et du confort des spectacles et 
des spectateurs, été comme hiver.  

PRENDS TON PASS CULTURE !
Bonne nouvelle ! La ville a rejoint depuis 
un an le pass Culture afin de favoriser 
l’accès des jeunes aux spectacles 
et pratiques artistiques proposés 
sur le territoire. Mis en place par le 
ministère de la Culture, ce dispositif 
permet aux jeunes à partir de 15 ans de 
bénéficier d’une enveloppe budgétaire 
pour l’achat de biens culturels  :  
20 € l’année de leurs 15 ans, 30 € l’année 
de leurs 16 ans et 30 € l’année de leurs  
17 ans. L’année de leurs 18 ans, ils 
disposent de 300 € pendant 24 mois. 

   Pour en bénéficier, rendez-vous sur l’application 
pass Culture
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Spectacle jeune public «Le K Outchou»



CAUSE ANIMALE

L ongtemps absente des débats de 
société, la question du bien-être 
animal fait désormais l’objet d’une 
véritable prise de conscience et 

plusieurs avancées significatives, visant 
à améliorer les conditions de vie des 
animaux, ont été enregistrées ces dernières 
années. La plus importante, mais aussi la 
plus récente, est la loi du 30 novembre 
2021. Destinée à mieux lutter contre 
la maltraitance animale, elle permet 
notamment un durcissement des sanctions 
contre les auteurs de mauvais traitements. 

Une élue chargée de la cause animale

À Sannois aussi, la 
ville se mobilise pour 
faire avancer la cause 
animale. Preuve de 
cette volonté, pour 
la première fois, une 
conseillère municipale 
déléguée à la défense 

de la cause animale a été désignée début 
2022. «  En créant cette délégation, les élus 
du conseil municipal ont voulu montrer 
leur attachement et leur engagement pour 
le bien-être animal. C’est une mesure qui 
s’inscrit dans la continuité des actions déjà 
entreprises par la ville, comme l’interdiction 
des cirques avec animaux ou encore la mise 
en place de campagnes de sensibilisation 
contre l’abandon et contre toute forme de 
maltraitance animale  », souligne Martine 
Aubin, conseillère municipale déléguée à la 
protection animale.
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Sannois  
s’engage

L’abandon d’un animal 
domestique, apprivoisé ou 
tenu en captivité, est puni 
de trois ans de prison et 

de 45 000 € d’amende

Consciente de la nécessité 
de mieux préserver la vie des 
animaux, la ville s’investit de 

plus en plus en faveur de la 
lutte contre la maltraitance 

animale. 

Repérer les animaux blessés ou errants

La question du bien-être animal passe 
également à Sannois par une vigilance 
accrue de la brigade verte et de la police 
municipale, notamment dans le repérage 
d’animaux blessés ou errants dans l’espace 
public. Pour améliorer leur prise en charge, 
la ville a récemment signé un contrat avec la 
société Hygiène action. Une convention avec 
L’École du chat libre du Parisis, association 
assurant la stérilisation et le tatouage des 
chats errants, a par ailleurs été adoptée. 

Enfin, agir pour la cause animale, c’est 
aussi œuvrer pour le vivre-ensemble. C’est 
notamment ce qui a conduit la ville à déployer 
onze espaces canins sur le territoire dont le 
dernier a été installé rue Pozzi fin 2021 . 

À la résidence autonomie Maurice Utrillo, 
ce vivre-ensemble se traduit également 
depuis quelques mois par un rapprochement 
entre ses résidents et les chevaux du 
centre équestre sannoisien Le Galop lors 
d’activités de découverte et de soins . 

 Bon à savoir
Si vous êtes témoin d’un animal victime de maltraitance 
ou que vous avez repéré un animal errant, n’hésitez pas à 
contacter la police municipale au 01 39 81 48 88 ou la mairie 
au 01 39 98 20 00. 



