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Chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens,

Ça y est ! L’année 2022 vient de passer le témoin à l’année 2023.
C’est ainsi ; à l’instar du temps qui passe, nous sommes essentiellement des passeurs 
de témoin. Bien sûr, la vie court et les joies et les tracas du quotidien nous font parfois 
oublier cette éternelle notion du devoir de transmission.

Heureusement, les fêtes rituelles sont là pour nous rappeler l’impérieuse nécessité 
d’offrir à nos enfants et à nos petits-enfants le legs d’une histoire millénaire.
Maintenir ces traditions, c’est une façon de voir loin, bien au-delà de nos vies 
respectives.

J’ai vu dernièrement deux regards se croiser, deux mains se joindre. C’étaient ceux d’un 
grand-père et de sa petite-fille. L’un donnait, l’autre recevait.
L’un conquérait sa part d’éternité, l’autre s’imprégnait de l’indicible bonheur de vivre.
Ce sont finalement souvent les gestes simples qui structurent notre société.
Un bonjour, un sourire, un merci, une poignée de mains, une embrassade, toutes ces 
petites attentions sont notre richesse du quotidien.
Elles permettent ce lien entre les hommes (au sens large du terme) qui fait que les 
ambitions aboutissent et que les défis sont couronnés de succès.
Nous ne manquons ni d’ambitions, ni de défis.
Et le témoin bien serré dans la main droite, sachez que nous franchirons l’année 2023, 
en portant toujours un regard optimiste sur l’avenir de notre ville.

Des projets enthousiasmants s’ouvrent devant nous : la création du cœur de ville, la 
restructuration économique de l’esplanade de la gare, la rénovation de la villa Rozée 
et bien évidemment, la réponse aux défis énergétiques ; tout cela nous oblige à 
coordonner nos efforts et à organiser nos choix budgétaires.
Je souhaite de tout cœur que nous partagions cette ambition pour Sannois et que, dans 
votre ville, vous construisiez votre bonheur personnel.

Bonne année à toutes et tous !

Bien cordialement à vous,
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Vous y étiez !

27/11

11/11

Fête du jeu
Les familles ont pu profiter des nombreuses 
animations proposées pour tous les âges au 
palais des sports Jean-Claude Bouttier dont 
une activité intergénérationnelle dans le dojo.

Médailles du mérite de l’UNC
Après la commémoration du 11 novembre 
dernier, les membres de l’Union nationale des 
combattants se sont réunis au centre Cyrano 
pour leur traditionnel repas dansant. L’occasion 
de remettre les médailles du mérite de l’UNC 
à huit récipiendaires devant plus de cent 
personnes.

DU 2 AU 18/12

4/12

Téléthon

Championnat de France de tennis  
par équipe

Sous l’égide de Daniel Vaudatin, les diverses animations 
organisées par l’association Une année pour 30 heures 
en collaboration avec le Bridge club de Sannois, le 
Handball club de Sannois, la ville de Sannois et les 
tricoteuses de la résidence Les Senioriales ont permis 
de récolter 19 525 €. Les pompiers, quant à eux, ont 
obtenu 6 000 € de dons grâce aux promenades à poney 
et aux ventes diverses.

L’équipe dames de l’OS Sannois rencontrait L.T.C 
Nice en championnat de France Pro B.
Ekatarina Makarova, Jenifer Anger, Juliette Colard, 
Laura Mary et Claudia Orsini ont remporté la victoire 
5-1 et se maintiennent en Pro B. Félicitations à 
nos championnes ! Malheureusement, les hommes 
n’ont pas pu se maintenir en Pro A à l’issue de ce 
championnat de France par équipe.

DU 21 AU 25/11
Lutte contre les violences faites aux femmes
Exposition, initiation au self-défense par Le Dojo Sannoisien, documentaire-débat avec le CIDFF et 
sensibilisation des professionnels de Sannois qui accueillent du public ont été organisés par le CCAS afin de 
sensibiliser le public à cette cause. 
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Vous y étiez !

DU 5 AU 12/12 5/12
6, 7, 8 ET 14/12Le Père Noël dans les écoles

Le Père Noël, accompagné de la Mère Noël, 
est venu à la rencontre des petits Sannoisiens 
dans les écoles maternelles ; l’occasion pour 
les enfants de lui parler de leur liste de jouets 
et d’avoir des chocolats.

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

Distribution de chocolats
Les seniors ont eu le plaisir de se voir offrir une 
boîte de chocolats remise par les élus à l’hôtel 
de ville et à l’espace Eliane Chouchena.

DU 16/12 AU 2/01

13/12

Festivités de Noël

Repas de Noël

Marché de Noël, patinoire, animations, illuminations 
sans oublier le feu d’artifice et le cocktail festif 
ouvert à tous à l’occasion des vœux du maire : les 
festivités de Noël ont ravi les Sannoisiens.  
Anisha, gagnante de la Star Academy, était présente 
pour le plaisir de tous, à la cérémonie des vœux du 
maire.

Les seniors de la résidence autonomie Maurice 
Utrillo étaient déjà dans l’ambiance des fêtes avec 
un repas de Noël.



ACTUS

Animation seniors
Café des seniors 

Mercredi 18 janvier de 15h30 à 17h
   Maison de quartier Pasteur - 38, rue Alphonse 
Duchesne - Entrée libre  

Café jeux
Vendredi 20 janvier 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

Conférence
Mardi 17 janvier à 15h
L’histoire du chocolat

   Centre Cyrano - Salle 6 - Entrée libre

Repas des seniors

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 
Organisé par le CCAS pour les Sannoisiens de 65 
ans et plus, le repas des seniors aura lieu les 12 
et 13 janvier au centre Cyrano et le 12 janvier à la 
résidence autonomie Maurice Utrillo (inscriptions 
closes). Un service de transport accompagné sera 
prévu au départ de différents points de ramassage 
à travers la ville afin de s’y rendre facilement (sur 
réservation auprès du CCAS).

Séjour à La Baule  
(Loire-Atlantique) 
Du 20 au 27 mai
Dans le cadre du programme Seniors en vacances de 
l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV), le 
CCAS organise un séjour de 8 jours et 7 nuits dans 
cette station balnéaire.

