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Chères Sannoisiennes, Chers Sannoisiens,

La crise énergétique possède des vertus insoupçonnées. Il est fini le temps où faire de la 
politique consistait à répartir, peu ou prou, les dividendes de la croissance.

Aujourd’hui, place à une nouvelle donne. Il ne s’agit plus du concours de la plus belle 
promesse mais du défi de transformer notre ville pour qu’elle adapte son fonctionnement au 
contexte inflationniste d’un moment qui risque de durer longtemps.
Notre pays, on peut le regretter, a perdu une grande part de sa souveraineté en déléguant 
à l’Union européenne la plupart de ses pouvoirs régaliens. Les fondamentaux de notre 
affaiblissement ne sont pas près de se résorber. Nous sommes assujettis aux conventions 
juridiques européennes ; nous sommes dépendants des accords sur le coût de l’énergie 
qui adossent le prix de l’électricité sur celui du gaz (fameux accord ARENH - Accès régulé 
à l’électricité nucléaire historique) et pire que tout, la dette de la France ayant explosé ces 
dernières années, nous sommes inféodés aux marchés financiers.

Alors, que faire quand on est non décisionnaire sur le régalien mais responsable sur 
le territoire communal ? Adapter nos investissements à cette conjoncture durable et 
incontournable. C’est le choix stratégique qu’a fait la majorité municipale que je conduis.
Dès 2022, nous avions initié cette politique en améliorant conséquemment les capacités 
thermiques de l’école Anne Frank et du groupe scolaire Belle Étoile.
En 2023, nous passons le grand braquet. La plupart de notre force d’investissement servira 
à travailler sur nos bâtiments publics : gymnases, écoles et espaces culturels. La ville 
de Sannois prend à bras-le-corps l’ambition raisonnable de rénover toutes ses passoires 
thermiques.
C’est bon pour l’environnement ; c’est salutaire pour nos finances. Car je n’oublie pas 
que c’est notre capacité à réduire nos dépenses de fonctionnement qui permettra les 
investissements du futur.

Le nouveau cœur de ville, la transformation totale de l’école Prat, le pôle santé, le 
réaménagement de l’esplanade de la gare : tous ces projets structurants et attractifs verront 
le jour parce que nous aurons eu la sagesse d’assainir ce que les spécialistes appellent la 
dette grise qui est, tout simplement, la vétusté de nos bâtiments publics.

Voir loin, c’est établir une stratégie gagnante ; c’est permettre à mes successeurs de 
conserver les moyens de nos ambitions et c’est partager notre réflexion avec nos concitoyens.
Quand je vous disais que la crise énergétique a des vertus insoupçonnées…

Bien cordialement à vous.
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PÊLE-MÊLE
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Vous y étiez !
7/01

12 ET 13/01

Galette des rois

Repas des seniors

Les membres des six conseils de quartier ont été invités 
par les élus à partager la traditionnelle galette des rois ; 
l’occasion d’échanger sur les actions prévues pour cette 
nouvelle année.

Les seniors ont retrouvé avec plaisir ce rendez-vous 
traditionnel du début de l’année pour un grand 
moment de convivialité et de divertissement sur le 
thème La croisière s’amuse.



PÊLE-MÊLE
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Vous y étiez !

18/01 ET 20/01
Rencontres des habitants
L’espace Eliane Chouchena a organisé deux rencontres 
des habitants afin de connaître au mieux leurs 
attentes et créer du lien au sein des quartiers : le 18 
janvier pour le quartier du moulin et le 20 janvier pour 
les quartiers Carreaux, Loges et Gambetta. 

15/01

14/01

Tombola de Noël
Les élus et les représentants de la SOMAREP ont remis leurs prix aux heureux gagnants de la tombola de Noël, laquelle s’était tenue lors du marché, en décembre.

Balade de quartier
Les habitants du quartier de l’église étaient invités à participer à une balade dans leur quartier, organisée par le conseil de quartier Église/Bel Air, en présence du maire et 
des élus. 



ACTUS

Animation seniors
Café des seniors 

Mercredi 8 février de 15h30 à 17h
   Maison de quartier Pasteur 
38, rue Alphonse Duchesne - Entrée libre  

Café jeux
Vendredi 10 février 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
Jeudi 9 février à 15h
Les soldats africains de l’armée française (1939-
1945)

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

Atelier de prévention 
nutritionnelle

Mardi 7 février de 10h à 13h 
Atelier de cuisine : préparation et dégustation
Animé par un diététicien expert en prévention 
seniors. Gratuit - Sur inscription par téléphone 
auprès du CCAS : 01 39 98 35 00.
Attention : nombre de places limité.

   Espace Eliane Chouchena - 11-13, rue des Loges 

Séjour à La Baule  
(Loire-Atlantique) 
Du 20 au 27 mai

Dans le cadre du pro-
gramme 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 inscrite au club des 
plus belles baies du monde avec sa plage qui s’étend 
sur 9 km.

   Renseignements et préinscriptions par téléphone au 
CCAS : 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

Mutuelle 
communale

Tell My City®  participez à 
l’amélioration de votre cadre de vie

Nouveau soignant au 
centre médico-social

Le centre médico-social propose doréna-
vant des séances de soutien psychologique 
le mercredi après-midi. Celles-ci sont 
assurées par un psychologue. L’accompa-
gnement peut concerner l’addictologie ou 
l’énurésie, par exemple.

   Sur rendez-vous auprès du centre médico-social 
6, boulevard Charles de Gaulle - 01 39 81 81 58

Que diriez-vous de pouvoir signaler 
quasi instantanément un incident 
ou un dysfonctionnement sur la 
voie publique ? C’est désormais 

possible grâce à Tell My City®. Lancée en 
novembre 2021, cette application a pour 
objectif de permettre d’informer directement 
les services techniques d’un problème 
constaté en matière d’eau et d’assainissement, 
d’éclairage et d’électricité, de propreté, de 
voirie et de circulation. 
Accessible depuis un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur, cet outil est facile et rapide 
à prendre en main. Il suffit de télécharger 
l’application Tell My City® et de créer son 
compte.

Des services plus réactifs

Tell My City® permet aussi aux services 
techniques d’intervenir plus rapidement sur 
un dysfonctionnement. En effet, dès l’envoi 
d’un message par un administré, celui-ci est 
aussitôt réceptionné par un agent modérateur 
qui, après vérification de la pertinence du 
signalement, le transmet à l’agent compétent. 
Ce dernier programmera ensuite une 
intervention dans des délais raisonnables 
(environ sous six jours).
L’administré est automatiquement averti de la 
prise en compte de sa demande via un mail 
de confirmation. Il peut également suivre 
l’évolution du traitement de sa demande. Dans 
le cas où le problème signalé ne relève pas 
de la compétence des services de la ville, un 
message lui est envoyé avec les coordonnées 
de l’interlocuteur à contacter (communauté 
d’agglomération Val Parisis, Véolia…).
Pour l’année 2022, 1336 signalements ont 
été effectués, toutes catégories confondues 
(14 pour l’eau et l’assainissement,104 pour 
l’éclairage et l’électricité, 864 pour la propreté 
et 354 pour la voirie et la circulation).