PORTRAIT

Pour sa première participation aux 
championnats du monde, qui se 
déroulaient en avril à Orlando 
en Floride, l’équipe de France de 

cheerleading All Girl, a décroché la médaille 
de bronze. Une belle troisième place 
particulièrement savourée au sein du club des 
GEMS de Sannois dont cinq des vingt athlètes 
françaises engagées dans la compétition 
étaient issues. «  Je suis très fière de ce titre 
auquel le club de Sannois a largement contribué. 
Ça a été une expérience incroyable pour les filles ! 
Grâce au travail de toute l’équipe, nous avons pu, 
pour la première fois de l’histoire du cheerleading 

français, obtenir un podium et ainsi classer la 
France dans le top 3 mondial », se réjouit Cécile 
Marceau, la présidente des GEMS. 
2024 en ligne de mire

Avant de s’envoler pour la Floride, un autre 
match s’est joué en coulisses pour récolter 
les 12 000 € nécessaires au voyage. « Nous 
avons réussi à fédérer beaucoup de familles et 
de Sannoisiens autour de notre projet. La mairie 
et la boulangerie Ben’s Bakery ainsi que les 
magasins Cora et Carrefour nous ont également 
aidés. Je tiens vraiment à tous les remercier pour 
leur participation ! », souligne Cécile Marceau, 

à l’initiative de ce club créé il y a onze ans 
et appartenant aujourd’hui à l’élite du 
cheerleading en France. 
Auréolées de ce nouveau titre, les GEMS 
attaquent la saison plus motivées que jamais 
et n’hésitent pas à afficher leurs ambitions. 
« L’objectif est de réitérer notre participation lors 
des Mondiaux de 2024. Nous visons également la 
même année une participation aux championnats 
du monde des clubs. Cela demande beaucoup de 
travail et de motivation mais je sais que nous en 
sommes capables ». Rendez-vous est pris !  

   www.gemsallstarsannois.fr  
https://www.instagram.com/gemscheerleadingallstar 

Un club en forme  ! Après avoir 
inauguré en mai dernier ses 
nouvelles installations sportives, 
comprenant notamment la 

création de deux courts couverts de padel, 
de trois courts couverts de badminton et 
pickleball (les premiers dans le Val-d’Oise) et 
l’extension de la verrière de son club-house, 
l’OSS poursuit son développement autour des 
sports de raquette. Dès ce mois-ci, le club 
va proposer des activités adaptées autour du 
sport santé.

Sport sur prescription médicale 

Emmenée par Florian Dupire-Nosbaum, moniteur 
de tennis diplômé d’État, récemment certifié 
APA (activité physique adapté), cette nouvelle 
offre s’adresse principalement aux seniors, aux 
personnes souffrant par exemple, d’obésité, 
d’anxiété, d’affections de longue durée (diabète) 
ou encore en rémission de cancer. «  L’objectif 
est de faire de l’activité physique et sportive pour 
en faire un élément de santé et de bien-être 
déterminant. Pour cela, l’idée est de proposer des 
cours de tennis adaptés en fonction des spécificités 
et des pathologies des publics. Ainsi pour les 
seniors, on travaillera plus spécifiquement sur 
l’équilibre ou la souplesse par exemple », explique  
Florian Dupire-Nosbaum. 

Pour démarrer, l’OSS a prévu d’organiser un 
stage de quatre heures par semaine, une fois par 
mois. « Pour des personnes souvent éloignées de la 
pratique sportive, il est plus facile de se projeter sur 
un stage que de s’engager sur une année », même 
si, comme le souligne l’éducateur, « l’objectif est 
qu’ils s’inscrivent dans la durée pour obtenir de vrais 
résultats ». Pour le club, cette certification ouvre 
aujourd’hui la voie à son inscription au dispositif 
Sport sur ordonnance qui permet à des médecins 
de prescrire des activités sportives à leurs 
patients*. Une balle de plus dans la raquette de 
l’OSS. 
* Prise en charge des activités par certaines mutuelles en cas de 
prescription médicale 

   Pour en savoir plus, contactez le club : 01 34 10 98 42 
osstennis@wanadoo.fr ou Florian Dupire-Nosbaum  
au 06 31 13 23 54

L’OSS s’ouvre  
au sport santé 
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les GEMS de Sannois  
tutoient les sommets
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CULTURE

Journées  
européennes  

du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Partez à la découverte du patrimoine sannoisien lors de 
ces journées où toutes les visites seront gratuites  ! 
Moulin, vigne et église n’auront plus de secret pour 
vous.