   Renseignements et préinscriptions par téléphone au 
CCAS à partir du 16 janvier : 01 39 98 35 00 
Attention : nombre de places limité 
Priorité d’inscription aux personnes non imposables. 
Possibilité d’obtenir une aide financière accordée 
par l’ANCV en fonction des conditions d’éligibilité au 
programme Seniors en vacances. 
Possibilité de règlement en trois fois : 1er versement : 
14, 15 et 16 février / 2e versement : 7, 8 et 9 mars   
3e versement :  4, 5 et 6 avril 

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

Fermeture du centre Cyrano  
pour travaux
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L e centre Cyrano, lieu incontournable 
de la vie culturelle à Sannois, est un 
bâtiment ancien datant de 1975. Suite à 
différents diagnostics, il s’est avéré que 

des travaux importants devaient être entrepris.
Ils concernent l’installation d’un nouveau 
système de chauffage comprenant plusieurs 
centrales d’air électriques dans l’ensemble du 
bâtiment (y compris la médiathèque). Ils seront 
complétés par des travaux de mise aux normes 
du système de ventilation dans tout le bâtiment 
(y compris la médiathèque et le marché). En effet, 
ces équipements n’avaient jamais été changés 
et entraînaient une surconsommation électrique 
très coûteuse.
Par ailleurs, la ville doit répondre aux obligations 
du décret tertiaire qui imposent d’ici 2030, pour les 
bâtiments de plus de 1000 m2 recevant du public, 
une réduction des consommations d’énergie de 
40% par rapport à une année de référence définie. 

Des travaux de réfection de l’étanchéité du toit 
étant nécessaires, ceux-ci seront complétés par 
des travaux d’isolation thermique du toit.
Le centre Cyrano connaîtra également une 
mise en accessibilité selon le programme 
ADAP (Agenda d’accessibilité programmé) avec 
la création de sanitaires adaptés, la mise aux 
normes des mains-courantes et des portes pour 
les personnes à mobilité réduite et mal voyantes.
L’ensemble de ces travaux permettra d’avoir une 
amélioration du confort thermique et de faire 
de fortes économies d’énergie en matière de 
chauffage.
Pendant la durée des travaux qui s’étendra 
de février à septembre, les spectacles seront 
proposés dans d’autres lieux, la médiathèque 
restera ouverte et le marché sera toujours 
accessible.

  Plus de renseignements sur www.ville-sannois.fr

Pendant cet hiver, les difficultés à 
garantir l’offre et la demande en 
électricité sont anticipées par le 
Réseau de Transport d’Electricité 

(RTE). Un délestage programmé est l’ultime 
mesure pour assurer un équilibre et éviter des 
coupures de grande ampleur.
Enedis, gestionnaire du réseau public, mettra 
en œuvre des coupures exceptionnelles 
d’électricité. Celles-ci interviendraient de 8h 
à 13h et de 18h à 20h pendant deux heures 
d’affilée au maximum. Elles concerneront des 
petites zones et jamais deux fois la même 

zone sachant qu’il n’y aura pas de délestage le 
week-end et les jours fériés.
En cas de coupure de courant, une annonce 
de vigilance renforcée sera émise trois jours à 
l’avance puis, la veille, en fin d’après-midi, on 
saura quel département et quelles communes 
seront concernés. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site RTE monecowatt.fr qui renvoie 
au site Enedis « coupures exceptionnelles ».
L’application EcoWatt vous permet de recevoir 
directement sur votre smartphone les 
notifications d’alerte.

Coupures d’électricité
Mise en place d’un plan de délestage programmé
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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 permettent de calculer le quotient 
familial :
•  se connecter sur le portail famille/rubrique Mes dé-

marches (lien disponible sur 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 ins-
crire 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.

Rejoignez la Caisse  
des écoles

La Caisse des écoles contribue au rayonnement de 
l’école primaire. Elle permet d’offrir des jouets à 
Noël aux enfants de maternelle et un kit de rentrée 
aux enfants de grande section de maternelle qui 
entrent au CP. Elle permet également de remettre 
des cadeaux aux élèves dans le cadre de concours 
ou de récompenses mis en place par les écoles. 
Elle a également pour vocation d’aider les familles 
dans le financement des séjours scolaires ou, tout 
simplement, d’aider celles en difficulté financière.
Bulletin d’adhésion disponible sur  
www.ville-sannois.fr 

   Renseignements : service éducation 
01 39 98 20 70

Vie des quartiers
Samedi 14 janvier à 10h
Rendez-vous devant l’église pour une balade dans 
le quartier de l’église avec le conseil de quartier 
Église/Bel Air. Ouvert aux Sannoisiens du quartier. 

  Renseignements : service vie des quartiers   
01 39 98 20 25

Recensement de la population 2023

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

n
° 
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é 
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06

Ateliers parentalité
Samedi 14 janvier de 9h à 13h : quizz et atelier diététique avec 
élaboration d’un repas maison pour les enfants de 12 mois  
à 3 ans. 

   Espace Eliane Chouchena - 11-13, rue des Loges

Samedi 28 janvier à 10h et à 11 h : atelier de danse parents-
enfants de 2 à 3 ans. Durée : 45 mn

   Maison des loisirs et des arts - 24, rue Victor Basch

   Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignement : espace parentalité :   
01 39 98 20 44 - espaceparentalite@sannois.fr
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L a prochaine campagne de recensement 
de la population se déroulera du 19 
janvier au 25 février 2023.
Organisé par l’INSEE (Institut national 

de la statistique et des études économiques) et 
la ville, le recensement concerne 8% du parc 

des logements de Sannois. 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 
informera du passage de l’agent recenseur. 
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. 
Attention  : le recensement est gratuit. Ne 
répondez pas aux sites qui vous réclament 
de l’argent.

  Renseignements : service population : 01 39 98 20 90

Christian BESOMBES Audrey FERNANDEZ Nathalie GENTET Eva PERRIN
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Groupes de parole 
avec France Alzheimer
Animés par une psychologue, ces groupes de pa-
role pour les aidants ont pour but d’offrir un espace 
de soutien et d’écoute grâce aux échanges sur des 
problématiques vécues. Des formations pour les 
aidants seront aussi proposées. Ces ateliers gra-
tuits auront lieu un jeudi par mois de 15h à 17h. 
Ils se tiendront à la résidence autonomie Maurice 
Utrillo  les 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 
25 mai et 15 juin.

   Inscriptions auprès du centre médico-social  
01 39 81 23 99

Nouvelles délégations  
pour les élus
Lors du conseil municipal du 15 décembre 2022, de 
nouvelles délégations ont été attribuées :

•  Claude Williot, adjoint au 
maire délégué aux travaux et 
à la voirie, aux associations 
patriotiques et aux relations 
avec les cultes.

