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Chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens,

Ça y est, le soleil s’est mis à jouer à cache-cache derrière nos bâtiments. Il rase les 
murs comme s’il avait quelque chose à se faire pardonner. Alors partout, sans doute 
pour lever l’ombre des doutes qui l’assaillent, on illumine nos rues, on éclaire nos 
maisons, on se réchauffe des braises du foyer.

J’entends ici ou là que la période est aux restrictions et aux économies.  
C’est évidemment compréhensible si, dans le temps court qui a régi cette année 2022, 
on considère que l’essentiel est le prix du gaz et de l’électricité.
Mais, si nous portons notre regard sur les siècles qui ont forgé notre identité, on se doit 
de conserver précautionneusement les traditions qui fleurissent dans notre beau pays 
et qui accompagnent le solstice d’hiver.
Ces traditions qu’elles soient religieuses ou païennes portent l’espérance d’un monde 
toujours meilleur ; elles symbolisent aussi la supériorité de la lumière sur l’ombre et de 
l’intelligence sur la bêtise. Noël et les fêtes qui l’animent resteront toujours une source 
de vie, de solidarité et de fraternité.

Voilà pourquoi, avec mon équipe, nous avons décidé, malgré le contexte un tantinet 
morose, de garder l’esprit des illuminations de Noël.
Cette année, pour la première fois, l’équipe municipale fera d’une pierre deux coups.  
Le vendredi 16 décembre, nous inaugurerons, tous ensemble, les festivités de Noël 
avec le marché de Noël et la patinoire. À cette occasion, je présenterai mes vœux à la 
population.
Ce moment, à la fois solennel et festif, sera ponctué d’un magnifique feu d’artifice.  
Ce sera là l’occasion de partager la joie de se retrouver au pied de notre hôtel de ville.

Ainsi, chez nous, à Sannois, nous aurons préservé l’immuable et éternel combat de la 
lumière sur l’ombre, comme la promesse toujours renouvelée d’un avenir meilleur.
Quant au soleil, ce soir-là, ne le cherchez pas trop longtemps, il aura trouvé refuge 
dans votre cœur.
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Vous y étiez !
DU 24 AU 28/10
Stage multisport
Badminton, basketball, tir à l’arc, mini-golf, futsall, 
kinball, ping-pong, escalade et bien d’autres sports 
étaient proposés aux jeunes Sannoisiens durant cette 
semaine.

31/10

7/11

Halloween
Le conseil de quartier du Moulin a proposé aux enfants de se déguiser et de se retrouver autour d’un buffet 
de bonbons pour fêter Halloween. Un beau succès !

Résidence à la MLA
Le théâtre de l’Ombrelle était en résidence à la maison des loisirs et des arts du 24 au 28 octobre pour 
la création de son spectacle La sirène du Pacifique Sud. Des classes ont été accueillies pour assister à sa 
représentation ; l’occasion d’échanger avec la compagnie.

DU 24 AU 28/10

11/11

Stages à la MLA

Commémoration

Loisirs créatifs, poterie, arts plastiques et 
initiation à la BD : il y en avait pour tous les 
goûts lors de cette semaine de vacances.

La cérémonie commémorative du 104e anniver-
saire de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est 
déroulée au monument aux morts du square 
Jean Mermoz en présence des élus et des 
associations d’anciens combattants. Des élèves 
de CM2 des écoles Jules Ferry, Belle Étoile et 
Gambetta ont entonné La Marseille devant un 
public nombreux. 
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Vous y étiez !

19/11
Concertation avec les habitants
Afin de poursuivre les réflexions sur le devenir de l’esplanade de la gare, dans le cadre de la démarche 
« Inventons la Métropole du Grand Paris 3 », les habitants étaient conviés sur le site afin de connaître le 
projet d’aménagement entre le parvis de la gare et l’EMB et de donner leur avis.

17/11
Plantations à l’école  
maternelle de l’Orangerie
Les élèves de plusieurs classes ont participé 
à la plantation de bulbes sur le devant de leur 
école, avec le service des espaces verts de la 
ville. Rendez-vous au printemps pour découvrir 
les parterres fleuris !

19/11
Nettoyage de quartier
Les jeunes et les habitants du quartier Les 
Carreaux-Gaston Ramon ont participé à un grand 
nettoyage de leur quartier organisé par l’espace 
Eliane Chouchena. Une belle initiative pour un 
quartier propre !

17/11
Guinguette du Beaujolais nouveau
Après le spectacle Drôles de dames, pendant le repas, 
la soirée s’est poursuivie par un bal avec l’orchestre 
Le Pétillon pour le plaisir de tous.

14/11

19/11

Les 30 ans de l’EMB
En ce jour anniversaire, l’EMB avait organisé une soirée afin de fêter dignement cette nouvelle décennie. Les 
17 et 18 novembre, le public a pu profiter également du spectacle Madame Arthur chante Michel Berger et de la 
soirée Musique en fête qui ont eu un large succès.

Championnat de France  
de tennis par équipes
L’équipe messieurs en PRO A de l’OS Sannois a 
rencontré Loon Plage, vice-champion de France 
en titre. Les nombreux supporters du club et des 
environs ont pu apprécier la qualité du spectacle 
du plus haut niveau national. Malheureusement, 
Lukas Rosol, Jules Marie, Lucas Bouquet, Roman 
Jebary et Igor Sijsling se sont inclinés 2 points à 4.
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Animation seniors
Café des seniors 
Mercredi 7 décembre de 15h30 à 17h

   Maison de quartier Pasteur - Entrée libre 

Café jeux

Vendredi 16 décembre de 14h30 à 16h45
Retrouvons-nous autour d’un café et de jeux de 
société.

   Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges - Entrée libre

Atelier de prévention 
nutritionnelle 
Jeudi 15 décembre de 10h à 13h
Atelier animé par un diététicien avec prise du repas 
en commun sur le thème de Noël.

   Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges - Gratuit sur inscription par 
téléphone auprès du CCAS - Nombre de places limité 

Des chocolats pour Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité 
et le CCAS ont le plaisir d’offrir quelques gourman-
dises chocolatées aux seniors. La distribution des 
ballotins de chocolats aura lieu les 6, 7 et 8  dé-
cembre de 9h à 12h à l’accueil de l’hôtel de ville 
et le  14 décembre de 9h à 12h à l’espace Eliane 
Chouchena.

   Réservé aux Sannoisiens de plus de 65 ans. Se munir 
d’une pièce d’identité, du courrier d’invitation et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois

Repas dansant de Noël
Mardi 13 décembre
Le repas de Noël aura lieu à la résidence autonomie 
Maurice Utrillo.

   Inscriptions closes

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

Vœux du maire à la population

L es fêtes de fin d’année seront l’occasion 
pour le maire et la municipalité de 
convier les habitants pour leur souhaiter 
d’excellentes fêtes et pour leur présenter 

leurs meilleurs vœux pour l’année à venir.
N’hésitez pas à participer à cette soirée festive qui 
lancera aussi les animations de Noël : marché de 
Noël, patinoire, sans oublier le feu d’artifice et un 
cocktail offert à tous !

  Accès libre - Place du Général Leclerc 
Plus de renseignements en pages 10-13  
dans le dossier sur les festivités de Noël

Vendredi 16 décembre à 19h

Commémoration

A   l’occasion de la journée nationale 
d’hommage aux morts pour la 
France lors de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la 

Tunisie, une cérémonie commémorative aura lieu 
au mémorial départemental.

  Mémorial départemental - Avenue Mauvoisin

Lundi 5 décembre à 11h

Vigilance seniors
Depuis quelques temps, le phénomène de 
«vols fausse qualité» est en augmentation 
sur la circonscription.
Le principe de cette escroquerie est simple : 
une personne mal intentionnée se présente 
au domicile de personnes âgées en se faisant 
passer pour un professionnel (plombier, 
électricien…) et/ou un membre des forces 
de l’ordre. Le but ? Entrer dans le domicile 
sous un faux prétexte (réparation d’une 
fuite, prévention contre les cambriolages, 
etc.) pour ensuite y dérober des objets de 
valeur (numéraires, bijoux...). Les préjudices 
constatés ces dernières semaines ont été 
très importants.
Nous vous rappelons qu’en cas de visite 
imprévue, il faut :
•  Utiliser la chaîne ou le judas de la porte. Il 

est possible également de parler à travers 
celle-ci. 