  Plus de renseignements sur  
www.ville-sannois.fr/Ma ville/Vivre ensemble  

V otre commune se mobilise pour 
votre santé et votre pouvoir d’achat 
avec le dispositif Ma Commune 
Ma santé qui permet à tous 

les administrés de pouvoir bénéficier d’une 
complémentaire santé collective et mutualisée 
au niveau national, personnalisée et adaptée aux 
besoins de chacun, avec des tarifs mutualisés et 
de nombreux avantages.
Prochaines permanences les lundis 13 février, 13 
mars, 15 mai et 12 juin au centre médico-social. 
Pour rappel, depuis le  1er  décembre 2020, les 
assurés ont la possibilité de résilier leur mutuelle 
dès lors que leur contrat a été souscrit depuis au 
moins une année. N’hésitez pas à demander un 
rendez-vous d’information !

   Centre médico-social - 46, boulevard Charles de Gaulle 
01 39 81 81 58
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ACTUS

Infos scolaire
Inscription rentrée scolaire 
Les inscriptions scolaires auront lieu jusqu’au 28 fé-
vrier 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 finaliser 
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.

Modification de la 
sectorisation de la carte 
scolaire 
Suite à la création récente de l’école maternelle Gam-
betta et à la livraison de nouveaux programmes de 
logements, la ville a dû opérer une modification de 
la carte scolaire. 
Afin de pouvoir continuer à accueillir la totalité des 
enfants dans une école proche de leur domicile, cer-
taines rues en périphérie d’un secteur ont été dépla-
cées sur le secteur voisin.
Ainsi un secteur initialement affecté à Pasteur est 
dorénavant orienté vers le centre-ville. Et deux pe-
tits secteurs appartenant initialement au centre-ville 
sont désormais rattachés à Magendie-Gambetta.
Les éléments complets de la modification apportée 
sont disponibles dans le tableau accompagnant la 
délibération, consultable sur www.ville-sannois.fr 
dans la rubrique Mon quotidien/Vie scolaire/Le temps 
scolaire.

   Renseignements : service éducation 
01 39 98 20 70

Des messages pour  
la Saint-Valentin

Ce mois de février est celui de la Saint-Valen-
tin, fête des amoureux. Si vous souhaitez dé-
clarer votre flamme ou redire tout votre amour 
à une personne chère, envoyez votre message 
(100 caractères maximum espaces compris) à  
communication@sannois.fr  jusqu’au 6 février  ; ce-
lui-ci apparaîtra sur les panneaux lumineux de la ville 
le mardi 14 février.

Activités pendant les vacances d’hiver

Vie des quartiers

•   Stages à la maison de loisirs et des arts 
Divers ateliers seront proposés  : les petits peintres sur les couleurs d’Arlequin pour les 3-5  ans, 
initiation au théâtre d’ombres sur Paris, ville lumière pour les 6-11 ans, initiation au cinéma d’animation 
avec la création d’un stop motion en famille à partir de 6 ans et une initiation au théâtre via l’expression 
corporelle pour les 6-12 ans et les 13-18 ans.

  Programme complet sur www.ville-sannois.fr et à l’accueil de l’hôtel de ville. Places limitées 
Inscription auprès de la MLA - 24, rue Victor Basch - 01 34 11 30 78 - mla@sannois.fr 

Samedi 11 février à 10h

•   Balade dans le quartier du Bel Air
Le conseil de quartier 
Église/Bel Air propose 
une balade dans le 
quartier du Bel Air aux 
habitants du quartier. 
Rendez-vous à 10h 
devant le cimetière, rue 
de la Horionne.

   Renseignements : service vie des quartiers   
01 39 98 20 25

Samedi 25 février de 9h à 12h

•   Nettoyage du centre-ville
En collaboration avec la brigade verte et le 
service propreté, le service jeunesse organise 
un nettoyage de quartier en centre-ville.  Cette 
action, portée par les jeunes, aura lieu rue de la 
Ferme, square Jules Ferry et dans le secteur de 
l’église. 
Rendez-vous à 9h rue Jules Ferry où la brigade 
verte présentera une exposition de sensibilisation 
au tri ainsi que le point de dépôt des déchets 
collectés. Tout le matériel nécessaire à la collecte 
sera fourni par la brigade verte.

   Renseignements : service jeunesse 
01 39 98 20 79

•  Stage multisport 
Le service des sports propose aux jeunes de 9 à 
12 ans, de pratiquer une vingtaine d’activités dans 
les équipements sportifs de la ville.     

  Programme complet sur www.ville-sannois.fr  
et à l’accueil de l’hôtel de ville - Tarif : 60 € les 5 jours 
Renseignements et inscription auprès du service des 
sports à partir du 30 janvier - 01 39 98 20 85 
sports@sannois.fr
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Du lundi 20 au vendredi 24 février

Ateliers parentalité
Samedi 4 février de 10h à 11h 
•  Atelier de motricité 
Dans le cadre du cycle Nutrition et santé, 
Marlène Martin, éducatrice de jeunes 
enfants, propose un atelier de motricité 
dans un espace aménagé où l’enfant pourra 
évoluer à son rythme.

  Pour enfants de 3 à 12 mois - Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges

Samedi 11 février de 10h à 12h 
•  Atelier cuisine
Dans le cadre du cycle Nutrition et santé, 
l’association Bélénos Enjeux Nutrition 
propose un atelier de confection de petits 
pots maison.

  Pour futurs parents et parents d’enfant de moins  
de 12 mois - Garde d’enfant possible sur place 
Espace Eliane Chouchena - 11-13, rue des Loges
   Gratuit - Inscription obligatoire - Renseignements : 
espace parentalité :  01 39 98 20 44 
espaceparentalite@sannois.fr

Conférence petite 
enfance
Vendredi 3 février de 19h à 21h
L’éducation positive et bienveillante. 
Organisée par le relais petite enfance

  Hôtel de ville - Salle du conseil municipal (5e étage)
  Gratuit - Inscription auprès du relais petite 
enfance : 01 39 81 41 41 ou  
ram.sannois@sannois.fr 



ACTUS

Campagne propreté

Afin de sensibiliser les propriétaires de chiens 
à la propreté urbaine, la brigade verte a réalisé 
un affichage dans divers endroits de la ville. Des 
affiches ont également été apposées dans les 
panneaux d’information de chaque quartier. En 
effet, ramasser les déjections de son compagnon 
à quatre pattes est un geste simple et citoyen qui 
contribue à la protection de l’environnement et à la 
qualité du cadre de vie. Ne pas le faire est passible 
de 135€ d’amende (article R634-2 du code pénal).