• Jean-Claude Perret,
    conseiller municipal délégué 

au commerce sédentaire et 
forain, taxis, stationnement 
et débits de boissons.

•  Gabriel Boulignac, conseil-
ler municipal délégué aux 
fêtes et cérémonies.

•  Sylvie Queyrat-Maugin,
    conseillère municipale délé-

guée à la démocratie locale et 
citoyenne. 

De l’énergie pour le 
Téléthon  1 pile = 1 don

Jusqu’au 28 janvier 
2023, venez dépo-
ser 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
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Lycée d’enseignement adapté La Tour du Mail

Envie d’un moment de gourmandise  ? Rendez-
vous au restaurant du lycée d’enseignement 
adapté (LEA) La Tour du Mail  ! En effet, parmi 
ses différents enseignements, l’établissement 
propose une filière restauration permettant 
d’apprendre les métiers de cuisinier et de service 
en salle. Afin que les élèves en formation puissent 
s’entraîner en conditions réelles, l’établissement 
propose un restaurant d’application ouvert au 
public le mardi et le jeudi pour déjeuner, selon un 
planning consultable sur le site du lycée.
Les élèves y donnent le meilleur d’eux-mêmes, 
sous l’encadrement de leurs professeurs, en 
proposant un menu unique comprenant entrée, 
plat et dessert. Un choix d’apéritifs et une 
sélection de vins et de boissons chaudes sont 
également proposés.

Dans la diversité des apprentissages, il peut aussi 
y avoir des menus à thèmes, des soirées ou des 
ouvertures selon une formule dite snacking de 
restauration rapide. L’objectif est de répondre à la 
diversité des exigences de formations des élèves. 
C’est donc avec plaisir que les élèves et l’ensemble 
des équipes du lycée La Tour du Mail de Sannois 
vous accueilleront pour vivre un moment unique 
en contribuant, en tant que client, à la formation 
des élèves.

     Menu du jour : 16 €  
Formule rapide : entrée/plat ou plat/dessert : 13 € 
Restaurant ouvert sur réservation le mardi et le jeudi 
de 12h à 14h (possibilité de déjeuner rapidement en le 
précisant à la réservation). 
Paiement uniquement en chèque ou en espèces. 
Réservation en ligne :  
www.erea-sannois.ac-versailles.fr  
LEA La Tour du Mail - 70, chemin de la Tour du Mail 
01 39 80 01 54 - Parking gratuit

Découvrez le restaurant d’application

Collecte des sapins

Après les fêtes de fin d’année, venez déposer votre sapin 
dans les enclos prévus à cet effet. Une fois ramassés, 
les sapins seront broyés et serviront de paillage pour les 
massifs. Points de collecte :
•  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.
•  Quartier de l’église : sur le parking de l’église.

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

•  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.

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

  Renseignements : services techniques 
01 39 98 20 60

Jusqu’au vendredi 20 janvier inclus



Sannois poursuit sa mue. Après le 
lancement des réflexions sur les 
projets d’aménagement du Cœur de 
ville et de l’esplanade de la gare, 

et alors que se poursuivent les travaux de 
réhabilitation de la plaine de l’église, c’est un 
autre chantier d’envergure qui verra le jour en 
2023 : la transformation des quartiers du Bas des 
Aulnaies et des Carreaux Fleuris. Inscrit dans le 
nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), ce grand projet, fruit de plus de 
six ans de travail, doit permettre de rénover en 
profondeur le secteur en agissant à la fois sur le 
bâti, avec la construction de nouveaux logements 
et la réhabilitation de certaines résidences 
existantes, mais aussi sur les espaces publics 
afin de les rendre plus sécurisants et plus 
agréables. La récente réhabilitation par Logirep 
de la résidence du Bas des Aulnaies en est un 
bel exemple. 

Redynamiser les services et lieux 
de proximité

La création d’équipements et de services de 
proximité est également au cœur de cette vaste 
opération de plus de 30 M€, financée à hauteur 
de 8,3 M€ par la ville de Sannois et à près de 
10,5 M€ par l’Agence nationale de renouvellement 
urbain, la région Île-de-France, le département 
du Val-d’Oise, la CAF et Action Logement. Les 
bailleurs financent également un tiers des 
investissements. « Ce grand projet va permettre 
de désenclaver et de reconnecter les quartiers 
du Bas des Aulnaies et des Carreaux Fleuris à 
la ville en supprimant les dysfonctionnements 
urbains, en proposant un paysage et des voies 

de circulation repensés, tout en redynamisant 
les services et les lieux de proximité », comme 
l’a souligné le maire de Sannois dans la lettre 
d’information transmise aux habitants du 
secteur en octobre dernier. Plusieurs opérations 
récentes, comme la rénovation-extension du 
groupe scolaire Gambetta, la création de l’espace 
Éliane Chouchena, centre social municipal, 
ou encore l’arrivée de nouveaux commerces, y 
participent déjà.  

De futures réalisations par secteur 

Dans le quartier du Bas des Aulnaies, le 
programme du NPNRU prévoit notamment la 
construction de deux programmes de 21 et 28 
logements par Foncière Logement et Logi-H, la 
résidentialisation par Logirep et la requalification 
par la ville de l’espace public et de la voirie 
adjacente ainsi que la création d’un espace 
traversant piétonnier, sécurisé et végétalisé. 
Dans le secteur des Carrreaux, le bailleur 
Erigère va procéder à la résidentialisation de la 
résidence des Carreaux Fleuris, à la construction 
de 50 logements en accession sociale, ainsi 
qu’à l’aménagement d’un parking de 126 
places et d’un city-stade. De son côté, la ville 
assurera la reprise des rues adjacentes et des 
espaces publics avec notamment la création 
de cheminements piétons sécurisés jusqu’au 
groupe scolaire Gaston Ramon.    

Une maison du projet 

Pour permettre aux habitants de suivre au plus 
près les avancées du programme et d’en mesurer 
les effets sur leur quartier, une maison du 
projet sera prochainement ouverte à proximité 

En  2023, le secteur 
poursuit sa mutation 

grâce au programme de 
renouvellement urbain 

qui a pour objectifs 
d’améliorer le cadre de vie 

de ses habitants et de le 
reconnecter à la ville.

