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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

Le mois de juin, terme de l’année scolaire, couronne les efforts 
de nos écoliers, de nos collégiens et de nos lycéens.

Et si le soleil nous appelle à profiter pleinement de nos jardins, 
il appartient, à la jeunesse vertueuse, de garder un peu l’ombre 
pour se donner les moyens de franchir les caps de leurs 
réussites respectives.

Ainsi, la médiathèque André-Cancelier mettra ses ressources à la 
disposition des candidats, collégiens, lycéens et étudiants. 

Gageons que de l’ombre à la lumière, il n’y a qu’un pas que 
franchiront allègrement nos futurs lauréats.

Vous découvrirez, dans votre magazine, que nos services, aussi, 
sont studieux.

La dématérialisation est en marche.

Efficacité, simplicité et rapidité, trois mots qui caractérisent 
notre objectif de donner aux Sannoisiennes et aux Sannoisiens, 
le meilleur service possible.

À la rentrée, dans cette même veine, notre portail famille fait 
peau neuve.

Ce résultat est le fruit d’un travail d’écoute et de concertation 
entre les parents d’élèves, nos services et les élus des secteurs 
jeunesse et éducation.

André Cancelier, maire de 1959 à 1992, avait coutume de dire 
que, durant les siècles précédents, les révolutions économiques 
et industrielles jalonnaient notre histoire au gré d’une ou deux 
générations ; et, il ajoutait, tel un visionnaire, qu’au xxie siècle, 
elles auraient lieu tous les cinq ans.

Nous y sommes.

Chacun à sa place, utilisateur ou agent du service public, se 
doit de prendre à bras-le-corps, cette révolution numérique 
permanente.

Elle change nos habitudes ; elle crée parfois de l’incertitude ; elle 
demande encore et encore des efforts d’adaptabilité et au bout 
du compte, elle enracine de nouvelles pratiques.

On s’en passait hier ; elles sont indispensables, aujourd’hui.

Mais, au-dessus de ces considérations techniques, sachons 
garder l’esprit convivial et festif de nos belles animations 
sannoisiennes : Festival des petites oreilles, Fête de la musique, 
Fête de la jeunesse, tous ces rassemblements habillent notre 
ville d’une identité si particulière.
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PÊLE-MÊLE

05I05
Papillons. Organisée pour la 
première fois dans le square 
Jean Mermoz, l’édition 2018 de 
la Fête de la nature et des fleurs 
a rencontré un très vif succès 
auprès des Sannoisiens, venus 
en nombre se promener parmi 
les stands d’horticulteurs, de 
fleuristes et de maraîchers. 
Une belle réussite marquée 
également par la magnifique 
fresque de papillons réalisée 
par les enfants des écoles, 
ainsi que par les prestations 
scéniques de l’association 
Gribouille et les balades à 
poneys proposées par le centre 
équestre Le Galop. 

03I05 
Jubilatoire. Après la 

comédienne et humoriste 
Claudia Tagbo en avril, 

c’était au tour de Marc-
Antoine Le Bret de faire 
rire aux éclats le public 

du Centre Cyrano le 3 mai 
dernier avec ses imitations 

de personnalités du 
monde de la télévision, 
du sport, de la scène ou 

encore du cinéma.

08I05
Souvenir. Les membres du conseil municipal, 

Bernard Jamet, maire de Sannois, ainsi que 
les associations d’anciens combattants ont 

défilé jusqu’au monument aux morts, square 
Jean Mermoz, pour commémorer  

le 73e anniversaire de la victoire des alliés  
de 1945.

25I04
Pionniers. Les 25 et 26 avril, les premiers 
participants à l’expérimentation de jardins 
partagés ont officiellement reçu les clés et les 
outils leur permettant de cultiver leur terre, square 
Jean Moulin et rue des Tartres. Initiée par le service 
des espaces verts, cette opération vise à développer 
l’agriculture urbaine à Sannois. 
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16I05
Thé-dansant. Près de 300 seniors 
ont répondu à l’invitation du 
Centre communal d’action 
sociale qui organisait le 16 
mai au Centre Cyrano son 
traditionnel goûter de printemps. 
Une après-midi conviviale et 
festive autour d’une assiette 
gourmande et d’une animation 
musicale. 

19 & 20I05
Remonter le temps. Le week-end du 
19 et 20 mai, le moulin de Sannois 
proposait une exposition sur le 
thème des bistrots d’antan ainsi que 
plusieurs ateliers à destination des 
familles : découverte du vignoble 
locale, le samedi, loisirs créatifs et 
visite guidée du moulin le dimanche.

16I05
Rallye. Une centaine de jeunes a participé à la 2e édition du rallye Si T Sannoisien le 16 mai. Organisée par le 
service jeunesse autour d’épreuves sportives et de jeux de questions-réponses, la manifestation leur a permis 
de (re)découvrir différents lieux emblématiques de la ville (complexe sportif Jean-Claude Bouttier, hôtel de ville, 
centre de secours, médiathèque, EMB, Centre médico-social, Espace Prat…) et de tester leur capacité de travail en 
équipe.
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RÉPONDEZ  
À L’APPEL
Le conseil municipal et les associations 
d’anciens combattants invitent la popula-
tion à se joindre à eux le lundi 18 juin pour 
commémorer le 78e anniversaire de l’appel 
du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Le ras-
semblement se déroulera dans le square 
Jean Mermoz devant la statue de la Répu-
blique à 11h.