Aide gouvernementale 
pour les artisans et les 
commerçants

Face à la crise énergétique, 
le gouvernement a mis 
en place un dispositif 
complet prenant en charge 
une partie des hausses des 
factures de l’électricité et 
du gaz :

•  Bouclier tarifaire sur l’électricité pour les TPE 
de moins de 10 salariés et 2 M€ de chiffre 
d’affaires avec un compteur électrique d’une 
puissance inférieure à 36 kWh (se rapprocher 
du fournisseur d’énergie),

•  Amortisseur électricité pour les TPE non 
bénéficiaires du bouclier tarifaire et les PME 
(confirmer à son fournisseur d’énergie qu’on 
remplit les critères de taille),

•  Aides au paiement des factures d’électricité 
et de gaz pour les bénéficiaires de l’amortis-
sement électricité (critères d’éligibilité sur 
impots.gouv.fr),

•  Demande de report du paiement des échéances 
fiscales et des charges sociales (contacter la 
DGFIP).

  Pour le Val-d’Oise, un conseiller départemental 
de sortie de crise peut être contacté pour 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
pour ce dispositif : Thierry Giovannoni 
codefi.ccsf98@dgfip.finances.gouv.fr 
01 34 41 10 24 - 06 46 52 52 87

Des gestes simples et citoyens qui contribuent à la protection 
de l’environnement et à la qualité du cadre de vie !

art. R634-2 du code pénal

135€
 d’amende

POUR UNE VILLE
PLUS PROPRE
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RAMASSE
MES CROTTES !

E n décembre dernier, la ville de Sannois 
a fait retirer la vingtaine de mâts 
installés dans les différents quartiers 
de la commune. Ces mobiliers urbains 

avaient été installés il y a plus de dix ans pour 
communiquer sur les événements sannoisiens. 
Aujourd’hui, avec l’utilisation de nouveaux canaux 
de communication comme les réseaux sociaux ou 
le développement d’internet, et surtout afin de 

réduire la pollution visuelle de notre ville, comme 
ils s’y étaient engagés au début du mandat, 
les élus ont fait le choix de déposer ces mâts 
d’affichage. C’est la société Védiaud, détentrice de 
l’actuel marché de mobilier urbain, qui a procédé 
à la dépose. Autre souhait des élus : replanter une 
vingtaine d’arbres pour symboliser ces vingt mâts, 
d’ici la fin du mandat, dans différents quartiers 
de la ville. «  Dès 2020, l’équipe municipale 
avait pris la mesure de la pollution visuelle et 
énergétique générée par ces nombreux supports 
d’affichage publicitaire. Nous avions soumis cette 
idée à la population dans notre projet de mandat. 
Aujourd’hui, c’est une réalité et pour embellir 
davantage notre ville, nous avons souhaité 
remplacer, symboliquement ou physiquement, 
chaque panneau par un arbre. Avec cette action, 
nous libérons l’espace urbain et améliorons les 
perspectives visuelles dans Sannois  », précise 
Nicolas Flament, adjoint au maire délégué à la 
communication, à la technologie de l’information 
et au développement économique.

Suppression des mâts d’affichage
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Recensement de la population 2023

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

le-recensement-et-moi.fr

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

en partenariat 
avec votre commune

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

55

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, 
se rendront au domicile des Sannoisiens dont 
le logement aura été tiré au sort par l’INSEE. 
Ils seront munis d’une carte tricolore signée du 
maire. 

Si vous êtes concernés, un courrier officiel vous 
informera du passage de l’agent recenseur. Celui-
ci vous proposera soit le recensement en ligne 
soit le questionnaire papier. 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

Jusqu’au 25 février



Qui peut faire une demande de 
logement social ?

Toute personne de nationalité française, 
ressortissante d’un pays de l’Union européenne 
ou disposant d’un titre de séjour régulier peut, en 
principe, faire une demande de logement social.  

Quelles sont les démarches à 
suivre ?

La demande s’effectue directement en ligne sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr. Elle 
peut également se faire auprès d’un guichet 
enregistreur (mairie, bailleurs sociaux, 1% 
patronal) muni d’un imprimé CERFA dûment 
rempli (à télécharger sur le site de la DRIHL 
ou servicepublic.fr ou à retirer à l’accueil du 
CCAS). Pour être recevable, la demande doit 
être accompagnée d’une copie de la carte na-
tionale d’identité ou du passeport et, pour les 
personnes d’origine étrangère, d’une copie du 
titre de séjour valide.  

Qui décide de l’attribution des 
logements sociaux ?

Seuls les organismes HLM sont propriétaires 
et attributaires des logements sociaux. Ils 
sont donc les seuls à pouvoir octroyer un 
logement. La ville ne possède aucun logement 
social. En revanche, elle dispose d’un droit de 
réservation, au même titre que l’État ou Action 
logement (1% patronal), sur un petit quota 
de logements, en contrepartie des garanties 

d’emprunt accordées aux bailleurs lors 
d’opérations de construction ou de rénovation. 

Que se passe-t-il lorsqu’un 
logement se libère ?

Quand un logement se libère, l’organisme HLM 
propriétaire prévient le réservataire concerné. 
S’il s’agit de la ville, le service logement contacte 
alors trois candidats ayant déposé une demande. 
S’ils sont intéressés, ils doivent remettre leur 
dossier complet auprès du service logement de la 
ville. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour 
sélectionner les candidats et envoyer les dossiers 
au bailleur. 

Comment sont sélectionnés les 
candidats par la ville ?

Les candidats sont sélectionnés en tenant 
compte de l’ancienneté de la demande, de leurs 
ressources, de leurs revenus imposables et de 
leur situation. Néanmoins, certaines situations 
peuvent faire l’objet d’un traitement prioritaire  : 
personnes sans logement ou habitant un 
logement insalubre ou dangereux, les victimes 
de violences familiales ou les demandeurs en 
situation de handicap.

À qui appartient la décision finale ?

La décision finale d’attribution appartient à 
la commission d’attribution de logements et 
d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) 
de chaque bailleur. Celle-ci peut donner lieu 

Face aux nombreuses questions que suscite l’accès au logement social, Sannois mag fait le point sur 
les principales étapes qui jalonnent le parcours d’attribution, depuis la demande initiale jusqu’au 
choix final. 