NATHALIE CAPBLANC 
Conseillère municipale déléguée à 

l’habitat, aux relations avec les bailleurs 
et à la politique de la ville

Je suis ravie ! Après sept années de négociations 
avec nos partenaires que sont l’État, la région, 
le département et les bailleurs sociaux, les 
quartiers du Bas des Aulnaies et des Carreaux 
Fleuris peuvent enfin bénéficier d’une rénovation 
urbaine d’envergure et de qualité.
Ceci est le résultat de l’engagement pris auprès 
des habitants et annoncé en 2015. Malgré les 
premières réalisations, la route est encore 
longue mais nul doute que la finalité du projet 
permettra à la population de ces quartiers 
d’avoir une meilleure qualité de vie.

le mot de l'éluele mot de l'élue
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Bas des Aulnaies  
et Carreaux Fleuris
Des quartiers 
en voie de 
transformation

de l’espace Eliane Chouchena. Lieu d’accueil 
et d’échange entièrement dédié au projet, il 
constituera également un espace d’information 
et de concertation/participation.

  Plus de renseignements sur www.ville-sannois.fr 
rubrique Grands projets 

URBANISME

La résidence du Bas des Aulnaies
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DOSSIER

Rétrospective
ÇA S’EST  
PASSÉ EN 2022

L’année 2022 vient de se 
terminer ; place à 2023 ! 
Coup d’œil dans le rétroviseur 
pour revivre les plus beaux 
moments de l’an passé.

MARS

Commémoration du Cessez-le-feu de 
la guerre d’Algérie

Atelier Danse à l’école à la MLA Dictée pour tous

Convoi vers l’Ukraine Dons pour l’Ukraine Mise en place de caméras individuelles 
pour la police municipale

Plantations avec les habitants au 
mail Paul Verlaine

Fermeture du centre de 
vaccination

Accueil des nouveaux habitants

JANVIER

Galette des rois à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

La semaine Olympique section 
handisport

Conférence presse pour le tableau 
« Carrefour à Sannois » de Maurice 
Utrillo

Lauréats  du concours de décorations de Noël à la résidence autonomie 
Maurice Utrillo

FÉVRIER

Reportage de France TV sur le 
tableau «Carrefour à Sannois» de 
Maurice utrillo

Plantations avec les habitants 
devant l’espace Eliane Chouchena

Stage de stand-up à la MLAStage à la MLA pendant 
les vacances scolaires

Atelier de street art à l’espace 
Eliane Chouchena

Stage multisport

10 I SANNOIS MAG I JANVIER 2023 
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DOSSIER

Atelier rugby par l’espace Eliane  
Chouchena

Commémoration du 8 mai 1945

Fête de la nature et des fleurs

Rallye Si t Sannoisien Commémoration de l’appel  
du 18 juin 1940

Remise des prix du concours Ville et village fleuris

Signature de la convention 
territoriale avec la CAF

Goûter de printemps pour les 
seniors

Éco-pâturage rue des Moulins

Réunion du CLSPDR (conseil 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance et de la 
radicalisation)

Distribution d’oeufs de Pâques au 
marché

Atelier seniors au centre équestre 
Le Galop

Journée du souvenir pour les 
victimes de déportation

Restitution du tableau «Carrefour à 
Sannois» de Maurice Utrillo

Nettoyage du quartier des Loges 
par les habitants

Fête de la musique

Remise du permis piétons dans 
les écoles

Fête de quartier du Moulin Marché des saveurs

Repas campagnard à la résidence autonomie Maurice Utrillo

AVRIL

MAI

JUIN

JANVIER 2023 I SANNOIS MAG I 11

Remise de trousses aux élèves de 
grande section de maternelle

Remise de calculatrices, de 
dictionnaires d’anglais et de contes 
aux élèves de CM2
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DOSSIER

AOÛT

SEPTEMBRE

Mise en place de tables de pique-
nique dans le square Jean Mermoz

Journée des associations

Fête à l’ancienne

Rentrée des enseignants

Travaux au groupe scolaire 
Belle-Étoile

Inauguration de la réhabilitation de 
la résidence du Bas des Aulnaies

Lancement de la saison culturelle Journées du patrimoine - Visite 
de la vigne

Vendanges

Journées portes ouvertes à 
l’espace Eliane Chouchena

Travaux du parking place du Poirier-
Baron

Travaux rue Emile Zola Commémoration de la libération de 
Sannois

JUILLET

Tournoi de foot des jeunes Terrasse d’été au quartier Gaston 
Ramon

Bal du 13 juillet au square Jean 
Mermoz

Fresque murale réalisée par les enfants de l’atelier arts plastiques de la 
MLA

Terrasse d’été au quartier du 
Moulin

Bibliothèque de rueInstallation de brumisateurs sur le 
parvis de l’hôtel de ville

Chantier troc au service espaces 
verts

Terrasse d’été au quartier Loges-
Gambetta

12 I SANNOIS MAG I JANVIER 2023 
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DOSSIER

Journées du patrimoine - Visite 
du moulin

Semaine de la mobilité - Bourse 
aux vélos

Fête du quartier Loges/Gambetta Fête de la jeunesse Hommage aux Harkis

Inauguration de l’espace Fernand Coutif

Théâtre d’ombres à la MLA Travaux de la villa Ribot abritant 
l’école de musique

Commémoration du 11 novembre 
1918

 Halloween au quartier du Moulin

Semaine bleue - Repas dansant à 
la résidence autonomie Maurice 
Utrillo

Fin des travaux de l’école Anne 
Frank

Les Foulées de Cyrano Soirée des commerçants, artisans 
et PME

Stage multisport Ateliers à la MLA pendant les 
vacances scolaires

Marché des saveurs Exposition Harley Davidson

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER 2023 I SANNOIS MAG I 13

Soirée des 30 ans de l’EMB Prise de commandement de la 
police municipale

Guinguette du Beaujolais nouveau
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DOSSIER
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Téléthon - Animations par les  
pompiers

Téléthon - Vente du vin de Sannois 
au marché

Téléthon - Loto au centre Cyrano

Réunion sécurité dans le quartier de l’église

Hommage aux Morts pour la France lors de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie

Balade urbaine pour l’aménagement 
de l’esplanade de la gare

Distribution de chocolats aux 
seniors à l’hôtel de ville

Nettoyage du quartier  
Les Carreaux-Gaston Ramon

Fête du jeu au palais des sports Jean-Claude Bouttier

Distribution de chocolats aux 
seniors à l’espace Eliane Chouchena

Le Père Noël et la Mère Noël dans 
les écoles

Semaine de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
Initiation au self-défense