Moulin

Participez à une visite surprenante au cœur de ce moulin authentique 
du XVIIIe siècle où vous seront contés la vie et le travail d’un meunier 
en 1759.
Une visite du moulin la nuit tombée, à la lueur des lanternes 
et des bougies permettra de remonter le temps et d’évoquer, 
sous forme d’anecdotes, la riche histoire du site.
À noter  : s’il y a suffisamment de vent, le moulin qui aura 
revêtu ses voiles pour l’occasion, pourra alors tourner et une 
démonstration de réalisation de farine sera faite lors des 
visites guidées, en journée.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 
14h à 19h : visites guidées.
Samedi 17 septembre de 21h à 22h30 : visites à la bougie.

Vigne

Découvrez le vignoble de Sannois lors d’une balade dans la 
vigne suivie d’une dégustation du vin de la ville. 
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 14h à 18h : 
visite libre.

Église Saint-Pierre - Saint-Paul

Partez à la découverte des œuvres d’art conservées à l’église 
Saint-Pierre - Saint-Paul avec une visite commentée (samedi 
17 septembre à partir de 14h - Gratuit sans réservation) et un 
parcours à la découverte des vitraux (samedi 17 septembre 
de 14h à 18h - Visite libre). 
Un atelier permettra aux enfants de s’initier à l’art du vitrail 
avec le travail de Valentine Reyre (samedi 17 septembre 
de 15h à 16h30). Ils découvriront la fonction des vitraux, 
observeront les personnages et les décors pour comprendre 
les différentes étapes de fabrication d’un vitrail et ils 
réaliseront une composition à la manière de l’artiste (atelier 
de Sophie Musil - A partir de 6 ans - Gratuit sur réservation  : 
billetterie culturelle www.ville-sannois.fr).

 Programme détaillé sur www.ville-sannois.fr
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Stade Auguste Delaune - Entrée libre 

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

3 septembreseptembre
De 14h

à 18h

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

VISITES GUIDÉES

4 septembreseptembre
De 14h

à 19h

Maison de quartier Pasteur - Entrée libre
CAFÉ DES SENIORS

7 septembreseptembre
De 16h  

à 17h30

Maison des loisirs et des arts - Pour adultes
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 € 
Activité éligible au pass Culture pour les 18-20 ans

ATELIER D’ÉCRITURE 
DE HAÏKUS

10 septembreseptembre
De 10h30  

à 12h

14 septembreseptembre
Palais des sports Jean-Claude Bouttier 
Gratuit/Marquage vélo : 10 €

ATELIER RÉPARATION 
POUR LES VÉLOS 

De  
14h  

à 17h

Square Jean Mermoz
Gratuit - 15 enfants maximum

Parvis hôtel de ville - Gratuit

LECTURE D’UN CONTE 
AVEC ANIMATION 
CRÉATIVE POUR LES 
5-10 ANS

CIRCUIT D’INITIATION
À LA PRATIQUE DU
VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

Square Jean Mermoz 
Vente/achat

Square Jean Mermoz
Gratuit - 15 enfants maximum

BOURSE AUX VÉLOS

LECTURE D’UN CONTE 
AVEC ANIMATION 
MUSICALE POUR LES 
3-5 ANS

17 septembreseptembre
De  

10h  
à 17h

De  
11h  

à 12h

De 14h  
à 15h

De 14h  
à 18h

Square Jean Mermoz
Gratuit - 15 enfants maximum

LECTURE D’UN CONTE 
AVEC ANIMATION ET 
PARCOURS SENSORIEL 
POUR LES 3-5 ANS

De 15h  
à 16h

 SEMAINE
 EUROPÉENNE
 DE LA MOBILITÉ

12 22sept.sept. oct.oct.