NATHALIE CAPBLANC 
Conseillère municipale déléguée à 

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

Si Sannois joue le jeu du logement social avec 
un taux nettement supérieur aux 25% requis par 
la loi, la ville ne dispose pour autant que d’un 
rôle très limité dans l’attribution des logements. 
Elle n’est en effet réservataire que d’environ un 
logement social sur cinq. De plus, le faible taux 
de rotation des logements génère des délais 
d’attente très longs avant qu’un appartement ne 
se libère. Une situation difficile à vivre pour les 
demandeurs et très frustrante pour les élus. 

le mot de l'éluele mot de l'élue

HABITAT
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de la demande à l’attribution 
Logement social 

à acceptation ou au refus du dossier en raison 
du niveau de ressources, de la composition 
familiale, de l’existence d’une dette locative, de 
la situation au regard de l’emploi ou de l’insertion, 
de la régularité des documents fournis par les 
candidats, etc.
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AGIR POUR 
CONSOMMER 
MOINS ET MIEUX
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Sobriété énergétique :
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DOSSIER

Face à la flambée 
des prix du gaz et de 
l’électricité, Sannois 
a lancé cet automne 
un vaste programme 
de mesures visant à 
réduire et à optimiser 
ses consommations 
énergétiques à court et à 
moyen termes.  

Si la menace de coupures 
d’électricité s’éloigne en raison 
de la baisse des consommations 
enregistrées depuis un mois 

et d’un hiver particulièrement doux, les 
collectivités n’échapperont cependant 
pas à une très forte augmentation de leurs 
factures énergétiques. Et Sannois ne fait 
pas exception. Selon les prévisions de la 
ville, les coûts du gaz et de l’électricité 
pourraient grimper de 2 M€ en 2023, 
passant de 1,3 à 3,3 M€, soit une hausse 
de 254%. Face à cette perspective qui 
menace les équilibres budgétaires de 
la ville, comme l’a récemment rappelé 
Bernard Jamet, maire de Sannois, la 
ville a engagé dès cet automne un 
plan de sobriété énergétique destiné à 
réduire ses consommations actuelles et 
à enclencher de nouvelles mesures afin 
d’agir plus efficacement et durablement 
sur la gestion de ses besoins en énergie.      

Sobriété énergétique :



12 I SANNOIS MAG I FÉVRIER 2023 

Des actions de réduction 
immédiates 

Dès cet automne, les services techniques 
de la ville ont opéré une baisse de la 
température de chauffage dans les 
bâtiments, écoles et équipements de la 
ville, excepté dans les crèches et les 
écoles maternelles. Ces mesures suivent 
les directives du plan de sobriété du 
gouvernement :
•  19°C maximum dans les bâtiments 

administratifs et les établissements 
recevant du public,

•  17°C maximum dans les gymnases,
•  optimisation des plages horaires de 

chauffage dans les bâtiments selon les 
périodes d’occupation,

•  mise hors gel des bâtiments inoccupés 
plus de 48 heures.

Pour réduire sa consommation d’électricité, 
autre poste important de dépenses 
énergétiques, la ville a également décidé de 
limiter la période des illuminations pendant 
les fêtes. Pour agir de manière plus efficace 
et durable, elle ambitionne également 
de se doter, dès cette année, d’un plan 
pluriannuel d’investissements pour assurer 
le passage en LED de l’éclairage de tous 
ses bâtiments d’ici 2027. Des études sont 
actuellement en cours pour connaître l’état 
du réseau sur l’ensemble du patrimoine bâti 
municipal et définir des priorités d’action. 
De son côté, la communauté d’agglomération 
Val Parisis, compétente en matière 
d’éclairage de voie publique, expérimente 
depuis le 1er juillet dernier l’extinction 
totale de l’éclairage public entre 1h15 et 
4h45. Déployée sur onze communes de la 
communauté d’agglomération dont Sannois, 
cette mesure aura permis une baisse de 40% 
des consommations sur les deux premiers 
mois. Val Parisis a prévu de poursuivre 
l’expérimentation en 2023. Elle réfléchit 
également à accélérer le passage en 100% 
LED de l’éclairage public à l’horizon 2025.
Poursuite des travaux de 
rénovation énergétique

Parallèlement à ces actions, Sannois 
investit dans la rénovation et l’isolation 
de ses bâtiments afin d’améliorer leurs 
performances énergétiques. D’importants 
chantiers ont notamment été réalisés ces 

dernières années à l’école Belle Étoile, à 
l’école Anne Frank ou encore aux groupes 
scolaires Gambetta et Pasteur dont les 
constructions répondent aux dernières 

normes environnementales. Les travaux 
actuellement en cours à la villa Ribot qui 
abrite l’école de musique (reprise de la 
couverture, changement des huisseries, 
installation de doubles vitrages et d’une 
pompe à chaleur) devraient également 
contribuer à renforcer le confort thermique 
et réduire les consommations énergétiques 
de l’équipement. 
Dès ce mois de février, c’est le centre 
Cyrano qui fera l’objet d’un important 
programme de modernisation et de mise 
aux normes de son système de chauffage, 
de ventilation et de climatisation ainsi que 
de travaux d’isolation de ses terrasses.  
Ce plan de modernisation profitera 
également à la médiathèque et au 
marché. Il vise, par ailleurs, à répondre 
au décret tertiaire issu de la loi ELAN de 
2018 qui impose la réduction de 40% les 
consommations énergétiques des bâtiments 
de plus de 1 000 m2 à l’horizon 2030 (50% 
en 2040 et 60% en 2050). 

©
 Pi

ipo
un

e P
iix

Baisser la température de 1°C,  
c’est 7% de consommation  

d’énergie en moins
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DOSSIER



DOSSIER
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FRANÇOIS FABRE
Conseiller municipal délégué  

à la gestion des déchets  
et au développement durable

Ce qui était nécessaire il y a quelques années 
devient indispensable de nos jours. Devant 
l’augmentation des prix de l’énergie qui grève 
les budgets des collectivités locales, la ville se 
doit de poursuivre ses investissements pour 
réduire les consommations d’énergie de ses 
équipements.  Déjà, la rénovation des bâtiments 
scolaires Pasteur et Gambetta, l’engagement dans 
un parc de véhicules plus propres et l’adoption 
du plan éclairage public de la CAVAP ont montré 
l’engagement de notre ville pour lutter contre 
le gaspillage énergétique. Les travaux sur les 
bâtiments emblématiques de notre ville, comme 
le centre Cyrano et l’école de musique, ne sont 
que la continuité de cette politique. Au-delà des 
économies que cela va engendrer pour notre 
commune, ces investissements vont nous permettre 
de préserver notre patrimoine, notre richesse, tout 
en aidant la collectivité à prendre le virage de la 
transition écologique. 

le mot de l'élule mot de l'élu

Déploiement de solutions plus 
écologiques

Destinées à limiter l’impact de la hausse 
actuelle des coûts de l’énergie, ces mesures 
s’inscrivent également dans une démarche 
de développement durable initiée par la 
ville depuis maintenant plusieurs années. 
Ce processus de transition écologique se 
traduit par le déploiement de solutions plus 
vertueuses à l’image de l’acquisition par la 
ville de voitures électriques (10% du parc 
actuel de véhicules) et de l’incitation en 
faveur des déplacements à vélo à travers 
la création de pistes et d’aménagements 
cyclables. 