Repas de Noël à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo

Marché de Noël à l’école Emile 
Roux

Illunimations à l’espace Eliane 
Chouchena

Feu d’artifice

Illuminations devant l’hôtel de ville

Vœux du maire à la population Anisha, gagnante de la Star Academy, 
présente à la cérémonie des vœux  
du maire

Décorations de Noël dans le 
quartier des Loges

Marché de Noël Patinoire devant l’hôtel de ville

DÉCEMBRE
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remporte la Star AcademyAnisha

Le Futsal Club Élite

Et à la fin, c’est Anisha qui gagne  ! Le 
26 novembre dernier, la Sannoisienne 
de 23 ans a remporté la 10e édition de 
la Star Academy de TF1 avec, à la clé, 

un chèque de 100 000 euros et la signature d’un 
album chez Sony Music. 
En larmes, à l’annonce des résultats, la jeune 
femme qui fait des études de management, a 
aussitôt tenu à remercier ses proches : « Merci 
à tous mes amis. Je dédie cette victoire aussi à 
eux parce que pour moi, dans mon cœur, ils sont 
tous des gagnants. Je vous aime. Cette aventure 
a changé ma vie, elle va changer ma vie ». Resté 
à Sannois pour regarder la finale à la télévision, 
son oncle qui l’héberge avec sa femme depuis 
2016, avoue avoir ressenti une profonde joie  : 
« Ce fut un grand choc émotionnel. Je ne peux 
pas dire que l’on s’y attendait car il y avait une 
forte concurrence. Mais je savais qu’elle avait 
sa chance, surtout après sa reprise de ‘’Je suis 
malade’’ de Serge Lama. » Et certains artistes 
ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, à l’image de 

Claudio Capéo qui lui a proposé un titre sur son 
prochain album, de Camélia Jordana qui lui a 
écrit sa première chanson ou encore de Patrick 
Fiori qui, sur les réseaux sociaux, saluait « ses 
prouesses vocales extraordinaires, mêlant à la 
fois la puissance et l’émotion. » Durant toute la 
durée de l’émission, Anisha a également reçu de 
nombreux soutiens dont beaucoup en provenance 
de Madagascar, dont elle est originaire,  y compris 
de son président, Andry Rajoelina. À Sannois 
aussi, les habitants et les élus se sont mobilisés 
pour l’encourager tout au long de son parcours 
et la féliciter après sa victoire. « Merci à Anisha 
qui fait briller notre bonne ville de Sannois », a 
notamment déclaré le maire, Bernard Jamet, 
sur le Facebook de la ville. « Un grand bravo à 
cette jeune artiste pleine de talent qui a su nous 
toucher en plein cœur. Nous lui souhaitons une 
longue et belle carrière musicale. Nul doute 
qu’elle le mérite amplement », a souligné la ville 
de Sannois.

Depuis septembre dernier, le club 
de futsal de Sannois propose 
une section handisport adulte 
mixte à destination des personnes 

en situation de handicap physique (sauf 
fauteuil). Encadrées par un coach, les joueurs 
se retrouvent, chaque samedi après-midi, au 
gymnase Voltaire.
À l’origine de cette initiative : Anne Cieplucha, 
éducatrice spécialisée dans le handicap depuis 
vingt-deux ans, autrice d’un mémoire intitulé 
Laissons nos différences aux vestiaires. C’est 
en 2022 qu’elle a pris contact avec le club de 
Sannois qui lui a tout de suite ouvert ses portes. 
Il faut dire qu’elle n’en est pas à son premier 
coup d’essai. Pendant six ans, elle a dirigé une 
section de handi futsal au Kremlin-Bicêtre 
(devenu trois fois de champion de France) « Ça 
a été une magnifique expérience… », souligne 
Anne Cieplucha qui, après avoir arrêté en 2021, 
s’est très vite mise en quête d’un club plus 
proche de chez elle, avec son ami Mohamed, 

ancien joueur du Kremlin, aujourd’hui coach de 
l’équipe de Sannois. 
S’ils espèrent atteindre un jour de beaux 
objectifs en compétition, la dirigeante 
et le coach de cette nouvelle équipe 
placent aujourd’hui leurs priorités ailleurs. 
« L’essentiel, pour le moment, est de se faire 
connaître afin de permettre à des personnes 
en situation de handicap d’accéder à une 
pratique sportive.  Et c’est encore loin d’être 
facile », précisent-ils. Après avoir obtenu de 

nouveaux adhérents motivés, comme Rémy 
et Nasser qui ont eu des difficultés dues à 
leur handicap à trouver un club, ils espèrent 
aujourd’hui que cette équipe vive pour que 
tous puissent pratiquer un sport. Le Futsal 
Club Elite de Sannois compte désormais sur 
le bouche-à-oreille pour attirer de nouveaux 
joueurs.

   Entraînements le samedi de 16h30 à 18h30  
au gymnase Voltaire. Contact : Anne Cieplucha 
06 63 57 42 34 ou anne.cieplucha@gmail.com

s’ouvre
au handisport 
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VIE MUNICIPALE

lors des conseils 
municipaux  
et des conseils 
communautaires

Présence des élus

Un an après le dernier bilan 
paru dans le Sannois mag 

de décembre 2021, nous 
vous présentons le bilan 

des présences des élus lors 
des conseils municipaux et 

communautaires pendant 
l’année 2022.

ÉLU(E)S CONSEILS MUNICIPAUX CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Bernard Jamet 8/8 - 100 % 6/6 - 100 %

Claude Williot 7/8 - 87 %

Célia Jacquet-Léger 8/8 - 100 % 6/6 - 100 %

Laurent Gorza 7/8 - 87 % 6/6 - 100 %

Laurence  
Trouzier-Evêque

7/8 - 87 % 6/6 - 100 %

Nicolas Flament 8/8 - 100 %

Nasséra Abdelouhab 8/8 - 100 %

Daniel Portier 6/8 - 75 % 5/6 - 83 %

Séverine Campagne 7/8 - 87 %

Frédéric Purgal 7/8 - 87 % 5/6 - 83 %

Marie-Claude Brulé 8/8 - 100 %

Nathalie Capblanc 8/8 - 100 % 4/6 - 67 %

François Fabre 8/8 - 100 %

Martine Aubin 8/8 - 100 %

Daniel Gueudin 7/8 - 87 %

Evelyne Fauconnier 7/8 - 87 %

Gabriel Boulignac 6/8 - 75 %

Agnès Ricard 7/8 - 87 %

Liliane Helt 7/8 - 87 %

Esaïe Sagbohan 8/8 - 100 %

Pierre Kergoat 7/8 - 87 %

Marie-Christine 
Marçais (démission 
le 25/03/2022)