Maison des loisirs et des arts
Entrée libre

EXPOSITION BD 
MANGA DE JASON 
DILUKEBA 

15 septembreseptembre
EMB
Entrée libre - Réservation conseillée

AFTERWORK  
AVEC ZAOUI 

19h

16 septembreseptembre

Centre Cyrano - Gratuit pour les adhérents de la saison  
2021-2022 ou 2022-2023  
Tarifs non adhérent : 14 €/12 €/5 €
Réservation obligatoire dans la limite des places 
disponibles

PRÉSENTATION DE LA  
SAISON CULTURELLE ET 
CONCERT «LE SUMMER 
TOUR»

20h

5 km à travers la ville
Départ devant le centre Cyrano 
Pause dégustation au moulin - Gratuit

CIRCUIT PÉDESTRE

18 septembreseptembre
15h

21 septembreseptembre
Devant l’école Pasteur 
Gratuit/Marquage vélo : 10 €

ATELIER RÉPARATION 
POUR LES VÉLOS 

De  
14h  

à 17h

Abords de l’école Emile Roux 
Gratuit/Marquage vélo : 10 €

ATELIER RÉPARATION 
POUR LES VÉLOS

24 septembreseptembre
De  

14h  
à 17h

11 septembreseptembre

Square Jean Mermoz - Entrée libre

FÊTE À L’ANCIENNE 
SUR LE THÈME DES 
JEUX D’ANTAN

De 10h  
à 18h

17 septembreseptembre

Fête du quartier
Loges-Gambetta 

Samedi 17 sept. 2022
de 11h à 18h - Gymnase Gambetta

« À tous les repas mis en commun, nous invitons la liberté à s’asseoir » Pascal Char
Organisé par votre conseil de quartier, en collaboration avec l’espace Eliane Chouchena

Venez partager un moment convivial autour d’un repas dans votre quartier 
N’oubliez pas d’apporter des plats chauds, froids ou des boissons

Confirmation de votre présence et/ou aide  :
quartierlogesgambetta@gmail.com
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Exposition
artistique

Tournois
sportifs

Echanges
Voisins

solidaires

Stands
 jeux

Animations

musicales

Gymnase Gambetta
Confirmation présence et/ou aide :  
quartierlogesgambetta@gmail.com

FÊTE DU QUARTIER 
LOGES-GAMBETTA

De  
11h  

à 18h

Maison des loisirs et des arts
Pour adultes - Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €

ATELIER SOPHROLOGIEDe  
9h30  
à 11h

©
 Ch

ris
top

he
 Ur

ba
in

©
 le

sp
_ti

tsm
an

ga
ka

©
 La

ure
nt 

Sig
wa

ld



AGENDA

CENTRE CYRANO 
Place du Général Leclerc

MAISON DES LOISIRS  
ET DES ARTS
24, rue Victor Basch - 01 34 11 30 78  
mla@sannois.fr

EMB
2, rue du président Georges Pompidou  
01 39 80 01 39 
Plus d’informations sur  
www.emb-sannois.org, sur Facebook  
et Instagram 

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

MOULIN, MAISON DU 
MEUNIER ET VIGNE
Rue des moulins

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 
Service culturel
Hôtel de ville - Place du Général Leclerc 
01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr 

Programmes détaillés des 
manifestations sur ww.ville-sannois.fr
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POUR Y ALLER