Consciente de la nécessité de mieux 
préserver la ressource en eau, Sannois a 
prévu d’équiper son futur centre technique 
horticole de cuves de récupération et de 
stockage des eaux pluviales de 30 000 litres 
qui viendront s’ajouter aux stocks de 12 000 
litres déjà existants. 
Enfin, la ville réfléchit à une meilleure 
utilisation des énergies renouvelables. 
Une étude est actuellement en cours pour 
l’aménagement d’une ferme de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du centre Cyrano.

Travaux de la villa Ribot abritant l’école de musique

Le centre Cyrano fait l’objet d’importants travaux
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INSTANTANÉ

Beau lever de soleil  Beau lever de soleil  
en ce 31 décembre 2022en ce 31 décembre 2022
Photo : Marine Fabulet 

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 ?



Projet social de l’espace  
Eliane Chouchena  

SOCIAL

Engagé dans l’élaboration de son nouveau projet social, l’espace 
Éliane Chouchena, centre social municipal, a lancé en janvier une 
grande phase de concertation avec les acteurs du territoire. 

les habitants en première ligne !

Depuis plusieurs semaines, l’espace 
Éliane Chouchena travaille à la 
construction de son nouveau 
projet social. Véritable feuille de 

route de la structure pour la période 2024-
2028, ce dernier doit notamment permettre de 
définir les objectifs et les actions du centre 
social à déployer en réponse aux enjeux de 
territoire identifiés. Construite en partenariat 
avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
et la Fédération des centres sociaux du Val-
d’Oise, l’élaboration du projet social repose sur 
une analyse socio-économique du territoire 
ainsi que sur la réalisation d’un bilan partagé 
(missions, services, activités et perspectives). 

Co-construction

Cette démarche de construction s’appuie 
notamment sur la mise en place de réunions 
avec l’ensemble des acteurs du centre (habitants, 
associations, élus, partenaires institutionnels, 
bailleurs et services municipaux) afin de recueillir 
leur avis et leurs idées pour le territoire. Validée 
en comité de pilotage le 8 décembre dernier, 
cette phase de concertation a débuté les 18 
et 20 janvier avec l’organisation de plusieurs 
rencontres à destination des habitants des 
quartiers du Moulin, Loges/Gambetta et Carreaux. 

«  L’objectif de ces réunions participatives et 
coopératives est de permettre aux habitants de 
s’exprimer librement sur un large panel de sujets 
transversaux en lien avec leur quartier : qualité 
des services publics, des commerces, sécurité, 
espace public, logement, attractivité… », souligne 
Eric Frenaud, le directeur du centre social. Elles 
se sont poursuivies fin janvier avec plusieurs 
rendez-vous thématiques autour de la famille, de 
l’offre intergénérationnelle, sportive, culturelle et 
associative. Deux nouvelles réunions sont prévues 
en février avec notamment les partenaires de la 
structure : la première autour de la parentalité et 
la seconde autour de l’accès aux droits. 
« Ce travail de co-construction va permettre de 
dégager les enjeux et axes prioritaires de travail 
du centre social pour les prochaines années. C’est 
aussi l’occasion de faire émerger de nouvelles 
idées et d’affirmer le rôle des habitants dans 
les projets et dans la vie du centre social », se 
réjouit Eric Frenaud. Prochaines étapes : écriture 
et présentation du projet social en conseil 
d’administration du centre communal d’action 
sociale (CCAS) en mai avant son envoi à la CAF 
au début de l’été.   

  Espace Eliane Chouchena - 11-13, rue des Loges 
01 34 13 41 09 
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CÉLIA JACQUET-LÉGER
Adjointe au maire déléguée à la famille, à 
l’action sociale, au handicap et à la santé

Conseillère communautaire

L’espace Eliane Chouchena, centre social 
municipal, est né en 2019 d’une volonté 
politique forte de pourvoir offrir aux habitants 
des quartiers Loges-Gambetta-Carreaux un 
équipement municipal de proximité proposant 
des permanences administratives et sociales 
ainsi que des activités pour tous. Aujourd’hui, ce 
lieu rayonne sur toute la ville et en particulier 
dans le quartier du moulin. Le projet de la 
structure s’écrit avec les partenaires et les 
habitants et depuis décembre dernier, grâce 
à des ateliers d’échanges, un diagnostic des 
nouveaux besoins se réalise pour construire le 
plan d’action pour les années à venir et répondre 
au mieux aux attentes des utilisateurs. 

le mot de l'éluele mot de l'élue
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LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

L’ APRÈS-MIDI DE LA BAGARRE

Dimanche 12 février
PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER

Animations gratuites de 14h à 17h
Jeux, ateliers créatifs et sportifs, goûter-philo, exposition

Spectacle " Bagarre " à 15h  

Programme disponible sur www.ville-sannois.fr
Tarifs du spectacle : 7€/6€/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

Infos : 01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

À PARTIR DE 6 ANS
Si tu le souhaites, viens déguisé ou avec un accessoire
de super-héros, de champion, de chevalier, de ninja...
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LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

L’ APRÈS-MIDI DE LA BAGARRE

Dimanche 12 février
PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER

Animations gratuites de 14h à 17h
Jeux, ateliers créatifs et sportifs, goûter-philo, exposition

Spectacle " Bagarre " à 15h  

Programme disponible sur www.ville-sannois.fr
Tarifs du spectacle : 7€/6€/5€ - Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

Infos : 01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

À PARTIR DE 6 ANS
Si tu le souhaites, viens déguisé ou avec un accessoire
de super-héros, de champion, de chevalier, de ninja...

CULTURE

Des actions de sensibilisation

Quoi de mieux qu’un film, un 
spectacle ou l’écriture d’une 
chanson en slam pour sensibiliser 
à une cause aussi importante que 

le harcèlement scolaire ? C’est ce qu’a décidé 
de proposer le service culturel aux jeunes 
Sannoisiens au cours de ce premier semestre.
Le 24 janvier dernier, tous les élèves de 5e ont 
assisté à la projection du film Un monde de 
Laura Wandel, suivie d’un débat. Ceci a permis, 
notamment, de recueillir les réactions des élèves 
et de savoir comment ils sont confrontés à ce 
problème dans leur quotidien. Les collégiens 
ont ensuite pu remplir un questionnaire de façon 
anonyme afin d’établir un premier état des lieux 
de la situation sur la commune. Un partenariat 
sera engagé sur le long terme avec les collèges 
de la ville pour mettre en place d’autres actions 
d’éducation artistique et culturelle.
En ce mois de février, ce sont les plus jeunes qui 
seront sensibilisés à cette cause avec le spectacle 
Bagarre de Karin Serres. L’autrice s’est inspirée 
du Grand livre de la bagarre de Davide Cali qui 

oppose la bagarre jeu à la bagarre violence et qui 
en précise les règles.

Les enfants à partir de 6 ans pourront y assister 
lors d’une des six représentations qui seront 
données lors du temps scolaire à l’école Pasteur 
2 ou en accueil de loisirs.