2/3 - 67 %

ÉLU(E)S CONSEILS MUNICIPAUX CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Sylvie  
Queyrat-Maugin

7/8 - 87 %

Jean-Claude Perret 8/8 - 100 %

Nadia Toumi 1/8 - 12 %

Maxime Boisco 6/8 - 75 %

Roger Rozot (à partir 
du 7/04/2022)

5/5 - 100 %

Sylvie Enguerrand 7/8 - 87 %

ÉLU(E)S CONSEILS MUNICIPAUX CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Gilles Heurfin 8/8 - 100 %

Nicolas Fleurier 8/8 - 100 %

ÉLU(E)S CONSEILS MUNICIPAUX CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Nicolas Ponchel 1/8 - 12 % 3/6 - 50 %

Yasmina Saidi 4/8 - 50 %

Marie-Evelyne 
Christin

5/8 - 62 % 4/6 - 67 %

Manuel Legueil 8/8 - 100 %

François Lamarche 5/8 - 62 %

Benoit Zambujo 4/8 - 50 %

Sannois ensemble Sannois ensemble

Avec vous – Sannois pour tous – La Gauche Écologique et solidaire

À l’Unisson avec Sannois au cœur

Du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022 



AGENDA

J’y vais enJanvier
14h

9h30  
à 11h

10h30

14h30  
à 16h

16h

4

7

11

12

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

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

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

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

CINÉ-SPECTACLE 
MUSICAL  
‘’O WAOUH’’
Centre Cyrano - À partir de 7 ans
Durée : 50 mn - Tarifs : 5 €/6 €/7 €
Réservation billetterie en ligne
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©
 Ch

ris
top

he
_R

ayn
au

d_
de

_L
ag

e

©
 Be

rtr
an

d C
ou

sse
au

 

13h30

9h30, 
10h30 
et 16h 

15h

10h

9h  
à 13h

20h30

13

15

17

14

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier SPECTACLE 
‘’SOCOCOON’’  
MLA - De 6 semaines à 3 ans 
Durée : 30 mn  - Tarifs : 5 €/6 €/7 €
Réservation billetterie en ligne  
ou à la MLA

CONFÉRENCE 
‘’L’HISTOIRE  
DU CHOCOLAT’’  
Centre Cyrano - Salle 6
Pour les seniors - Entrée libre

CINÉ SAMEDI 
‘’MONSIEUR BOUT-
DE-BOIS’’ DE JEROËN 
JASPAERT 
MLA - À partir de 3 ans - Durée : 45 mn
Tarif : 5 € - Réservation billetterie 
en ligne

ATELIER PARENTALITÉ
Quiz et atelier diététique avec  
élaboration d’un repas pour enfants  
de 12 mois à 3 ans
Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges - Gratuit 
Inscription obligatoire au  
01 39 98 20 44

CONCERT POP  
DE ADÉ + BOLIDES 
EMB - Tarifs : 12€/14€/16 €
Réservation billetterie en ligne EMB

11h TIRAGE DE LA 
TOMBOLA DE NOËL 
Marché Cyrano

10h30  
à 12h

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



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

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

 20 ET 21 JANVIER

 LES NUITS DE
 LA LECTURE
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14h30  
à 16h45

15h

20h30

11h

10h  
et 11h

14h30  
à 17h15

15h

18h

16h

17h

15h30  
à 17h

20

25

27

28

18

20

21
janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

janvierjanvier

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

ATELIER APICULTURE  
Médiathèque - À partir de 3 ans 
Gratuit - Réservation à la médiathèque

EXPOSITION  
‘’C’EST MAGIC !’’ 
Histoire des adaptations de ‘’Graffulo’’ 
MLA- Entrée libre - Lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h30 
Samedi de 10h à 12h30

CONCERT CHANSON 
POP DE NOVEMBER 
ULTRA + JULIA PERTUY  
EMB - Tarifs : 12 €/14 €/16 €
Réservation billetterie en ligne EMB

SPECTACLE DE DANSE 
‘’LE K OUTCHOU’’  
Centre Cyrano - À partir de 2 ans ½
Durée : 30 mn - Tarifs : 5 €/6 €/7 €
Réservation billetterie en ligne

ATELIER PARENTALITÉ  
Atelier de danse parents-enfants  
de 2 à 3 ans - Durée : 45 mn
MLA - Gratuit - Inscription obligatoire 
au 01 39 98 20 44

ANIMATION 
AQUABIKE  
ET CIRCUIT TRAINING  
Piscine Pierre Williot - À partir de 16 ans 
Tarif : entrée piscine
Réservation : 01 39 82 50 23  
ou sur piscines.valparisis.fr

HISTOIRES 
Médiathèque - À partir de 3 ans
Gratuit - Réservation à la médiathèque

QUIZ  LA PEUR  
AU CINÉMA  
Médiathèque - À partir de 14 ans
Gratuit - Réservation à la médiathèque 
Entrée libre

SPECTACLE  
‘’MÊME PAS PEUR’’ 
PAR FANNY ROJAT  
Médiathèque - Pour 3-6 ans - Gratuit 
Réservation à la médiathèque

Médiathèque - À partir de 11 ans 
Gratuit - Réservation à la médiathèque

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

30 4jan.jan. marsmars

14h APREM’ LUDO 
Avec l’association Jeurêka 
Médiathèque - 8 ans et plus - Entrée libre



EN BREF

INFO CPAM
M’T dents
Parce qu’il est important d’adopter une bonne 
hygiène bucco-dentaire toute sa vie et de consulter 
un dentiste au moins une fois par an, la campagne 
M’T dents, propose tous les 3  ans, un examen de 
prévention bucco-dentaire offert aux enfants dès 
l’âge de 3 ans, aux jeunes jusqu’à l’âge de 24 ans et 
aux femmes enceintes.

Dépistage du cancer du sein
Il est rappelé aux femmes âgées de 50 à 74  ans 
ne présentant pas de symptômes ou de risques 
particuliers, l’importance de se faire dépister. 
Une mammographie, prise en charge à 100 % 
par l’Assurance Maladie sans avance de frais, est 
proposée tous les deux ans, par courrier d’invitation. 