Vigne - Gratuit

VISITE LIBRE ET 
DÉGUSTATION  
DU VIN DE SANNOIS

De  
14h  

à 18h

 JOURNÉES
 EUROPÉENNES
 DU PATRIMOINE

17 septembreseptembre
Moulin - Gratuit
VISITES GUIDÉESDe 14h  

à 18h

Église Saint-Pierre - Saint-Paul
Gratuit sans réservation

VISITE COMMENTÉE 
PAR L’ASSOCIATION 
SANNOIS D’HIER À 
AUJOURD’HUI

À  
partir  

de 14h

Square Jean Mermoz - Accès libre
FÊTE DE LA JEUNESSE

24 septembreseptembre

Centre Cyrano - Salle n°6 (3e étage) - Entrée libre

CONFÉRENCE POUR 
SENIORS «LES HOMMES 
FÉMINISTES»

27 septembreseptembre
15h

De  
14h à 

18h30

25 septembreseptembre

Moulin - Tarifs : 7 €/6 €/5 € 
Gratuit pour les moins de 13 ans

CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE «LES 
SAISONS EN MUSIQUE» 
PAR L’ORCHESTRE 
NATIONAL D’ÎLE-DE-
FRANCE

15h

Mardi  10h-13h / 15h-18h 
Mercredi  10h-19h 
Jeudi  10h-13h 
Vendredi 10h-13h / 15h-19h 
Samedi  10h-18h

30 septembreseptembre

Centre Cyrano - Entrée libre

CINÉ-DÉBAT AUTOUR 
DU FILM «DE PLUS 
BELLE» (OCTOBRE 
ROSE)

19hEMB - Tarifs : 12 €/Gratuit pour les abonnés

CONCERT DE 
GARGÄNTUA + 
GWENDOLINE

Espace Eliane Chouchena - Entrée libre

CAFÉ JEUX POUR  
LES SENIORS

23 septembreseptembre
De  

14h30  
à 16h45

20h30

Église Saint-Pierre - Saint-Paul
Gratuit

PARCOURS LIBRE  
À LA DÉCOUVERTE  
DES VITRAUX

De  
14h  

à 18h

Église Saint-Pierre - Saint-Paul
Gratuit sur réservation : billetterie culturelle 
www.ville-sannois.fr

Moulin - Gratuit

ATELIER VITRAIL POUR 
ENFANTS À PARTIR DE 
6 ANS

VISITES GUIDÉES  
À LA BOUGIE

De  
15h à  

16h30

De  
21h à  

22h30

Moulin - Gratuit

Vigne - Gratuit

VISITES GUIDÉES

VISITE LIBRE ET 
DÉGUSTATION DU 
VIN DE SANNOIS

18 septembreseptembre
De  

14h  
à 19h

De  
14h  

à 18h

22 septembreseptembre
Maison des loisirs et des arts - Pour adultes 
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €
Non Sannoisien : 10 €

ATELIER SOPHROLOGIE De  
14h30  
à 16h

Médiathèque - Pour les 3-6 ans 
Sur réservation

HISTOIRES 
« KAMISHI…CONTES »

21 septembreseptembre
15h

Espace Eliane Chouchena - Entrée libre

CAFÉ SANTÉ SUR LA 
PRÉVENTION DES 
CANCERS, LE CANCER 
DU SEIN ET SON 
DÉPISTAGE (OCTOBRE 
ROSE)

26 septembreseptembre
De  

14h  
à 16h

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-CANCELIER 

Consultez l’agenda détaillé  
en ligne !
Flashez le QR Code  
et découvrez l’agenda détaillé  
de votre ville



EN BREF DON DE SANG 

DANGERS DU 
PROTOXYDE D’AZOTE

L’Etablissement français du sang (EFS) 
propose une collecte de sang dans le préau 
de l’école Henri Dunant avec prise de rendez-
vous sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
Rappelons que l’ESF recherche toujours des 
donneurs de sang. Pour savoir où donner, 
rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou 
sur l’appli Don de sang.