•  Dans tous les cas, quelle que soit la 
profession que la personne prétend 
exercer, il ne faut pas se fier aux 
apparences ! En cas de doute, demander 
à la personne de produire une carte 
professionnelle ou un justificatif. 

•  Il est recommandé également de 
composer le 17. Les opérateurs «Police 
Secours» pourront interroger en temps 
réel tous les équipages ; ils pourront 
alors rapidement lever le doute et, le 
cas échéant, envoyer un vrai équipage de 
police sur place.

Permanence 
d’Estelle Folest, 
députée

Vendredi 2 décembre de 10h à 12h30
Estelle Folest, députée de la 6e circonscription du 
Val-d’Oise, tiendra une permanence le vendredi 2 
décembre de 10h à 12h30, à la mairie de Sannois.
Il est possible de la rencontrer à d’autres dates en 
se rendant à sa permanence située à Enghien (7, 
rue du Général de Gaulle).

  Sur rendez-vous 
estelle.folest@assemblee-nationale.fr  
ou 01 82 41 02 25
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Travaux
École de musique 

Les travaux de réhabilitation du bâtiment de la villa 
Ribot abritant l’école de musique, ont débuté en 
septembre. Ils concernent la reprise complète de la 
toiture, le changement des menuiseries extérieures 
et des vitrages, l’installation d’une pompe à chaleur, 
la remise aux normes des réseaux électriques, 
de chauffage, de ventilation et du système de 
sécurité incendie ainsi que la mise en accessibilité 
de l’équipement, l’installation d’un ascenseur, la 
réfection des peintures et de certains revêtements 
de sol, la création d’une salle en sous-sol et la 
restauration de la véranda. Pendant la durée des 
travaux, le square Alexandre Ribot reste accessible.
Coût : 1 529 426 € TTC - Financement : État (DSIL - 
Dotation de soutien à l’investissement local)  : 
362 502 €. 

Création d’une bretelle 
d’accès à l’A15 depuis  
la RD 122 
Rappel  : pendant les travaux qui devraient durer 
18 mois, la bretelle de sortie Sannois - Le Moulin 
sera fermée jusqu’au 22 décembre inclus. Une 
déviation est mise en place  : prendre la sortie 
vers la D170 en direction de Saint-Gratien jusqu’au 
giratoire de la D14, puis reprendre la D170 jusqu’à 
l’A15 en direction de Cergy et prendre l’A115 et sortir 
à Franconville/Sannois. La nouvelle bretelle devrait 
ouvrir au cours du premier semestre 2024.
Le coût total des travaux s’élève à 3 360 000 € TTC 
financé par Placoplâtre (50%), la Société du 
Grand Paris (20%), la région Île-de-France (15%), 
l’agglomération Val Parisis (8%) et le département 
du Val-d’Oise (7%).

Fin des travaux du boulevard 
Charles de Gaulle

Ils concernaient la requalification complète du 
boulevard Charles de Gaulle entre la rue Georges 
Risler et la rue du Lieutenant Keiser avec la 
réfection complète des trottoirs et de la chaussée 
et le prolongement de la piste cyclable.
Montant des travaux  : 584 000 € HT financés par 
le département du Val-d’Oise (485 000 € HT) et la 
région Île-de-France (99 000 € HT dont 50% du coût 
des travaux des pistes cyclables).

Recensement de la population 

Prévention des risques en hiver

O rganisé par l’INSEE et la ville, le 
recensement concerne 8% du parc 
des logements de Sannois. Chaque 
année, un échantillon différent de 

la population est recensé.
Quatre agents recenseurs recrutés par la ville 
(avec carte tricolore signée du maire) se rendront 
au domicile des Sannoisiens dont le logement 
aura été tiré au sort par l’INSEE. 
Si vous êtes concernés, un courrier officiel vous 

À l’approche de l’hiver, il est 
important de rappeler que les 
habitants ont l’obligation de 
déneiger le trottoir devant leur 

habitation et de le saler afin d’éviter tout 
risque de chute dont ils seraient alors tenus 
pour responsables. Il importe également 
de prendre certaines précautions lors des 
déplacements. 
Le personnel d’astreinte des services 
techniques de la ville intervient, de jour 
comme de nuit, en fonction des alertes météo. 
Selon les besoins, il procède au déneigement 
des routes grâce à un camion équipé d’une 
lame spécifique. Une saleuse prend ensuite 
le relais. Ces interventions se situent 
prioritairement sur les rues en pente et les 

endroits les plus problématiques du quartier 
du Bel Air et du Moulin. Les autres rues sont 
déneigées en fonction de leur situation.
Rappelons que c’est la direction interdéparte-
mentale des routes d’Île-de-France (DIRIF) qui 
se charge des autoroutes A15 et A115. La di-
rection des mobilités du conseil départemen-
tal du Val-d’Oise (CDVO) se charge des routes 
départementales : la RD 14 (boulevards Mau-
rice Berteaux, Charles de Gaulle et Gambetta), 
la rue de l’Ermitage, le boulevard Gabriel Péri, 
la rue du Maréchal Foch, le boulevard Kenne-
dy, l’avenue de la Sabernaude, le boulevard de 
Lattre de Tassigny et la rue du Lieutenant Kei-
ser. Sur ces artères, la ville assure le suivi du 
déneigement et du salage entre deux passages 
de la direction des mobilités du CDVO.
Le matin, les services techniques procèdent 
à un déneigement manuel sur certains accès 
piétons stratégiques et y répandent du sel. Ils 
interviennent notamment aux abords de la gare, 
sur les passerelles et devant les bâtiments 
administratifs. Ils interviennent également 
aux abords des écoles avant l’ouverture de la 
garderie et créent un cheminement dans les 
cours d’écoles. 

   Renseignements : services techniques : 01 39 98 20 60

en informera ainsi que du passage de l’agent 
recenseur. 

Recensement en ligne  
Vous aurez également la possibilité de vous faire 
recenser en ligne en répondant au questionnaire 
sur www.le-recensement-et-moi.fr. 
L’agent recenseur vous remettra vos identifiants 
pour accéder au questionnaire en ligne et vous 
expliquera la démarche à suivre.
Si vous n’avez pas accès à internet, l’agent 
recenseur vous donnera le questionnaire papier 
à remplir et viendra le récupérer quelques jours 
plus tard.
Les données fournies ne sont transmises qu’à la 
direction régionale de l’INSEE, seul organisme 
habilité à les traiter. 

   Le recensement est gratuit. Ne répondez pas aux 
sites qui vous réclameraient de l’argent. 
Renseignements : service population : 01 39 98 20 90

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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Du 19 janvier au 25 février 2023
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Infos scolaire
Quotient familial 2023
Les familles doivent faire calculer leur quotient 
familial pour l’année 2023 avant le 31 janvier 2023 
afin de ne pas basculer automatiquement dans la 
tranche maximale des tarifs proposés.
Trois modalités pour calculer le quotient familial :
•  se connecter sur le portail famille/rubrique Mes 

démarches (lien disponible sur le site de la ville 
www.ville-sannois.fr);

•  envoyer un mail à  
inscriptionperiscolaire@sannois.fr ;

•  venir au service éducation aux horaires d’ouver-
ture.

Vous devez vous munir du dernier avis d’imposition 
et du dernier relevé de paiement de la CAF (si vous 
ne percevez aucune prestation, vous devrez fournir 
une attestation sur l’honneur).