   Renseignements sur le site du Val-d’Oise du 
CRCDC-IDF - Plus d’informations sur  
www.ameli.fr

INFOS VAL PARISIS

PERMIS DE LOUER : DÉCLAREZ VOTRE BIEN
Depuis le 1er novembre 2022, si vous souhaitez louer 
votre logement, celui-ci devra faire l’objet d’une 
autorisation par la communauté d’agglomération Val 
Parisis avant d’être mis en location, selon le périmètre 
fixé sur la commune. Vous pouvez vérifier si votre bien 
est concerné par ce dispositif en consultant la carte 
des rues. Le dispositif est gratuit. Vous devez déposer 
votre demande en ligne sur https://valparisis.fr/ ou 
adresser votre dossier à l’adresse suivante CAVP - 
271, chaussée Jules César - 95250 Beauchamp en 
fournissant le formulaire Cerfa n°15652 dûment 
rempli et signé ainsi que les pièces obligatoires. 
La décision de Val Parisis est notifiée dans un délai 
d’un mois. L’autorisation délivrée est valide jusqu’à la 
prochaine remise en location. 

   Plus d’infos : www.valparisis.fr/votre-quotidien/
habiter-se-loger/mettre-en-location-son-
logement/lautorisation-prealable-de-mise-en 
ou www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R47394

LOCATION DE MEUBLÉS DE TOURISME : DÉCLAREZ 
LA TAXE DE SÉJOUR 
Depuis le 27 septembre 2022, une nouvelle plateforme 
relative à la taxe de séjour est mise à disposition par 
Val Parisis pour les hébergeurs. Elle vise à faciliter la 
déclaration de la taxe de séjour sur le territoire. La taxe 
de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre 
onéreux qui n’est pas domiciliée dans la commune. 
Elle est collectée par l’hébergeur (ou par un tiers 
collecteur que sont les plateformes de réservation) 
en charge de son prélèvement et de son reversement 
auprès de la communauté d’agglomération Val 
Parisis. La taxe de séjour s’applique pour tous les 
hébergements lorsqu’un loyer est perçu. Les tarifs 
varient en fonction de la catégorie et du classement 
des hébergements.  La mise en location touristique 
d’un hébergement nécessite une autorisation 
préalable de changement d’usage à effectuer auprès 
de la mairie, ainsi qu’une déclaration du meublé 
touristique sur https://taxe.3douest.com/nouveau_
compte.php obligatoire même pour les locations via 
Airbnb. À défaut de déclaration, des sanctions allant 
jusqu’à 12 000 € seront applicables.

   Renseignements : Val Parisis - 01 34 44 82 39 
Plus d’infos : www.valparisis.fr/tourisme/
declarer-la-taxe-de-sejour ou https://
taxe.3douest.com/nouveau_compte.php ou www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321

ENQUÊTE DE SATISFACTION PISCINES
Une enquête de satisfaction a été réalisée du 17 
septembre au 16 octobre 2022 auprès des usagers 
des sept piscines intercommunales. À partir des 
résultats, Val Parisis dégagera des axes d’amélioration 
et des plans d’action sur les années à venir.

   Les résultats sont en ligne : https://valparisis.
fr/votre-quotidien/sortir-decouvrir/piscines/
resultats-2022-de-lenquete-de-satisfaction-
dans-les

ANIMATION AQUABIKE ET CIRCUIT TRAINING
Samedi 28 janvier de 14h30 à 17h15

  Renseignements sur www.piscines.valparisis.fr

Sorties seniorsSorties seniors
L’ACCUEIL 
SANNOISIEN
 MARDI 10 JANVIER DE 14H30 À 17H
Galette des rois
Le président et les membres du conseil 
d’administration seront heureux de recevoir les 
adhérents autour de la traditionnelle galette des rois. 
Centre Cyrano - Salle Roxane - Gratuit - Réservé aux 
adhérents.

   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
 MARDI 21 FÉVRIER
Repas du Mardi Gras
Traditionnel repas du Mardi Gras à la brasserie Le 
Moulin à café avec animation musicale.
Prix : 68 € - Dossier ouvert

 DIMANCHE 5 MARS
Journée à Forges-les-Eaux
Le matin, visite du musée des maquettes puis 
déjeuner au restaurant. L’après-midi, spectacle du 
ballet national de Pologne à l’espace de Forges avec 
50 artistes sur scène pour découvrir en chansons et 
en danses le folklore polonais.
Prix : 92 € - Ouverture du dossier : jeudi 5 janvier 

   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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TIRAGE DE LA TOMBOLA 
DE NOËL
 DIMANCHE 15 JANVIER À 11H

À l’occasion de Noël, la SOMAREP avait organisé une 
tombola tout au long du mois de décembre. Le tirage au 
sort aura lieu en présence de M. le maire avec la remise des 
lots aux gagnants.

   Marché Cyrano

NOUVEAUX COMMERCES
•  GTC House 

Coiffure femme, barber, brow artist (sourcils), lash 
artist (cils), massage, soin du visage et beauté des 
ongles.

   2, mail Paul Verlaine - 09 51 30 95 59 
06 60 81 88 99 - Du mardi au vendredi de 10h à 19h, 
samedi 9h à 20h et dimanche de 11h à 17h

•   Le relais du moulin 
Bar, tabac, brasserie, produits frais

   89 bis, boulevard Gambetta - 01 34 10 20 54 
Du lundi au vendredi de 7h à 20h avec restauration le 
midi et le samedi de 8h30 à 20h sans restauration

BAL COUNTRY
 SAMEDI 14 JANVIER DE 19H À 23H

L’association Sannois country dance organise un bal 
country animé par Lydie Lidec et Elisabeth Delannoy. Ces 
deux professeurs proposeront deux initiations au cours de 
la soirée. Une buvette et une petite restauration seront à 
disposition.

   Centre Cyrano - Ouverture des portes à 18h30  
Entrée : 10 € - Renseignements : 06 07 79 80 96 ou 
06 61 45 24 94 / sannoiscountrydance@gmail.com

LOTO DU PAC 95
 DIMANCHE 22 JANVIER 
 À PARTIR DE 14H30

Le PAC 95, club cycliste de Sannois, organise son loto 
dont les bénéfices serviront à déplacer les jeunes 
cyclistes sur des compétitions ou des stages dans 
toute la France afin de les perfectionner.
Animé par Daniel Vaudatin, il permettra de gagner de 
nombreux lots d’une valeur totale d’environ 3000 €.