   Ecole Henri Dunant - Rue François Prat

Le protoxyde d’azote 
est un gaz incolore 
à l’odeur et au goût 
légèrement sucrés,  
dit « gaz hilarant » 
car euphorisant à 
l’inhalation, d’où son 

usage comme drogue récréative hallucinogène.
Son utilisation a des risques immédiats : 
perte du réflexe de la toux et de la déglutition 
(risque de se vomir dans les poumons), brûlures 
graves du nez, de la bouche et des cordes 
vocales, manque d’oxygène, asphyxie, perte 
de connaissance, vertiges, troubles du rythme 
cardiaque et convulsions.
A moyen et long terme, les risques s’aggravent : 
atteintes neurologiques, perte de mémoire, 
paralysie progressive, carence en vitamine B12, 
dépendance et troubles de l’humeur et de 
l’érection.

   Pour tout renseignement : centre médico-social :  
01 39 81 23 99/Drogues info service : 0800 23 13 13

INFOS VAL PARISIS

•  La communauté d’agglomération Val 
Parisis a signé avec l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie une convention 
permettant d’octroyer une aide financière 
aux propriétaires pour les travaux de 
mise en conformité de leurs installations 
d’assainissement.

  Toutes les informations : www.valparisis.fr

•  Val Parisis dispose d’un nouveau portail 
internet qui permet de rendre un service 
plus efficace et plus personnalisé. 
Plus accessible, avec des contenus 
variés et dans un format adapté à tous 
les écrans, www.valparisis.fr affirme 
le rôle central de ce support dans le 
dispositif numérique de la communauté 
d’agglomération. 

•  De fin août à fin octobre, Val Parisis 
met en place des ateliers gratuits de 
réparation de vélos au sein des gares 
routières de Montigny-Beauchamp, 
Ermont-Eaubonne et Cormeilles-en-
Parisis.

   Plus d’infos sur https://valparisis.fr/votre-quoti-
dien/se-deplacer/velo/des-ateliers-gratuits-de-
reparation-de-velos-en-gares-routieres

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 9H À 14H

RANDONNÉE DE CYCLOTOURISME
Le club cyclotourisme et randonneur Neuilly 92 organise la 4e randonnée Paris-Chantilly-Le Crotoy. Cette randonnée cyclotouriste regroupe 1 500  
à 2 000 participants qui traverseront une partie de Sannois, par petits groupes, à une allure modérée, en tout début de matinée, avant de rejoindre  
Le Crotoy à 19h.

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE

NOUVEAUX 
COMMERCES
AU MARCHÉ
•  O Duo Primeurs, primeur bio présent le mardi, jeudi 

et dimanche.
•  La fromagerie familiale, fromager-crémier présent 

le mardi, jeudi et dimanche.
EN VILLE
•  La brasserie de la gare a rouvert courant 

juin après des travaux de rénovation 
2, boulevard Charles de Gaulle - Ouvert 
du lundi au samedi de 6h15 à 20h30 
01 30 76 01 69

•  Platane Pizza, ouvert tous les jours de 11h30 
à 23h30 - 19, avenue de la Sabernaude 
01 39 80 10 11

•  OPSO, restauration rapide, ouvert tous les jours de 
16h à 1h du matin - 97, boulevard Maurice Bertaux 
09 88 36 05 24

•  Little Market, superette ouverte tous les jours de 9h 
à 22h - 93, boulevard Maurice Bertaux

•  Changement de propriétaire à la boulangerie de 
l’église qui devient L’atelier du four, ouverte du 
lundi au dimanche de 7h à 20h, fermée le mardi.   
5, square du village  -  01 39 80 03 45

Sorties seniorsSorties seniors

 JEUDI 13 OCTOBRE

 DU DIMANCHE 18 AU 
 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

 MARDI 11 OCTOBRE

 MARDI 22 NOVEMBRE

L’ACCUEIL SANNOISIEN

Musée des Arts forains
Situé dans les pavillons de Bercy, à Paris, 
ce lieu insolite est un musée spectacle 
qui s’anime grâce au public. L’une de ses 
singularités réside dans la possibilité de 
monter sur des manèges centenaires.
Prix : 85 € (transport - visite - repas)  
Réservation à partir du jeudi  
1er septembre  