Pour les familles, une représentation est prévue 
le dimanche 12 février après-midi au palais des 
sports Jean-Claude Bouttier. Ce jour-là, différentes 
animations seront aussi proposées aux enfants 
et à leurs parents. Les associations sportives 
sannoisiennes feront des démonstrations et 
proposeront des ateliers d’initiation au judo, self-
défense, krav maga, muay-thaï et full-contact 
avec pour objectifs de s’affronter dans un cadre 
bienveillant, dans le respect des règles fixées et 
d’apprendre à se défendre.

Activités artistiques, lectures et goûter-philo 
ponctueront cette rencontre. Une exposition sera 
dédiée aux dessins des élèves de l’école Pasteur 
2 qui auront mené, avec leurs enseignants, un 
travail pédagogique en lien avec le spectacle.

Le dernier projet concernera les enfants de 
6 à 10 ans qui seront en accueil de loisirs lors 
des vacances de printemps. À partir d’un livre 
sur le thème du harcèlement, les enfants 
pourront laisser libre court à leur créativité avec 
l’écriture d’une chanson en slam sur le thème 
du harcèlement. Avec le concours de l’EMB, la 
chanson fera l’objet d’un enregistrement puis 
d’un clip mis en images par l’association Et si les 
images.
Avec ce nouveau volet d’actions d’éducation 
artistique et culturelle (EAC) qui complète toutes 
les autres déjà réalisées, la ville de Sannois 
conforte son engagement en ce domaine. Afin 
de le valoriser, la ville a d’ailleurs demandé sa 
labellisation 100% EAC auprès du ministère de 
la Culture. Ce label distingue les collectivités 
engagées dans un projet visant le bénéfice d’une 
éducation artistique et culturelle de qualité pour 
100% des jeunes de leur territoire.

   Plus d’informations sur le spectacle ‘’Bagarre’’  
et les animations du 12 février en page 19 de 
l’agenda et sur www.ville-sannois.fr 
Renseignements : service culturel :  
01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

La lutte contre le harcèlement 
scolaire est reconnue par 
le gouvernement comme 

une cause nationale qui 
concernerait environ 12% des 

élèves de primaire, 10% des 
collégiens et 5% des lycéens. 

La ville de Sannois, très 
impliquée dans cette 

problématique, a souhaité 
mettre en place des actions 

auprès des jeunes et des 
familles par l’intermédiaire 
de l’éducation artistique et 

culturelle.

contre le harcèlement scolaire
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AGENDA

J’y vais enFévrier

15h

19h

19h  
à 21h 

1

3

févrierfévrier

févrierfévrier

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

ATELIER INITIATION  
À L’APICULTURE 
Médiathèque - À partir de 6 ans
Gratuit - Réservation à la médiathèque

SOIRÉE LUDO AVEC 
L’ASSOCIATION 
JEURËKA 
Médiathèque - À partir de 10 ans 
Entrée libre

CONFÉRENCE 
‘’L’ÉDUCATION 
POSITIVE ET 
BIENVEILLANTE’’ 
Hôtel de ville - Salle du conseil 
municipal (5e étage) - Par le relais 
petite enfance - Gratuit - Inscription 
auprès du relais petite enfance :  
01 39 81 41 41 ou  
ram.sannois@sannois.fr
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15h

15h30  
à 17h

CLUB DU LIVRE 
JEUNESSE  
Médiathèque - À partir de 8 ans 
Entrée libre

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

15h CONFÉRENCE  
‘’LES SOLDATS 
AFRICAINS DE 
L’ARMÉE FRANÇAISE  
(1939-1945)’’ 
Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges - Pour seniors
Entrée libre
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24 févrierfévrier
Jusqu’au 

er

9h30  
à 11h

10h  
à 13h

10h30 

10h  
à 11h 

16h

20h30

4 7

8

févrierfévrier févrierfévrier

févrierfévrier

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

 
 

 
 

 
Par un diététicien expert  
en prévention seniors 
Espace Eliane Chouchena  
11-13, rue des Loges 
Pour seniors - Gratuit - Inscription 
auprès du CCAS : 01 39 98 35 00

HISTOIRES ET 
COMPTINES 
Le rendez-vous des tout-petits
Médiathèque
Pour 0-3 ans
Réservation à la médiathèque

  
  

 
Pour enfants de 3 à 12 mois
Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges - Gratuit 
Inscription obligatoire :  01 39 98 20 44 
espaceparentalite@sannois.fr

CAFÉ PSYCHO
‘’En finir avec la culpabilité parentale : 
existe-t-il une parentalité négative ? ‘’ 
Par Mélanie Gauvrit, psychologue
Médiathèque - Pour ados et adultes
Gratuit - Réservation à la médiathèque

CONCERT RAP DE 
ZIKXO + AKETO
EMB - Tarifs : 12 €/14 €/16 €
Réservation : billetterie en ligne de 
l’EMB

13h30

14h30  
à 16h45

10 févrierfévrier
  
 

 
Médiathèque - Pour adultes
Gratuit - Réservation à la médiathèque

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

10h

11 févrierfévrier
BALADE DANS LE 
QUARTIER DU BEL AIR 
Par le conseil de quartier Église/Bel Air 
Pour les habitants du quartier
Rendez-vous devant le cimetière,  
rue de la Horionne

14h30  
à 16h

9 févrierfévrier
ATELIER 
SOPHROLOGIE 
MLA - Pour adultes
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € 
Non Sannoisien : 10 €
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

 DU 20 AU 24 FÉVRIER

 ACTIVITÉS
 VACANCES D’HIVER
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STAGES D’ACTIVITÉS  
À LA MAISON DE LOISIRS 
ET DES ARTS
Places limitées - Inscription auprès de la MLA

STAGE MULTISPORT 
DANS LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Inscription auprès du service des sports :  
01 39 98 20 85 - sports@sannois.fr
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8h30  
à 12h30

12 févrierfévrier
ANIMATION  
SAINT-VALENTIN 
Marché Cyrano

10h30  
à 12h

15h

10h  
à 10h45

17h

10h  
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

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

CINÉ-SAMEDI 
‘’ZÉBULON LE 
DRAGON’’ 
MLA - De 3 à 6 ans
Réservation : billetterie culturelle 
en ligne

CONCERT CHANSON 
D’OLDELAF  
+ ARTHÉLODE  
EMB - Tarifs : 18 €/20 €/22 €
Réservation : billetterie en ligne de 
l’EMB

  
  

 
 

Pour futurs parents et parents d’enfant 
de moins de 12 mois
Espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges
Gratuit - Inscription obligatoire :   
01 39 98 20 44 
espaceparentalite@sannois.fr

14h30

20h30 

9h  
à 12h

15

17

25févrierfévrier

févrierfévrier

févrierfévrier
JEUX VIDÉO 
Médiathèque - À partir de 8 ans
Gratuit - Réservation à la médiathèque