   Centre Cyrano - Ouverture des portes à 13h30 
Prix des cartons : 4 € l’unité - 10 € les 3 - 15 € 
les 5 - 25 € les 10 - Petite restauration sur 
place (crêpes, sandwiches, boissons) 
Réservations : clubparisisac95@gmail.com ou 
M. Noël : 06 84 49 99 37

SOUTENEZ  
LA CHAÎNE  
DE L’ESPOIR

La Chaîne de l’Espoir, ONG internationale, indépendante, 
apolitique et non confessionnelle, fondée en 1994, a 
pour vocation d’améliorer l’accès aux soins chirurgicaux 
des personnes vulnérables, en particulier les enfants et 
les femmes, dans des contextes de fragilité ou de crise 
prolongée. Vous pouvez faire un don.

   Renseignements : www.chainedelespoir.org 
01 58 53 53 58



PRATIQUEVuVu
sur le net

Retour sur 
deux temps 
forts du mois 
de décembre

    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 :  

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 9 février à 20h. 
Hôtel de ville - Retransmission en direct sur Facebook

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance publique du conseil  
communautaire se tiendra le lundi 13 février à 20h.
Montigny-lès-Cormeilles 

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 !

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
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TRIBUNES

À L’UNISSON, SANNOIS AU CŒUR

LES VŒUX 2023 DE SANNOIS  
AU CŒUR

Quelles que soient leurs formes, les vœux 
restent une tradition qu’il est en effet essentiel 
de conserver et de partager, notamment dans 
une période complexe comme celle que nous 
traversons.

Avec Sannois Ô Cœur, Nous tenions à vous 
souhaiter une très belle année 2023, année 
nécessairement empreinte d’union, d’écoute 
et de solidarités afin de continuer à faire face 
collectivement aux situations de crise qui 
impactent toutes nos familles.

Bien sûr, au-delà de cette priorité, notre équipe 
d’opposition municipale continuera cette année 
à soutenir toutes les initiatives et projets qui 
iront dans le sens de l’intérêt des Sannoisiens 
et s’opposera légitimement à tout ce qui est 
contraire à ses convictions et ses valeurs, c’est 
bien là le sens de la démocratie.

Meilleurs vœux à vous tous, et surtout 
prenez bien soin de vous et de vos proches.

Vos élus Sannois au Cœur
Yasmina MAÏDI
Marie-Évelyne CHRISTIN
Manuel LEGUEIL
François LAMARCHE 
Benoît ZAMBUJO 
Nicolas PONCHEL

GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

BONNE ANNÉE, OUI MAIS…

En ce début d’année, nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux, pour vous-mêmes et vos 
proches. Mais force est de constater que l’horizon 
est sombre…

Une inflation galopante, qui vide le porte-
monnaie. Des hôpitaux au bord de l’implosion, 
à cause d’une politique qui casse cet outil 
essentiel en confondant rentabilité et utilité. 
Des pôles dévitalisés, des rendez-vous éloignés, 
des dépassements d’honoraires immoraux, une 
politique de prévention insuffisante. Les services 
publics sont affaiblis et la prise en charge des 
besoins des usagers ressemble à un parcours du 
combattant.

Dans le domaine de l’énergie, c’est une 
catastrophe. Le MWh début 2021 revenait à 
50 €, mais en 2023, il atteindrait 1 000 €. Dans 
ces conditions, la doudoune et les mesurettes 
ne seront pas suffisantes pour passer l’hiver. On 
envisage donc de fermer des écoles, ce qui est 
proprement scandaleux. Rien ne justifie la hausse 
du prix de l’énergie, hormis les profits qui en 
découlent.

La réforme des retraites imposerait de travailler 
jusqu’à 65 ans pour une pension plus faible. 
Pourtant, un travailleur sur deux est au chômage 
à 57 ans, l’espérance de vie en bonne santé est de 
62,7 ans pour les hommes, et de 64,1 ans pour les 
femmes. L’angoisse de l’avenir est assez alimentée 
sans cela par la situation internationale, et la 
guerre en Ukraine dont l’arrêt est une urgence 
absolue.

Dans notre ville, ces difficultés vont se traduire par 
de nouveaux besoins, et par l’augmentation des 
inégalités. Le Maire nous prépare à une hausse 
des impôts, sans garantir l’amélioration des 
services rendus. Pourtant, rien n’est irrémédiable, 
du moins si les citoyens prennent leur avenir 
en main. 2023 doit être l’année d’un renouveau 
indispensable, et du refus de laisser toujours plus 
de monde au bord de la route.

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux
Gauche écologique et solidaire

SANNOIS ENSEMBLE

En ce début d’année, je souhaite vous présenter 
mes meilleurs vœux pour 2023 qui, je l’espère, 
sera porteuse de réussite, de bonheur et de 
prospérité pour tous.

Cette année encore, l’équipe municipale porte 
une attention particulière aux seniors. Qu’elles 
vivent dans une résidence autonomie ou dans 
leur maison, les personnes âgées ont des besoins 
spécifiques et nous devons leur assurer la 
meilleure qualité de vie possible. Afin de favoriser 
les moments conviviaux et palier l’isolement, 
la municipalité met en place des activités qui 
participent à vieillir harmonieusement et à 
préserver une joie de vivre et un bien-être. 
La construction de l’Ehpad permettra aux seniors 
de continuer leur parcours de vie à Sannois, dans 
une structure adaptée, entourés de professionnels 
qui les accompagneront au mieux.

Par ailleurs, soucieuse de la protection et du bien-
être animal, la ville de Sannois a mis en place une 
délégation dédiée à la cause animale dont je suis 
investie.
Comme le précise Julien Denormandie, ancien 
ministre de l’Agriculture, «  un animal de 
compagnie n’est ni un consommable, ni un jouet ; 
en être propriétaire, c’est en être responsable. » 
En cette période de fêtes, il est nécessaire de 
le rappeler car recevoir un chiot à Noël est un 
magnifique cadeau qui peut devenir une contrainte 
surtout lors de la saison estivale. 
Pour sensibiliser contre l’abandon, la ville de 
Sannois  met en place, depuis deux ans, une 
campagne d’affichage. Un travail est également 
effectué en partenariat avec la société Hygiène 
action et L’école du chat libre à Montigny-lès-
Cormeilles pour récupérer les chiens et les chats 
errants.
Un animal est un être vulnérable que nous devons 
protéger et soigner tel un membre de la famille.

Belle année 2023 à tous !

Martine AUBIN 
Conseillère municipale déléguée à la lutte contre 
les discriminations, aux seniors et à la cause 
animale
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