   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

Voyage en Bretagne du nord
Circuit au départ d’un hôtel  
à Plérin-sur-mer.
Prix : 1 280 € (transport en car et pension 
complète) - Réservation ouverte

Journée à Coudray-au-Perche  
(Eure-et-Loir)
Parcours touristique à bord d’un autorail 
Picasso des années 60 puis déjeuner à la 
ferme-auberge des pies avec agneau grillé 
sur place à la broche et animation dansante.
Prix :  96 € - Réservation ouverte

La nuit, le week-end 
ou en cas d’urgence, 
appelez le 15 plutôt 

que d’aller directement aux urgences. Le 
15 permet d’être conseillé par un médecin, 
orienté vers un médecin de garde, dirigé 
vers l’hôpital ou la clinique ou d’envoyer une 
équipe sur place. En journée, sauf en cas 
d’urgence, contactez votre médecin traitant. 
Ces bons réflexes évitent d’engorger les 
services urgences.

Repas du Beaujolais nouveau
Déjeuner à la brasserie Le moulin à café 
pour déguster le Beaujolais nouveau, avec 
animation musicale et dansante.
Prix : 68 € - Réservation à partir du jeudi 
8 septembre

   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
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Avant d’aller 

AUX URGENCES 

LA NUIT, le week-end, 

ou en cas d’urGENCE,

En journée, sauf en cas d’urgence, 
je contacte mon médecin traitant.

Face à l’urgence, ayons les bons réflexes

Je suis conseillé par un médecin 

Je suis orienté vers un médecin de garde 

Je suis dirigé versl’hôpital ou la clinique 

Une équipe estenvoyée sur place 
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LE 15



PRATIQUEVuVu
sur le net

Retour sur 
deux temps 
forts de cet été

    Vivez en direct l’actualité  
de votre ville !

Votre mairie
     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)

    Si vous ne recevez pas votre Sannois Mag 
Contactez la société Champar au n° vert gratuit : 0800 07 12 50

HORAIRES

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 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 8h30 à 12h (état-civil uniquement)
Fermé le mardi après-midi 

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du conseil municipal  
se tiendra  jeudi 22 septembre à 20h. 
Hôtel de ville - Retransmission  
en direct sur Facebook

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance du conseil communautaire  
se tiendra lundi 26 septembre à 20h.
Le Plessis-Bouchard
Centre culturel Jacques Templier 
5, rue Pierre Brossolette

NOUVEAUX HABITANTS NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

MARCHÉ

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

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.

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

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

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 !
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Qui sont vos élus ?
Flashez le QR Code  

et découvrez le trombinoscope  
des élus de votre ville

Suivez Ville de Sannois 
sur les réseaux sociaux



TRIBUNES
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SANNOIS ENSEMBLE À L’UNISSON, SANNOIS AU CŒUR

TEXTE NON PARVENU

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

GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

L’ÉCOLE NÉCESSAIRE EST INSUFFISANTE

L’école ne va pas bien, à Sannois comme 
ailleurs, mais ceux qui se penchent à son 
chevet ne vont peut-être pas mieux…

Jean-Michel Blanquer parlait d’«  école de 
la confiance  », quand il mettait à bas le 
baccalauréat national et les filières dans 
l’enseignement secondaire sans consultation. 
Les voix des enseignants étaient inaudibles, 
et les syndicats étaient ignorés. Malmenés 
d’un côté, les professeurs pouvaient-ils encore 
être perçus de l’autre comme des passeurs de 
culture et de valeurs ?

Les « hussards noirs de la République » chers 
à Charles Péguy gagnent seulement 1,25 fois 
le SMIC, quand ils sont professeurs des écoles 
en première année de titularisation. C’est aussi 
le cas des professeurs certifiés, après cinq ans 
d’études et un concours réussi. Le salaire est 
pourtant déterminant dans l’image d’un métier, 
et reste la traduction de la reconnaissance ou 
du mépris.