CONCERT 
HIP-HOP DE 
GÉRARD BASTE  
& THE SLIP SQUADE + 
PIERRE HUGUES JOSÉ  
EMB - Tarifs : 16 €/14 €/12 €
Réservation : billetterie en ligne de 
l’EMB

NETTOYAGE DU 
CENTRE-VILLE 
Avec la brigade verte, le service 
propreté et le service jeunesse 
Rendez-vous à 9h, rue Jules Ferry

 DE LA BAGARRE
 APRÈS-MIDI
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14h  
à 17h

ANIMATIONS  
jeux, ateliers et démonstrations 
de sports de combat et de self-
défense, activités artistiques, 
lectures. Dans le cadre du 
spectacle Bagarre. 
Palais des sports Jean-Claude 
Bouttier - À partir de 6 ans 
Entrée libre sauf pour l’atelier 
créatif (réservation : billetterie 
culturelle en ligne)

©
 De

lph
ine

 Pe
rrin

15h SPECTACLE 
‘’BAGARRE’’  
de Karin Serres
Palais des sports Jean-Claude 
Bouttier - À partir de 6 ans 
Durée : 40 mn - Tarifs : 5 €/6 €/7 € 
Réservation : billetterie culturelle 
en ligne

16h GOÛTER-PHILO SUR 
LES MÉCANISMES 
DE LA VIOLENCE 
Dans le cadre du spectacle Bagarre
Palais des sports Jean-Claude 
Bouttier - À partir de 6 ans  
(âge conseillé à partir de 8 ans) 
Gratuit - Réservation : billetterie 
culturelle en ligne



EN BREF

INFO CPAM
Le recours contre tiers
Le recours contre tiers est une démarche obligatoire, 
pourtant peu connue par les assurés, qui permet de 
récupérer auprès du responsable d’un accident ou le 
plus souvent auprès de son assureur, les dépenses 
de santé engagées qui représentent près d’un 
milliard d’euros chaque année. 

   Plus d’informations sur www.ameli.fr

INFOS VAL PARISIS

DEUX MÉDIATHÈQUES OUVERTES LE DIMANCHE
Même le dimanche, venez profiter des espaces et 
des services de lecture publique à la médiathèque 
de Franconville et à celle d’Eaubonne qui sont 
accessibles aux habitants de la communauté 
d’agglomération Val Parisis. Plusieurs dimanches 
dans l’année, vous pourrez assister à des 
spectacles familiaux et participer à des ateliers 
gratuits. La programmation sera dévoilée au fur 
et à mesure. 

•  Médiathèque Saint-Exupéry  : ouverte les 
dimanches 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 
2 juillet, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et  
3 décembre de 10h à 17h.  

  34, rue de la Station - 95130 Franconville 
01 39 32 66 09 - mediatheque.franconville@
valparisis.fr

•  Médiathèque Maurice-Genevoix : ouverte tous 
les dimanches de 10h à 17h, sauf les jours fériés 
et pendant les vacances d’été et de fin d’année. 

  Place du 11 novembre - 95600 Eaubonne 
01 39 59 06 44 - mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

 Plus d’infos : https://mediatheques.valparisis.fr

Sorties seniorsSorties seniors
L’ACCUEIL 
SANNOISIEN
 JEUDI 30 MARS 

Art dans le sud de l’Oise
Visite de la maison de la faïence à Creil avec la 
découverte de 5 000 objets d’art. Puis, visite de 
la maison de la pierre à Saint-Maximin où vous 
repartirez avec une œuvre sculptée par vos soins.
Prix : 85 € (transport - déjeuner - visites)
Réservation à partir du jeudi 18 février 

   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 
hippomobiles 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

CABINES DE 
CONSULTATION 
MÉDICALE EN 
PHARMACIE

Plusieurs pharmacies de la ville sont aujourd’hui dotées 
d’une cabine de téléconsultation médicale qui vous permet 
un rendez-vous, en visio, avec un professionnel de santé.
•  Pharmacie de la poste 

86, boulevard Charles de Gaulle - 01 39 81 20 53
•  Pharmacie du marché  

7, place du général Leclerc - 01 39 81 34 16
•  Pharmacie de l’église  

5, rue du 8 mai 1945 - 01 39 80 70 03
•  Pharmacie Yanze  

Place du Poirier-Baron - 09 86 22 99 83

RÉSULTAT DE LA 
COLLECTE DE SANG

La collecte de sang 
organisée le samedi 
31 décembre par 
l’Etablissement français 
du sang (EFS) avec le 
concours de l’Amicale 
des donneurs de sang 
bénévoles de Sannois 
a permis d’accueillir 
86 volontaires dont 10 
nouveaux donneurs 

et 67 prélevés. L’EFS remercie les donneurs qui ont 
répondu massivement présents en cette période de 
fêtes de fin d’année.
La prochaine collecte aura lieu le dimanche 5 
mars de 9h à 14h dans le préau de l’école Henri 
Dunant. 

   Prise de rendez-vous sur  
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr 
École Henri Dunant - Rue François Prat

SAINT-VALENTIN  
AU MARCHÉ
 DIMANCHE 12 FÉVRIER DE 8H30 
 À 12H30

Afin de fêter la Saint-Valentin, les clients du marché 
auront la possibilité de gagner une invitation au 
restaurant pour deux personnes d’une valeur de 40 €. 
Le bulletin de participation sera à déposer dans une 
urne les mardi 7, jeudi 9 et dimanche 12 février et 
l’animateur procédera au tirage au sort des bulletins 
gagnants le dimanche 12 février. Les gagnants 
pourront utiliser leur coupon-cadeau chez les 
restaurateurs sannoisiens de leur choix participant à 
l’opération, jusqu’au 31 mars 2023. Cette animation 
est organisée par la SOMAREP.

   Marché Cyrano - Place du Général Leclerc
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MERCI 

Nous vous remercions 
chaleureusement d’avoir participé

le samedi 31 décembre 2022
à notre collecte de sang organisée à 

SANNOIS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 86 volontaires

Dont 10 nouveaux donneurs

Avec le concours de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
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PRATIQUEVuVu
sur le net

Retour sur 
deux temps 
forts du mois 
de janvier

    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

FIERS DE ZANNOIS ?