Inscription rentrée scolaire 
2023
Les inscriptions scolaires auront lieu du 3 janvier 
au 28 février 2023 pour les enfants nés en 2020 et 
les nouveaux inscrits. Les parents sont invités à 
les inscrire via le site internet www.ville-sannois.
fr/rubrique Inscription scolaire, en remplissant le 
formulaire directement en ligne.
Le service éducation contactera ensuite les parents 
pour convenir avec eux d’un rendez-vous et fina-
liser l’inscription. Les documents à fournir seront 
le carnet de vaccinations, le livret de famille, un 
justificatif de domicile de moins de trois mois et le 
jugement en cas de séparation.

   Renseignements : service éducation :  
01 39 98 20 70

Championnat de France de 
tennis par équipes à l’OSS

Dimanche 4 et mercredi 7 décembre
L’OSS accueille le championnat de France de tennis 
par équipes. L’équipe 1ère masculine de l’OSS évolue 
ainsi au plus haut niveau national et l’équipe 1ère 
féminine de l’OSS évolue au 2e rang du plus haut 
niveau national. Après les messieurs PRO A en 
novembre, c’est au tour des dames PRO B en dé-
cembre. L’OSS recevra Nice le 4 décembre et Paris 
16e le 7 décembre. N’hésitez pas à venir encourager 
les championnes !

  À partir de 11h - 4 simples et 2 doubles 
Restauration rapide le midi - Entrée libre 
Toutes les dates sur https://www.ossannois.fr/  
OSS - Chemin des Luzernes - 01 34 10 98 42

De l’énergie pour le Téléthon  1 pile = 1 don
Jusqu’au 28 janvier 2023, venez déposer vos piles dans les boîtes prévues à cet effet 
afin de récolter des dons. Les boîtes sont à disposition dans les écoles, à l’hôtel de 
ville, au marché, à la MLA, à l’espace Eliane Chouchena, au CCAS et au palais de sports 
Jean-Claude Bouttier. L’association sannoisienne Les Biffins collecteurs passera sur les 
sites afin de récupérer les piles. Chaque pile correspond à un don pour l’AFM.

 Plus d’infos sur 1pile1don-telethon.fr

Participez aux animations !

L e Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre. 
À Sannois, plusieurs animations seront 
proposées jusqu’au dimanche 18 
décembre. L’intégralité des bénéfices 

sera reversée à l’AFM (Association française 
contre les myopathies) afin d’aider la recherche 
contre les maladies génétiques dans leur 
ensemble.

Vendredi 2 décembre
14h - Tournoi de bridge
Organisé par le Bridge club de Sannois.

  Don libre - Le petit Beaubourg - 7, avenue de la Sabernaude

20h - Soirée choucroute avec spectacle
Organisé par l’association Une année pour 
30  heures. Au programme  : repas choucroute, 
spectacle, soirée dansante avec DJ et tombola.

  Inscriptions closes - Centre Cyrano

Dimanche 11 décembre 
De 8h30 à 13h - Animation par les pompiers
Vente d’objets pompiers (peluches et porte-clés 
Téléthon) et de vêtements.

  Hall du marché 
Renseignements : centre de secours : 01 39 98 50 90

Samedi 17 et dimanche  
18 décembre 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vente de tricots faits main
Organisé par les tricoteuses de la résidence Les 
Senioriales dans le cadre de leurs journées portes 
ouvertes.

  Résidence Les Senioriales - 15, rue du Lieutenant Georges Keiser

Samedi 3 décembre
De 9h à 18h - Animation par les pompiers
Promenade à poney pour les enfants (don libre), 
vente de crêpes et de gaufres ainsi que d’objets 
pompiers (peluches et porte-clés Téléthon).

  Square Jean Mermoz 
Renseignements : centre de secours : 01 39 98 50 90

21h -  Match de handball 
championnat senior  
Sannois/Saint-Brice
Organisé par le Handball club de Sannois.

  Entrée : 2 € - Billet valable pour la tombola 
Gymnase Voltaire - 2, rue des Garonnes  
Ouverture des portes à 20h

De 14h30 à 19h30 - Grand loto et tombola
Organisé par l’association Une année pour 30 
heures.

  30 tirages - 2 entractes de 20 mn chacun 
Tombola - Pochettes surprise - Bar 
Prix des cartons : 1 carton : 4 €, 3 cartons : 10 €,  
5 cartons : 15 €, 10 cartons : 25 €   
Centre Cyrano - Ouverture des portes à 13h45

Dimanche 4 décembre 
À partir de 9h 
Vente du vin  
de Sannois 
300 bouteilles du vin 
de Sannois, offertes 
par la ville de 

Sannois, seront mises en vente par l’association 
Une année pour 30 heures. Il sera possible 
d’acheter la cuvée Roxane 2019, un vin blanc sec 
et la cuvée Père La Galette 2019, un vin blanc 
demi-sec.

  10 € la bouteille - Hall du marché



C’était une volonté forte de la 
municipalité en 2020 afin 
d’améliorer la sécurité et 
la tranquillité publique des 

Sannoisiens  ; c’est désormais une réalité. 
Grâce à l’augmentation de ses effectifs, 
qui ont été doublés en l’espace d’un an, la 
police municipale va accroître ses horaires en 
2023. À partir du 2 janvier, deux brigades se 
partageront la journée, du mardi au vendredi 
de 8h à 21h. La première patrouillera de 8h à 
17h et la seconde de 12h à 21h. Le samedi, une 
équipe assurera une présence continue de 10h 
à 19h et le lundi de 9h à 18h.
Patrouilles simultanées 

« Ce redéploiement des effectifs, rendu possible 
avec l’arrivée de nouveaux agents, va permettre 
de renforcer notre présence de proximité et nos 
opérations sur le terrain avec des patrouilles 
circulant simultanément dans plusieurs 
quartiers  en semaine. Ça nous permettra 
également d’être davantage au contact des 
commerçants et des gardiens d’immeuble », 
explique Lydie Vincent qui, le 1er avril dernier, 
a pris la direction de la police municipale de 
Sannois et s’est depuis, attelée à la mise en 
place de cette nouvelle organisation menée 
dans une grande concertation. 
Cet élargissement des horaires de la police 
municipale offrira également une meilleure 
continuité et complémentarité avec les 

périodes couvertes par la police municipale 
mutualisée du Val Parisis, en soirée. 

Développer les actions de 
prévention

Outre une présence et une capacité 
d’intervention renforcées, la hausse du nombre 
d’agents va favoriser le développement des 
actions de prévention, notamment en matière 
de sécurité routière. «  Nous venons de lancer 
une campagne de sensibilisation sur le bon usage 
des trottinettes électriques. Depuis cette année, 
nous réalisons également des actions en direction 
des classes de CP et nous avons entièrement revu 
les opérations Permis piéton et Permis cycle 
avec les classes de CE2 et CM2 », se félicite la 
responsable de la police municipale. 

  Police municipale - 44, boulevard Charles de Gaulle 
01 39 81 48 88

SÉCURITÉ
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Afin d’améliorer ses missions, la police municipale se réorganise et élargit ses horaires  
de patrouille à partir de 2023.   

renforce sa présence sur le terrain
La police municipale

La police municipale, 
c’est aujourd’hui  

10 agents de police municipale 
2 agents de sécurité de voie publique
2 agents de brigade verte
4 agents de surveillance des 
équipements municipaux
8 auxiliaires « points école » 
1 agent d’accueil

Lydie Vincent, responsable de la police municipale,  
entourée du maire, de l’adjointe au maire déléguée 
à la sécurité et de son adjoint lors de sa prise de 
commandement, le 17 novembre dernier

LAURENCE TROUZIER-ÉVÊQUE 
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 

Notre police municipale est désormais pilotée 
par une femme qui connaît bien Sannois. 
Face à l’incivisme et à l’insécurité, avec 
une violence croissante, la mission de son 
équipe est de rendre notre police encore 
plus efficace au service de la sécurité et 
de la tranquillité des Sannoisiens. Sécurité 
et tranquillité publiques sont des éléments 
essentiels de la politique conduite par notre 
majorité municipale. 

le mot de l'éluele mot de l'élue
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Festivités de Noël

BELLES 
FÊTES  
DE FIN 
D’ANNÉE

POUR DE



DÉCEMBRE 2022 I SANNOIS MAG I 11

DOSSIER

En ce mois de décembre, Noël est dans tous les esprits. Afin 
que ces fêtes de f in d’année soient les plus belles possible, 
la ville de Sannois propose, du 16 décembre au 2 janvier, 
diverses animations pour partager d’agréables moments.  
À ne pas manquer !