Aujourd’hui, il s’agit de donner aux directeurs 
d’école le pouvoir de recruter leurs 
enseignants. Et demain, cela concernera peut-
être tous les chefs d’établissement, alors 
que l’affectation est un enjeu de carrière. Il 
s’agit donc de remettre en cause l’égalité de 
traitement et de créer un rapport hiérarchique 
qui risque de favoriser le clientélisme, voire de 
réduire la liberté pédagogique.

Aujourd’hui, il s’agit aussi de maintenir le 
financement des écoles privées plutôt que 
de renforcer le service public de l’éducation, 
en faisant peser la charge sur les communes 
sans augmenter les moyens. Et demain, si les 
conditions de travail se dégradent encore dans 
les établissements non payants, le nombre de 
candidats aux concours de recrutement des 
enseignants baissera encore. Une réforme 
concertée de l’école publique, laïque et 
gratuite est donc indispensable pour garantir à 
nos enfants l’éducation qu’ils méritent.

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux

Les politiques publiques sont efficientes lorsque 
celles et ceux qui les mettent en œuvre sont 
reconnus  : la reconnaissance passe par la 
valorisation des missions et, bien sûr, par le 
salaire.  La gestion de la crise sanitaire a montré 
la valeur des premières lignes du service public. 
La gestion de la crise a aussi montré qu’un 
nouveau mode de management était attendu 
avec des cadres bienveillants et une certaine 
autonomisation des agents. 
La fonction publique doit retrouver ses lettres de 
noblesse ; elle doit redevenir attractive pour les 
jeunes talents qui auraient envie de se tourner 
vers les quelques 250 métiers qui la composent. 

A Sannois, il faut que nous puissions conserver 
nos talents et en attirer de nouveaux, car de 
nombreux agents vont bénéficier, dans les 
prochaines années, de leur droit, bien mérité, à 
la retraite.
Aussi, lors du dernier conseil municipal, une 
délibération concernant la rémunération du 
personnel communal a été présentée. Elle vise 
la revalorisation du régime indemnitaire qui 
vient compléter la rémunération dite statutaire. 
Mise en place par la direction des ressources 
humaines, cette réforme est le fruit de la volonté 
politique de la majorité, annoncée dès 2020. Elle 
a été rendue possible par les efforts auxquels 
nous avons tous consenti et s’inscrit également 
dans tout ce que nous avons déjà entrepris.
Ce régime indemnitaire va renforcer le pouvoir 
d’achat de nos agents, mais ne corrige 
qu’imparfaitement le gel de salaire des 
fonctionnaires observé depuis 2010, en dépit 
d’une hausse du point d’indice décidée par le 
gouvernement au 1er juillet 2022.
Nous avons aussi conscience qu’il nous reste 
des chantiers à venir.

Si je vous raconte tout cela, c’est pour vous 
dire que La gauche écologique et solidaire 
a voté contre la revalorisation du régime 
indemnitaire au conseil municipal du 23 juin et 
que Sannois au cœur s’est abstenu…
Le cœur et la solidarité ont donc déserté lors 
du dernier conseil municipal… J’avoue ne plus 
y comprendre grand-chose.
Malgré tout, je vous souhaite une très belle 
rentrée. 

Daniel PORTIER
Adjoint au maire délégué au personnel communal, 
au sport et à la gestion des salles
Conseiller communautaire



Sept22.indd   3Sept22.indd   3 28/07/2022   15:3428/07/2022   15:34



Cr
éa

tio
n 

: v
ill

e 
de

 S
an

no
is 

- J
ui

lle
t 2

02
2

FêteFête  

10h-18h 10h-18h 
Square Jean MermozSquare Jean Mermoz

à l’ancienneà l’ancienne

Restauration sur placeRestauration sur place
Plus d’infos : www.ville-sannois.frPlus d’infos : www.ville-sannois.fr

Les jeux d’antanLes jeux d’antan

  Dimanche 
Dimanche 1111 sept sept.. 