En janvier 2022, une petite ritournelle était 
fredonnée à nos oreilles  : Parrainer n’est pas 
soutenir. 
À l’époque le maire Jamet de Sannois avait 
donné son parrainage à l’élection présidentielle à 
Monsieur Éric ZEMMOUR. Pas d’amalgame… Son 
geste était juste républicain…
Le 4 décembre 2022, ce même maire va à un 
rassemblement de ce même ZEMMOUR. Geste 
républicain encore  ? Un doute m’habite tout de 
même… 
Bien sûr et heureusement d’ailleurs, on peut 
se rendre à n’importe quelle réunion politique 
quelque soit le mouvement.
Cependant, sans ambiguïté possible, lorsqu’il 
prend la parole à un meeting politique pour fêter 
la 1ère année du parti de « Reconquête » en tant 
que maire de Sannois, en portant son écharpe 
tricolore… c’est que notre ville est devenue une 
des rares villes dites « Reconquête ».
Souvenez-vous  : Parrainer n’est pas soutenir  : 
Alors, Geste républicain ? 
Sommes-nous fiers d’être Sannoisien et d’être 
ainsi représentés ?
Et les Élus du Conseil Municipal de la liste du 
maire que pensent-t-ils de tout cela  ? Ils ne 
peuvent pas se cacher. Et ne le pourront pas lors 
d’une prochaine élection. 
Ils sont et seront « reCONquête », parti d’extrême 
droite français. Donc plus du tout «  Sannois 
ensemble ».
Interrogez certains adjoints-conseillers de la liste 
majoritaire, le malaise est palpable ! 
Mais, comme l’indemnité municipale, (autour de 
500€-délégués et 1000€-adjoints) est beaucoup 
plus palpable…
L’argent n’a pas d’odeur. À de la valeur, même sans 
valeurs.

GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LE QUARTIER DE L’ÉGLISE

Le Maire a rencontré dernièrement les habitants 
du quartier de l’église, qui hésite entre chantier 
permanent et zone de non-droit. Les réponses 
sont-elles à la hauteur des enjeux ?
La question du vivre-ensemble renvoie aux 
petits trafics et à l’appropriation des espaces de 
circulation par des populations non-résidentes, 
car ils créent des craintes en matière de 
sécurité dans le square du village et alentour. La 
question de l’accessibilité renvoie aux difficultés 
de circulation et de stationnement, car les 
interdictions sont rarement respectées, alors 
que lignes jaunes et balises autorelevables ont 
largement disparu et que la bétonisation rend les 
places toujours plus rares.
La question de la tranquillité renvoie aux 
carillonnages de l’église, qu’il s’agisse des 
sonneries civiles ou religieuses, car leur nombre 
a augmenté ces derniers mois. La préfecture 
a pourtant défini des horaires afin d’éviter 
les nuisances de voisinage et le législateur a 
reconnu le droit au calme, sachant que la laïcité 
républicaine rend l’angélus de 7h50 encore plus 
problématique.
La responsabilité de la Mairie est engagée, 
car elle est chargée du maintien des bonnes 
conditions de vie sur le territoire communal, mais 
elle ne répond qu’en misant sur la répression et 
l’embourgeoisement. Pense-t-elle qu’il y ait une 
nécessité impérieuse à faire sonner les cloches 
à des heures indues et une utilité véritable à 
dépêcher ponctuellement des moyens policiers, 
au lieu de les engager dans la prévention ?
Il s’agit au fond d’interroger la place de la tolérance 
dans notre ville, car toutes ces questions se 
posent de la même manière dans d’autres 
quartiers. Mais ce sont peut-être les nouveaux 
habitants qui trancheront, quand ils constateront 
la dépréciation de leur bien immobilier…

SANNOIS ENSEMBLE

Quand Monsieur le maire m’a confié la délégation 
du cadre de vie, m’est revenue en mémoire cette 
réplique célèbre du général De Gaulle interpellant 
un quidam dont l’ambition était de supprimer la 
bêtise humaine… « Vaste programme ! »
C’est vrai : le cadre de vie c’est tellement de choses 
que la mission me parut alors gigantesque.
Mais l’expérience, celle du vécu, des échecs et des 
réussites, et cette vie sannoisienne qui me permet 
de savoir d’où l’on vient pour mieux envisager les 
chemins de nos réussites futures m’ont rassurée 
et m’autorisent à appréhender cette compétence 
avec beaucoup de sérénité.
Ainsi, l’alliance des moyens modernes de 
communication, à l’instar de l’application Tell My 
City®, et l’esprit de village qui règne à Sannois 
nous permettent la remontée d’informations 
diverses et utiles que nos services traitent avec 
célérité.
Mais au-delà de l’implication des services 
municipaux, n’oublions jamais que nous, les 
citoyens de Sannois, nous sommes les premiers 
responsables de notre cadre de vie.
Ce sont les gestes simples du quotidien qui 
garantissent le bonheur de vivre dans cette ville 
si chère à mon cœur. Ne pas jeter les déchets 
sur l’espace public, ramasser les déjections 
canines de son animal de compagnie, sortir les 
encombrants aux jours et heures indiqués, garer 
sa voiture aux places autorisées, embellir son 
jardin ou sa maison, c’est faire le lien entre la 
puissance publique et sa qualité de citoyen.
Alors, quand viendra le printemps et que nos 
jardins exhaleront leurs parfums enchanteurs, 
une nouvelle fois, je me réjouirai d’avoir la chance 
de vivre à Sannois.
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Evelyne FAUCONNIER 
Conseillère municipale déléguée au cadre de vie

Vos élus Sannois au Cœur
Yasmina SAIDI
François LAMARCHE
Benoit ZAMBUJO
Nicolas PONCHEL

Gilles HEURFIN, Nicolas FLEURIER
Conseillers municipaux
Gauche écologique et solidaire
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INFOS     BILLETTERIE : WWW.EMB-SANNOIS.ORG
2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois | 01 39 80 01 39

emb.sannois  / #embsannoisRestez connectés :

JANV
MAI
2023

JEU.11.MAI
AFTERWORK
CEYLON

VEN.O5.MAI
SHOWCASE

LADIES ON STAGE

VEN.14.AVR
B.B. JACQUES + 1ÈRE PARTIE

JEU.13.AVR
RELEASE PARTY

JIDDE

VEN.31.MARS
CLAIR + MALO’

SAM.25.MARS
MOUSE PARTY
X MEHDI MAIZI

+ GUESTS

JEU.23.MARS
AFTERWORK

PSPBB

VEN.17.MARS
FESTIVAL PASSWORLD
KUTU + 1ÈRE PARTIE

JEU.16.MARS
ANA POPOVIC + 1ÈRE PARTIE

SAM.11.MARS
TREMPLIN

LES ÉTOILES LYCÉENNES

JEU.O9.MARS
MERYL + 1ÈRE PARTIE

VEN.17.FÉV
GÉRARD BASTE

& THE SLIP SQUAD
+ PIERRE HUGUES JOSÉ

DIM.12.FÉV
OLDELAF + 1ÈRE PARTIE

SAM.O4.FÉV
ZIKXO + AKETO

VEN.27.JANV
NOVEMBER ULTRA
+ JULIA PERTUY

SAM.21.JANV
OPEN MIC

KICKAGE SESSION

VEN.13.JANV
ADÉ + BOLIDES

COMPLET

JANV
MAI

JEU.16.MARS
ANA POPOVIC 

LADIES ON STAGE

JANV