Marché de Noël et patinoire

Cette année encore, le parvis de 
l’hôtel de ville sera transformé 
en village de Noël, accueillant 
un décor féérique. Composé de 

sapins et de structures lumineuses, il a 
été réalisé par le service des espaces verts 
en collaboration avec les menuisiers, les 
serruriers et les électriciens de la ville de 
Sannois. Nouveauté  : une allée lumineuse 
séparera le décor en deux parties, permet-
tant de marcher dans une ambiance tout en 
lumière.
Autour, et sur une partie du parking 
Cyrano, seront installés les dix chalets du 

traditionnel marché de Noël. Les artisans 
proposeront des produits en tout genre 
pour des cadeaux de dernière minute ou 
juste pour se faire plaisir. Dans certains 
chalets, des artisans différents chaque 
jour permettront d’avoir encore plus de 
choix de produits.
Et bien sûr, animation très attendue  : la 
patinoire trônera au milieu de ce village. 
Synthétique (car plus écologique) et 
d’une superficie de 200 m2, elle permettra 
aux petits et aux grands de chausser 
les patins et de s’essayer à quelques 
glissades ; un matériel adapté aux jeunes 
enfants sera à disposition. Mais attention 
à ne pas oublier les gants !
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Vœux du maire et feu d’artifice

Les manifestations débuteront le vendredi 16 
décembre, à partir de 13h30 avec l’ouverture 
du marché de Noël. En fin d’après-midi, les 
Sannoisiens pourront déguster du chocolat ou du 
vin chauds et quelques gourmandises dans une 
ambiance musicale. Puis, la compagnie Gribouille 
et Origine jazz se produiront sur scène devant le 
centre Cyrano à partir de 18h30. 
Le maire et la municipalité lanceront alors 
officiellement les festivités de Noël et 
présenteront, pour la première fois, leurs vœux à 
la population.
Les yeux se tourneront ensuite vers le ciel car un 
feu d’artifice sera tiré depuis le toit de l’hôtel de 
ville. Chacun pourra alors découvrir la patinoire 
et profiter encore du marché de Noël. Pour 
l’occasion, ils seront ouverts en nocturne. Pour 
clôturer la cérémonie des vœux, les Sannoisiens 
seront conviés à un cocktail festif.

Père Noël et Mère Noël

Mais que serait Noël sans le Père Noël ? Pour le 
plaisir des enfants, il sera présent, accompagné 
de la Mère Noël, distribuant des bonbons et 
des chocolats. Les petits Sannoisiens pourront 
se faire prendre en photo avec lui dans sa jolie 
maison ou sur son traîneau. À noter que la maison 
du Père Noël a été réalisée par les menuisiers et 
les peintres de la ville à partir d’un chalet de 
récupération.

Dès le 1er décembre, les enfants pourront aussi 
adresser leur lettre au Père Noël en la déposant 
dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’hôtel 
de ville, puis près de sa maison. Le Père Noël et la 
Mère Noël viendront également à la rencontre des 
écoliers au sein des écoles maternelles.

Illuminations et concours  
de décorations

La magie de Noël, c’est aussi les illuminations 
qui brillent dès la nuit tombée. En cette période 
de crise énergétique, la ville de Sannois a fait le 
choix d’écourter la période d’illumination qui aura 
lieu du 12 décembre au 9 janvier, et d’utiliser des 
ampoules LED pour toutes ses décorations.
Parmi les autres nouveautés des illuminations, 
un rideau lumineux sera déployé du 3e au 1er étage 
de l’hôtel de ville, sur le patio  ; des guirlandes 
en gouttes d’eau seront aussi installées dans 
les tilleuls sur la place de l’hôtel de ville. 
Devant l’entrée de la gare, une structure ronde 
agrémentée de sapins et de petits chalets 
s’éclairera au crépuscule  ; la sortie de la gare 
(côté Pasteur) sera également décorée de sapins 
et de petits chalets pour un air de fête.

Des sapins décorés seront répartis dans les 
quartiers : mail Paul Verlaine, devant les écoles 
Emile Roux, Gaston Ramon et Pasteur 1, mais 
aussi place du Poirier-Baron et sur le rond-point 
de la rue de la Horionne. Une crèche éclairée 
sera présente au mail de l’église. 
Le square Jean Mermoz s’illuminera ainsi que 
les boulevards Charles de Gaulle, Gambetta 
et Maurice Berteaux et les entrées de ville. 
Les bâtiments municipaux et l’église seront 
également illuminés.
Les Sannoisiens pourront, eux aussi, prendre 
part aux illuminations en s’inscrivant au 
concours des décorations de Noël jusqu’au 
9 décembre. Le jury passera à partir du 13 
décembre et décernera les prix pour les maisons 
avec jardin, les fenêtres et balcons et les halls 
d’immeubles.

Animations et courses au marché

Pour participer à la décoration de son intérieur, 
la maison des loisirs et des arts proposera un 
atelier de fabrication de couronnes de Noël. Les 
enfants pourront aussi participer à un atelier 
créatif sur le thème de Noël à la médiathèque.
Pour les plus sportifs, la piscine s’animera le 
samedi 3 décembre après-midi. À quelques 
jours de sa tournée annuelle, le Père Noël y fera 
étape avec un parcours dans l’eau, un atelier 
photo et une distribution de friandises.
Durant tout le mois de décembre, le marché 
Cyrano sera décoré et une grande tombola sera 
organisée. À chaque marché, les clients pourront 
remplir un ticket et le glisser dans l’urne. En 
attendant la proclamation des résultats prévue 
en janvier 2023, les plus gourmands pourront 
savourer des papillotes distribuées le dimanche 
18 décembre.
Et pour permettre à chacun de préparer 
son repas de fête, le marché sera ouvert, 
exceptionnellement, la journée des samedis 24 
et 31 décembre et, comme d’habitude, le matin 
des dimanches 25 décembre et 1er janvier. 

Récupération des sapins

Une fois les fêtes finies, il est toujours un peu 
triste de défaire les décorations de son sapin. 
Mais il est alors temps de faire un beau geste 
en déposant le sapin défraîchi dans l’un des 
points de collecte dans chaque quartier, du 
26 décembre au 20 janvier inclus. Une fois 
ramassés, les sapins seront broyés et serviront 
de paillage pour les massifs. Une jolie façon 
de donner une seconde vie à nos sapins.



DÉCEMBRE 2022 I SANNOIS MAG I 13

DOSSIER

Concours de décorations  
de Noël
Inscriptions jusqu’au vendredi 9 décembre. Passage 
du jury à partir du mardi 13 décembre dès 18h 
(attention : ce jour-là, allumez vos décorations).

  Pour participer, contactez le 01 39 98 20 25  
ou viedesquartiers@sannois.fr 
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de l’hôtel de ville  
ou sur www.ville-sannois.fr

Autres animations
•  Samedi 3 décembre  : 14h30 à 16h30  : Noël 

aquatique à la piscine.
  Tout public - Enfant accompagné d’un adulte 
Tarif piscine - Sur réservation - Piscine Pierre-Williot 
5, rue du Bas des Conches - 01 39 82 50 23 
Plus d’infos sur www.valparisis.fr

•  Mercredi 14 décembre : 15h : atelier créatif sur le 
thème de Noël.

  Pour 6 ans et plus - Gratuit   
Médiathèque - Réservation : 01 39 81 80 17

•  Mercredi 14 décembre : 19h à 20h30 : réalisation 
d’une couronne de Noël.

  Tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €/Non Sannoisien : 10 €  
Éligible au pass Culture pour les 18-20 ans 
Maison des loisirs et des arts 
Réservation : 01 34 11 30 78

Marché Cyrano
•  Samedis 24 et 31 décembre  : ouverture 

exceptionnelle de 8h à 17h.
•  Dimanche 18 décembre : distribution de papillotes 

de 9h à 13h.
•  Dimanches 25 décembre et 1er janvier  : 

ouverture habituelle de 7h à 13h30.

Patinoire

Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier
•  Samedi 17 décembre : 13h à 22h
•  Dimanche 18 décembre : 10h à 19h 
•  Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : 13h à 21h
•  Samedi 24 décembre : 13h à 17h
•  Dimanche 25 décembre : 10h à 18h
•  Du lundi 26 au vendredi 30 décembre : 13h à 21h
•  Samedi 31 décembre : 13h à 17h
•  Dimanche 1er janvier : 10h à 18h
•  Lundi 2 janvier : 13h à 21h

  Prix d’entrée : 2 € (patins, casque) - Gants obligatoires 
30 mn maximum - Enfants de 3 à 6 ans avec un adulte.

Animations à la patinoire
•  Dimanche 18 décembre : 16h à 18h : playlist de 

musiques Disney et distribution de goodies Disney.
•  Mercredi 21 et mardi 27  décembre : 16h30 

à 19h30  : la balade des lucioles (40 personnes 
maximum).

•  Vendredi 23 décembre  : 16h à 17h30  : le lutin  
chausse ses patins et distribution de bonnets de Noël 
et de chocolats.

•  Vendredi 30 décembre  : 17h30  : playlist disco 
années 80 et distribution de goodies fluos et brillants.

Vœux du maire  
à la population
Vendredi 16 décembre
•  De 13h30 à 18h30 : ouverture du marché de Noël.
•  De 17h à 18h30 : animation musicale et présence du 

Père Noël et de la Mère Noël.
•  À partir de 17h30 : distribution de chocolat et de vin 

chauds et de friandises.
•  18h30  : spectacle de La compagnie Gribouille et 

d’Origine jazz.
•  19h : discours et vœux du maire.
•  20h  : feu d’artifice suivi d’un cocktail festif ouvert 

à tous.

•  20h30 à 23h30  : ouverture de la patinoire et du 
marché de Noël avec animation musicale et présence 
du Père Noël et de la Mère Noël.

Boîte aux lettres  
du Père Noël
Du jeudi 1er au samedi 24 décembre
•  Du jeudi 1er au vendredi 16 décembre  :  

à l’accueil de l’hôtel de ville.
•  Du samedi 17 au samedi 24 décembre  :  

près de la maison du Père Noël, au marché de 
Noël. Collecte des sapins

Du lundi 26 décembre  
au vendredi 20 janvier inclus
•  Quartier Centre-Ville : chemin des Rayés, à 

l’angle de la rue de la Pointe-Robert.
•  Quartiers Centre-Ville et Voltaire : allée 

Jean Mermoz, vers l’entrée de l’école maternelle 
Belle Étoile.

•  Quartiers du Moulin et Bel Air : près de 
l’école maternelle Emile Roux, rue Romain 
Rolland ; sur le parking au pied de la vigne, rue 
du Puits Gohier ; sur le parking du cimetière, rue 
de la Horionne.

•  Quartiers Gare et Pasteur : sur le parking rue 
du Sergent Guignot.

•  Quartier Loges / Gambetta : sur le parking 
place du Poirier-Baron.

•  Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon : à 
l’angle de l’avenue de Lattre de Tassigny et de la 
rue des Vignerons.

•  Quartier Pasteur : rue des Tartres, à l’angle de 
la rue des Lilas.

Attention  ! Les sapins floqués ne doivent pas être 
déposés dans ces enclos ; ils sont à jeter dans des 
sacs à sapin, aux ordures ménagères.

Marché de Noël
Du samedi 17 au samedi 24 décembre
•  Samedi 17 décembre : 13h à 22h
•  Dimanche 18 décembre : 10h à 19h
•  Du lundi 19 au vendredi 23 décembre :  

13h à 21h
•  Samedi 24 décembre : 13h à 17h

Infos pratiquesInfos pratiques

  Programme disponible à l’accueil de l’hôtel de ville, 
dans les équipements municipaux et sur  
www.ville-sannois.fr
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P our la seconde fois, l’EMB propose 
un atelier d’initiation à la musique à 
destination des classes de maternelle 
des écoles Pasteur, de l’Orangerie et 

Magendie. Cette année, c’est l’artiste Antoine du 
duo Moïse Turizer qui accompagnera ces jeunes 
écoliers dans leurs premiers pas dans le monde 
de la musique. Ensemble, ils travailleront sur le 
thème de la musique électronique.
 « Il était un petit concert » est un projet lancé par 
l’EMB pendant le confinement en 2020. L’objectif 
est de faire découvrir la musique d’artistes 
émergents aux petits Sannoisiens. L’EMB et un 
artiste réaliseront donc un mini-concert d’une 
trentaine de minutes dans une école de la ville, 
suivi d’un échange avec l’artiste. 
La Fabrique à musique rap est proposée en 
partenariat avec la SACEM, l’EMB et la rappeuse-
chanteuse Myra. Une classe de 4e du collège Jean 
Moulin écrira, au cours de plusieurs séances, deux 
chansons qui donneront lieu à un clip. Ce projet 
artistique se clôturera par une représentation sur 
la scène de l’EMB, coaché par Myra et sous les 
conseils de l’équipe technique de l’EMB.
En partenariat avec A Qui L’Tour et Première Seine, 
l’EMB organise, chaque année, des auditions 
pour Les Étoiles Lycéennes, tremplin musical à 
destination des lycéens du Val-d’Oise. À la suite 
d’une série d’écoute et d’auditions, une finale a 
lieu à La Grange à Dimes. Le grand vainqueur de 

ce tremplin aura la chance de se produire sur la 
scène du festival Rock en Seine et de bénéficier 
d’un an d’accompagnement avec le Combo 95.
Tous les ans, la ville de Sannois organise le 
festival Les P’tites Oreilles. Dans plusieurs lieux 
culturels de Sannois, des ateliers sont proposés à 
destination des familles sannoisiennes. Dans le 
cadre de ce festival, l’EMB programme différents 
ateliers et concerts jeune public dans sa salle de 
concert.
Une nouvelle fois, l’EMB et le rappeur Lord 
Esperanza, en partenariat avec la maison d’arrêt 
du Val-d’Oise, iront à la rencontre de dix détenus. 
L’objectif sera de les émanciper et d’encourager 
l’expression de leurs expériences, en utilisant 
la musique comme exutoire ! Grâce à plusieurs 
séances d’écriture, les détenus écriront un 
morceau qu’ils interpréteront devant les autres 
détenus et les employés de la maison d’arrêt. 
Leur prestation sera suivie d’un mini-concert de 
Lord Esperanza.
Au cours de l’année, l’EMB accueille de nombreux 
visiteurs. Des centres sociaux, aux scolaires, en 
passant par les étudiants, l’EMB fait découvrir les 
lieux et son histoire enrichis par ses trente ans 
de concerts. Durant cette journée les visiteurs 
ont la chance de pouvoir découvrir les métiers qui 
animent le monde musical puis d’assister à une 
résidence d’un artiste et d’échanger avec celui-ci.

  EMB - 2, rue du président Georges Pompidou 
01 39 80 01 39 - www.emb-sannois.org

CULTURE

LE PASS CULTURE
Une offre pour les 15-20 ans
Mis en place par le ministère de la Culture, le pass 
Culture permet de favoriser l’accès des jeunes 
aux spectacles et aux pratiques artistiques de 
proximité : concerts, théâtres, musées, cours 
de musique, ateliers artistiques, abonnements 
numériques, etc. Ce dispositif leur permet de 
disposer 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.

La ville de Sannois a décidé de rejoindre ce 
dispositif pour favoriser l’accès à toutes les 
pratiques artistiques en créant une offre dédiée 
aux jeunes de 15 à 20 ans.
Pour cette saison, les spectacles Smoke rings et 
Apérotomanie (à partir de 16 ans) sont éligibles au 
pass Culture. Tous les concerts de l’EMB le sont 
également. Quant à la MLA, elle propose diverses 
activités éligibles au pass Culture dont l’atelier de 
création de décorations de Noël du 14 décembre.

Les jeunes intéressés peuvent réserver directement 
via l’application pass Culture.

  Renseignements : service culturel :  
01 39 98 21 44 - culturel@sannois.fr

Des animations culturelles 
pour tous

EMB

Au-delà des concerts, l’EMB propose, tout au long de l’année, 
des actions culturelles aux scolaires, aux familles et bien plus 
encore. Tour d’horizon…
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Preuve de son engagement en faveur de la préservation de l’environnement, la ville de Sannois 
vient de se voir confirmer sa 3e Fleur au concours des Villes et Villages Fleuris. 

L a bonne nouvelle est arrivée le 31 
octobre dernier. Le jury du concours 
régional des Villes et Villages Fleuris, 
de passage dans la commune début 

juillet, a décidé de maintenir à Sannois sa 3e 
Fleur. Cette distinction, que la ville détient depuis 
2006, constitue la reconnaissance de la politique 
d’embellissement et de propreté menée par la 
commune. Elle souligne notamment les efforts 
entrepris par la collectivité pour préserver et 
améliorer la place du végétal en ville, développer 
la biodiversité et conserver les ressources 
naturelles. 

Nouvelles plantations 

À Sannois, cet engagement pour un environnement 
et un cadre de vie préservés s’est traduit, ces deux 
dernières années, par la plantation de près de 120 
nouveaux arbres et de plus de 1 700 arbustes. 
Consciente de la nécessité de préserver les 
ressources et de s’inscrire dans une démarche 

plus responsable, la ville privilégie également, 
depuis quelques années, l’implantation de vivaces 
au détriment de fleurs annuelles et bisannuelles. 
Plus résistances aux aléas climatiques, elles sont 
aussi moins gourmandes en eau. A noter que le 
service des espaces verts récupère l’eau de pluie 
afin de procéder à l’arrosage des végétaux.

Par ailleurs, pour favoriser l’humidité et la 
fertilisation des sols, les agents des espaces 
verts utilisent la technique du mulching (tonte) et 
du paillage. Issus de la taille des végétaux ou des 
sapins de Noël collectés puis broyés, ces résidus 
sont ensuite épandus au pied des massifs. Ces 
actions en faveur du patrimoine végétal et arboré 
s’accompagnent par ailleurs d’un important 
travail du service propreté (nettoyage des trottoirs 
et des chaussées communales). Un entretien 
rendu plus contraignant depuis que la ville est 
passée au zéro phyto.

Actions de sensibilisation

La reconduction de cette labellisation est aussi 
pour la ville une marque d’encouragement 
à poursuivre ses actions en faveur du 
développement durable, à l’image des différentes 
opérations de déminéralisation des sols réalisées 
ces dernières années (rue du Lieutenant Keiser, 
rue du Bas des Conches…). Prochainement, le 
service des espaces verts procèdera également à 
la plantation de 17 arbres et de 250 arbrisseaux 
sur la butte de l’espace Fernand Coutif, selon la 
méthode Miyawaki (tout comme dans l’enceinte 
du groupe scolaire Gambetta). Cet aménagement 
devrait se faire avec la participation des habitants, 
comme ce fut le cas avec les plantations devant 
l’espace Eliane Chouchena ou au mail Paul 
Verlaine. Ce travail de sensibilisation trouve 
aujourd’hui son prolongement lors de visites 
pédagogiques de la vigne et du moulin, avec l’éco-
pastoralisme et lors de manifestations comme la 
Fête de la nature et des fleurs ou le concours des 
balcons et jardins fleuris.

Sannois conserve
sa 3e Fleur 

Forêt Miyawaki du groupe scolaire Gambetta
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Réservez vos spectacles jeune public !
Tarifs : 7€/6€/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

O WAOUH
Sam. 7 janvier

16h 
CENTRE CYRANO

LE K OUTCHOU
Sam. 28 janvier

11h 
CENTRE CYRANO
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Coucher de soleil  Coucher de soleil  
vu du parvis  vu du parvis  
de la médiathèquede la médiathèque
Photo d’Élodie Da Silva Campinho (nom d’artiste : Piipoune)

Vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois. Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en couleur, au 
format vertical, en haute définition (2 Mo minimum) pour publication dans Sannois mag ou diffusion sur notre page Instagram. Pensez à 
nous indiquer vos coordonnées et à donner un titre à vos photos. 
Courriel : communication@sannois.fr

Vous avez l’âme d’un artiste ?
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J’y vais enDécembre
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TOURNOI DE BRIDGE 
Le petit Beaubourg 
7, avenue de la Sabernaude - Don libre

PROMENADE  
EN PONEYS 
pour les enfants (don libre), vente 
de crêpes, de gaufres et d’objets 
pompiers - Square Jean Mermoz

MATCH DE 
HANDBALL
CHAMPIONNAT 
SENIOR 
Sannois/Saint-Brice 
Gymnase Voltaire - 2, rue des Garonnes 
Ouverture des portes à 20h
Entrée : 2 € - Billet valable  
pour la tombola

VENTE DU VIN  
DE SANNOIS  
Hall du marché - 10 € la bouteille

GRAND LOTO  
ET TOMBOLA 
Centre Cyrano - Ouverture des portes 
à 13h45 - 30 tirages - Tombola 
Pochettes surprise - Bar
Prix des cartons :  
1 carton : 4 €, 3 cartons : 10 €, 
5 cartons : 15 €, 10 cartons : 25 €  

SOIRÉE 
CHOUCROUTE  
AVEC SPECTACLE
Centre Cyrano - Inscriptions closes

HISTOIRES 
Médiathèque - Pour 0-3 ans
Gratuit - Réservation à la médiathèque

CAFÉ DES SENIORS 
Maison de quartier Pasteur 
38, rue Alphonse Duchesne
Entrée libre 

CLUB ROMANS 
Médiathèque
Pour 8 ans et plus - Entrée libre

JE DIS JAZZ AVEC FULL 
JAZZ QUINTET
En partenariat avec l’association Puzzle
Centre Cyrano - Durée : 2h30
Entrée libre - Restauration payante 
sur place

14h

9h  
à 18h

21h

À  
partir 
de 9h 

14h30  
à 19h30 

20h

À partir 
de 11h

10h30

15h30  
à 17h

16h

20h

2

3

4

7

8

décembredécembre

décembredécembre

décembredécembre

décembredécembre

décembredécembre

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC ‘’LE RÊVE  
DU PÊCHEUR’’ 
EMB - Tarifs : 5 €/7 €
Réservation sur billetterie en ligne 
de l’EMB

16h

 DU 2 AU 18 DÉC.
 TÉLÉTHON

4décembredécembre
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TENNIS 
PAR ÉQUIPES 
OSS - Chemin des Luzernes 
Dames PRO B :  
OSS reçoit Nice 
4 simples et 2 doubles 
Entrée libre

19h

14h30  
à 16h30

20h30

2

3

décembredécembre

décembredécembre

SOIRÉE LUDO PAR 
L’ASSOCIATION 
JEURÊKA 
Médiathèque - Pour 10 ans et plus
Entrée libre

NOËL AQUATIQUE 
Piscine Pierre-Williot - Tout public 
Enfant accompagné d’un adulte
Tarif piscine - Sur réservation :  
01 39 82 50 23 

CONCERT RAP DE 
TIAKOLA + LC CDG 
(COMPLET)
EMB - Tarifs : 16 €/18 €/20 € 
Réservation sur billetterie en ligne 
de l’EMB

10décembredécembre
EXPOSITION 
‘’ANIMAUX : LES SENS 
AUX AGUETS’’ 
Illustrations de Claire de Gastold
MLA - Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la MLA

Jusqu’au 
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16h CAFÉ PSYCHO 
‘’RÊVERIE’’ 
Médiathèque - Pour ados et adultes 
Gratuit - Réservation à la médiathèque

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TENNIS 
PAR ÉQUIPES 
OSS - Chemin des Luzernes 
Dames PRO B :  
OSS reçoit Paris 16e 
4 simples et 2 doubles 
Entrée libre

À partir 
de 11h 

VENTE D’OBJETS 
POMPIERS ET DE 
VÊTEMENTS 
Hall du marché

VENTE DE TRICOTS 
FAITS MAIN
Résidence Les Senioriales
15, rue du Lieutenant Georges Keiser

8h30  
à 13h

10h à 12h  
et de 14h  

à 18h

11

17&&18

décembredécembre

déc.déc.



AGENDA

POUR Y ALLER

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

ATELIER CRÉATIF SUR 
LE THÈME DE NOËL
Médiathèque - Pour 6 ans et plus
Gratuit - Réservation à la médiathèque

ATELIER COURONNE 
DE NOËL
MLA - Tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €
Activité éligible au pass Culture  
pour les 18-20 ans 
Réservation à la MLA

DISTRIBUTION  
DE PAPILLOTES
Marché

CINÉMA JEUNE PUBLIC 
‘’L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA’’
Centre Cyrano - Pour 7 ans et plus 
Gratuit - Sur réservation

CINÉMA ‘’LE PETIT 
GRUFFALO’’ AVEC 
ATELIER CRÉATIF
MLA - De 3 ans à 6 ans
Tarif : 5 € (projection + atelier)
Réservation sur billetterie culturelle

CONCERT ROCK DE 
MADEMOISELLE K  
+ LUTT
EMB - Tarifs : 14 €/16 €/18 €
Réservation sur billetterie en ligne 
de l’EMB

LES RENDEZ-VOUS 
DU SAVOIR : LES JEUX 
VIDÉO (VOL. 2)
Médiathèque - Pour 11 ans et plus
Gratuit - Réservation à la médiathèque

CONCERT CHANSON 
POP DE PIERRE DE 
MAERE + OSCAR LES 
VACANCES
EMB - Tarifs : 12 €/14 €/16 €
Réservation sur billetterie en ligne 
de l’EMB

15h

19h  
à 20h30

9h  
à 13h

15h

10h  
à 10h45

20h3015h

20h30

18

21

14

ATELIER 
SOPHROLOGIE
MLA - Pour adultes
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €
Réservation à la MLA

14h30  
à 16h

15décembredécembre

ATELIER D’INITIATION 
À L’INFORMATIQUE
Médiathèque - Pour ados et adultes
Gratuit - Réservation à la médiathèque

13h30

16décembredécembre

décembredécembre

décembredécembre

ATELIER D’ÉCRITURE 
DE HAÏKUS
MLA - Pour adultes
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €
Activité éligible au pass Culture  
pour les 18-20 ans
Réservation à la MLA

10h30  
à 12h

17décembredécembre

décembredécembre

CAFÉ JEUX SENIORS
Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges - Entrée libre

14h30  
à 16h45

ATELIER 
SOPHROLOGIE
MLA - Pour adultes
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €
Réservation à la MLA

9h30  
à 11h

10décembredécembre  DU 16 DÉC. AU 2 JAN.
 FESTIVITÉS DE NOËL

Voir le programme complet dans le dossier 
en pages 10-13



EN BREF

RÉSERVE 
OPÉRATIONNELLE DE LA 
POLICE NATIONALE 
Vous avez 18 ans et plus ? Vous pouvez vous engager 
aux côtés de policiers en parallèle de vos études ou de 
votre emploi en rejoignant la réserve opérationnelle. 
Cet engagement citoyen permet d’être rémunéré 
pour des missions de soutien dans la limite de 90 
jours maximum par an. Pour devenir policier adjoint 
de réserve, la police nationale met en place une 
formation adaptée.

   Plus d’informations sur  
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/
autres-recrutements/reserviste-operationnel  
ou sur http://www.police-nationale.interieur.gouv.
fr/Nos-metiers/Reserve-operationnelle

DÉDICACE

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
 À PARTIR DE 10H

La librairie Deux Degrés Est 
accueillera Amélie Fonlupt 
pour la dédicace de son 
roman La passagère, un livre 
émouvant dans lequel on 
découvre trois générations 
de femmes  ; un livre de 
transmission et d’espoir.

   Librairie Deux Degrés Est 
56, boulevard Charles de 
Gaulle 

UN PÔLE  
PSYCHO-SOCIAL 
AU COMMISSARIAT 
D’ERMONT 
Le pôle psychosocial du commissariat d’Ermont 
reçoit gratuitement des usagers pour des 
entretiens sur la base du volontariat dans un cadre 
confidentiel. La prise en charge est indépendante 
de la procédure judiciaire, même si le suivi 
s’effectue au commissariat. Le pôle psycho-social 
peut intervenir avant ou à la suite d’une procédure 
pénale (dépôt de plainte ou dépôt de main 
courante) auprès des victimes, mais également 
auprès des mis en cause d’infractions pénales 
et des personnes hors champs pénal  (témoins, 
voisins, familles…).

   Contacts : intervenante sociale : Émilie Davi 
01 30 72 66 75 - 06 83 96 81 89/Psychologue : 
Lisa Varchi - 01 82 06 20 30 - 06 88 51 62 21

DON DE SANG

 SAMEDI 31 DÉCEMBRE  
 DE 8H30 À 13H30

L’Établissement 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

  École Henri Dunant - Rue François Prat

LUTTE CONTRE  
LES ARNAQUES
Afin de déjouer de potentielles arnaques, les 
services de l’État et les autorités de contrôle 
s’associent et proposent un Guide de prévention 
contre les arnaques regroupant seize fiches 
d’identification des principales fraudes. 

   À retrouver sur economie.gouv.fr  
ou sur ville-sannois.fr

La plateforme THÉSÉE (Traitement harmonisé 
des enquêtes et signalements pour les 
e-escroqueries) permet de déposer plainte 
pour fraude et escroquerie en ligne, sans devoir 
se rendre au commissariat.

   Accessible sur service-public.fr  
ou moncommissariat.fr

INFO VAL PARISIS

FERMETURE DE LA PISCINE
La piscine Pierre-Williot sera fermée du 19 décembre 
2022 au 1er janvier 2023 pour, notamment, la vidange 
annuelle. 
SPORT SUR ORDONNANCE
Les personnes atteintes d’une maladie chronique 
sont désormais accompagnées dans la pratique 
d’une activité physique régulière et adaptée 
dans les piscines du Val Parisis. La communauté 
d’agglomération s’engage en effet dans le dispositif 
Prescri’forme en mettant à disposition quatre 
éducateurs sportifs qui dispenseront des activités 
aquatiques et fitness en salle aux patients.

   Plus d’infos : https://valparisis.fr/votre-
quotidien/sortir-decouvrir/piscines/nouveau-
service-dans-les-piscines-du-sport-sur-
ordonnance

CRISE ÉNERGÉTIQUE
Face à la crise énergétique et pour résister à la 
très forte augmentation des coûts des énergies, la 
communauté d’agglomération accélère la mise en 
œuvre de son plan de sobriété. Plusieurs mesures 
visant à réduire la consommation d’énergie des 
équipements intercommunaux vont ainsi impacter 
les secteurs de l’éclairage public et des équipements.

   Plus d’infos : https://valparisis.fr/grands-projets/
les-grands-projets/la-transition-energetique/le-
plan-de-sobriete-energetique-de-val

Sorties seniorsSorties seniors
L’ACCUEIL 
SANNOISIEN
 MARDI 6 DÉCEMBRE
Déjeuner dansant Brazil Tropical
Voyagez au cœur du carnaval de Rio : déjeuner de 
spécialités culinaires du Brésil suivi de la revue 
Sambabour riche en couleurs et aux rythmes 
endiablés.
Prix : 115 € (transport, repas, spectacle) 
Réservation ouverte

 JEUDI 8 DÉCEMBRE
Ouverture des adhésions pour l’année 2023.
Tarif : 18 €

 JEUDI 15 DÉCEMBRE
Goûter de Noël 
Gratuit - Sur réservation - Inscription ouverte

   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
 JEUDI 15 DÉCEMBRE
Cabaret L’Étincelle à Pierres (Eure-et-Loir)
Déjeuner-spectacle avec une revue haute en couleurs.
Prix : 108 € - Réservation ouverte

   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

20 I SANNOIS MAG I DÉCEMBRE 2022 

CONCERT

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

Plus de 70 choristes franciliens et angevins, Les Démons 
du Bémol et Les Anjoués en Concert, seront sur scène pour 
interpréter des chansons françaises.

   Centre Cyrano - Tarifs : adultes : 10 € 
Enfants : 6 € - Billetterie sur   
www.lesdemonsdubemol.fr  
ou sur place à partir de 19h30 
Renseignements : lesdemonsdubemol@gmail.com  
06 31 22 36 19

S.O.S AMITIÉ  
RECHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
Envie d’être utile ? Devenez bénévole à S.O.S Amitié Paris 
Île-de-France ! Les bénévoles se relaient 24h sur 24 pour 
écouter par téléphone ou par internet ceux qui souffrent 
de solitude, de mal-être et qui peuvent avoir des pensées 
suicidaires. L’écoute peut sauver des vies et enrichir la 
vôtre. Votre formation sera assurée.

   Rendez-vous sur www.sos.amitieidf.asso.fr  
ou pour tout renseignement au 01 41 41 96 86

INFO CPAM
Vaccination contre la grippe
Il est rappelé l’importance de se faire vacciner pour éviter 
les formes graves de la grippe. Les personnes âgées 
de 65 ans et plus, souffrant d’une maladie chronique, 
bénéficient d’un bon de prise en charge à 100 %. Lorsqu’un 
rappel de vaccination Covid-19 est recommandé, les deux 
vaccinations, grippe et Covid -19, peuvent être réalisées en 
même temps.



PRATIQUEVuVu
sur le net

Retour sur 
deux temps 
forts du mois 
de novembre

    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)
     Permanence d’Estelle Folest, députée de la 6e circonscription du Val-d’Oise :  

vendredi 2 décembre de 10h à 12h30, à l’hôtel de ville de Sannois 
Sur rendez-vous : estelle.folest@assemblee-nationale.fr ou 01 82 41 02 25

    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 publique du conseil  
municipal se tiendra le jeudi 15 décembre à 20h. 
Hôtel de ville - Retransmission en direct sur Facebook

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance publique du conseil  
communautaire se tiendra le lundi 5 décembre à 20h.
Montigny-lès-Cormeilles - Espace Léonard de Vinci 
Rue Auguste Renoir

NOUVEAUX HABITANTS

NUMÉROS UTILES

MARCHÉ

MÉDECINS DE GARDE

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.

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

Maison médicale de garde à Argenteuil
Accès sur rendez-vous en appelant le 15
Lundi au vendredi de 20h à minuit, samedi de 12h à minuit  
et dimanche de 8h à minuit.
Point fixe de garde à Argenteuil
Accès sur rendez-vous en appelant le 01 30 40 12 12 ou le 15
Lundi au vendredi de 20h à 23h, samedi de 12h à 23h  
et dimanche de 8h à 23h.

SAMU   15
Police secours   17
Pompiers   18
Numéro d’urgence européen  112
SOS Médecins   36 24
SOS Vétérinaires   31 15
Centre antipoison   01 40 05 48 48
Police municipale   01 39 81 48 88
Police nationale Sannois   01 70 29 21 50
Violences conjugales   3919
Enfance en danger   119
SOS Amitié  01 42 96 26 26

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

22 I SANNOIS MAG I DÉCEMBRE 2022 

À L’UNISSON, SANNOIS AU CŒUR

TEXTE NON PARVENU

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

GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LA QUESTION DE LA TAXE 
FONCIÈRE 

Le Maire ne manque pas une occasion de dire qu’il 
est l’architecte d’une gestion rigoureuse de notre 
ville, mais cela mérite examen...

Depuis de nombreuses années, nous dénonçons 
une politique privilégiant la vente des terrains de 
la commune au profit des promoteurs immobiliers, 
qui n’ont cure du besoin social des demandeurs 
sannoisiens en matière de logements. Nous 
dénonçons pareillement les nombreux transferts 
de compétences à l’agglomération, et le recours 
au secteur privé au détriment du service public. 
Mais ce sont ces choix qui permettent au Maire 
d’affirmer qu’il n’augmente pas les impôts locaux, 
et qu’il protège les propriétaires.

Cependant, une analyse, sur les années 2020 à 
2022, de la taxe foncière pour un logement de type 
T3, situé en centre-ville et datant des années 1960, 
permet d’ouvrir les yeux. Car les augmentations 
parlent d’elles-mêmes  : l’accroissement global 
est de 9,1 %, la part communale a augmenté de 
88,2 %, le coût du syndicat de communes de plus 
110  %, le coût les ordures ménagères de plus 
11,7 %, et les frais de dossier de plus de 19,2 %. 
Ces chiffres incontestables démontrent que la 
réalité est tout à fait autre que celle imaginée par 
le Maire.

La politique de la majorité de droite vide les 
poches des contribuables, pour financer les 
investissements indispensables de la ville, 
puisqu’elle repose sur l’excédent financier 
qui provient des impôts. Car le Maire refuse 
obstinément de recourir à l’emprunt, alors que 
les taux commencent à augmenter. Il est vrai 
que l’État a gelé les dotations, mais le Maire 
gagnerait en crédibilité s’il condamnait ce choix 
publiquement, s’il réclamait des moyens justes 
nécessaires et refusait les transferts de charges.

Cela relèverait d’une conception de la vie publique 
que tous pourraient partager ! 

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux
Gauche écologique et solidaire

SANNOIS ENSEMBLE

Les Français doivent faire face, aujourd’hui, à une 
augmentation importante du prix de leur énergie.
Certains y verront la conséquence d’un conflit 
qui dure, tout près de nos frontières, d’autres le 
résultat d’une politique énergétique et écologique 
de la part de nos derniers dirigeants europhiles. 
Quel que soit le papillon, le battement de son aile 
fait son effet. 

Sans nul doute, les problèmes écologiques et 
les problèmes énergétiques sont au cœur des 
préoccupations des Français. Depuis plusieurs 
années, on parle de catastrophe écologique et 
d’urgence climatique et il est nécessaire et même 
indispensable que nos gouvernants agissent.

Même si on peut émettre des doutes sur les 
politiques engagées, notre vie mais surtout la 
vie des collectivités est rythmée par les décrets 
du ministère de la Transition écologique. Notre 
commune a déjà avancé sur beaucoup de sujets 
mais le chemin est long et difficile.

Et cette vertu environnementale a un coût. Si 
on rajoute à cela une augmentation du prix des 
énergies et une baisse des recettes fiscales 
mal compensée, la conception d’un budget à 
l’équilibre devient un vrai casse-tête. 
Notre commune sera-t-elle obligée de diminuer 
certains services, de demander encore des efforts 
à une certaine population ? 

Heureusement, Noël frappe à notre porte. Cette 
fête, une des plus importantes pour les chrétiens, 
sera célébrée par toutes les confessions et va 
permettre aux familles de se réunir dans la joie et 
la chaleur du foyer. 

En tout cas, notre ville sera illuminée et décorée ; 
de quoi permettre, à tous, de se fabriquer de 
beaux souvenirs.

François FABRE 
Conseiller municipal délégué à la gestion  
des déchets et au développement durable
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Plus d’infos : www.ville-sannois.fr
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DU 16 DÉCEMBRE 2022
AU 2 JANVIER 2023  

Noël
à Sannois

Patinoire - Marché de Noël
Parvis de l’hôtel de ville

Vendredi 16 décembre à 19h
Vœux du maire - Ouvert à tous

 Feu d’artifice suivi d’un cocktail
devant le centre Cyrano