LUNDI 18 JUIN À 11H, SQUARE JEAN MERMOZ

Initiée en 2015 par la Communauté d’agglomération Val Parisis, l’opération Bib’Bosse 
est reconduite cette année dans l’ensemble des bibliothèques du réseau de lecture 
publique du territoire. Du 12 au 23 juin, des conditions optimisées seront ainsi of-

fertes aux collégiens, lycéens et étudiants pour leur permettre de réviser brevet, bac 
ou concours en toute sérénité : réservation d’espaces de travail, soutien extérieur, 
mises à disposition de ressources documentaires (annales, méthodes de travail, pro-
grammes de révision par matière)… Suivant les médiathèques, des séances de coa-
ching, de conseils en préparation mais aussi de moments de détente, des espaces de 
jeux et des animations seront proposés. 

SÉANCE DE SOPHROLOGIE 
À Sannois, la médiathèque André-Cancelier proposera un élargissement de ses ho-
raires d’ouverture, les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 19h et les jeudis et same-
dis de 10h à 19h. Pour aider les candidats à se détendre, des siestes musicales seront 
également organisées chaque jour de 13 h 30 à 14h ainsi qu’une séance de sophrologie 
le vendredi 15 juin à 17h (sur réservation). De quoi aborder les examens dans les meil-
leures conditions possible.

POUR DES RÉVISIONS SANS STRESS !
Dans le cadre de l’opération Bib’Bosse, la médiathèque de Sannois élargit ses horaires du 12 au 23 juin pour 
permettre aux lycéens et étudiants de préparer leurs examens. 

ACTUALITÉS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET À L’ACCUEIL DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS  
ET SUR LA PAGE FACEBOOK DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
VAL PARISIS  
WWW.FACEBOOK.COM/VALPARISISMEDIATHEQUES
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C’est bientôt la fin de l’école et le 
début des grandes vacances pour 
les milliers de jeunes de Sannois. 

Pour marquer cette période de transition 
annuelle, synonyme de changement de 
rythme pour les familles et de détente pour 
les enfants, la municipalité a décidé de créer 
en 2017 la Fête des enfants qui devient au-
jourd’hui la Fête de la jeunesse. Un grand 
rendez-vous convivial et ludique destiné à 
réunir les familles avant les vacances. 

AMBIANCE DE PLAGE
Pilotée par le service des sports et le service 
jeunesse, la manifestation proposera en 
accès libre de nombreuses activités aux en-
fants : trampolines, roller coaster, parcours 
aventure, tir à l’arc, prestations scéniques, 
ainsi que des animations. Pour les plus 
grands, un petit air de vacances et de plage 
soufflera sur le stade. Une structure gon-
flable, un terrain de beach-volley, de tennis 
ballon et de pétanque seront installés. Les 

jeunes pourront également s’initier à la cus-
tomisation de tee-shirts.
Cet événement familial sera également 
l’occasion de valoriser les travaux réalisés 
tout au long de l’année par les enfants des 
écoles. Ainsi, des représentations scéniques 

viendront ponctuer la journée et des expo-
sitions des œuvres créées par les enfants 
seront présentées au public.

LES ENFANTS ET LES ADOS À LA FÊTE !
Le samedi 30 juin, venez faire la fête en famille au stade Delaune, transformé pour l’occasion en kermesse géante,  
à l’occasion de la Fête de la jeunesse. 

DE 14H À 19H AU STADE DELAUNE.  
ENTRÉE GRATUITE // RESTAURATION SUR PLACE 

PRÉVENTION CANICULE :  
PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER
Comme chaque année à l’approche de l’été, 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Sannois organise le recensement des 
personnes vulnérables dans le cadre du 
plan canicule du 1er juin au 31 août. Cette 
opération permet aux personnes de plus de 
60 ans ou en situation de handicap de béné-
ficier d’appels réguliers et de conseils, voire 
de visites en cas d’épisode de canicule. 

Pour rappel, si les services publics ont un 
rôle majeur à jouer dans la prévention, il 
revient également à chacun d’entre nous de 
demeurer vigilant vis-à-vis des personnes 
âgées qui nous entourent. Si vous êtes in-
quiets devant la situation d’une personne 
vulnérable et isolée, n’hésitez pas à appeler 
le CCAS. 

Pour vous inscrire, ou inscrire un proche en 
situation de vulnérabilité (avec son accord), 
appelez le 01 39 98 35 00. Si vous êtes déjà 
inscrit, le CCAS prendra prochainement 
contact avec vous pour actualiser les don-
nées vous concernant.

LES BONS GESTES À OBSERVER EN PÉRIODE  
DE FORTES CHALEURS

 •  Je bois  
régulièrement  
de l’eau

 •  Je mouille  
mon corps 
 et je me  
ventile 

•  Je mange  
en quantité 
suffisante

•  J’évite les efforts 
physiques

•  Je ne bois  
pas d’alcool

•  Je maintiens ma 
maison au frais :  
je ferme les volets 
le jour

•  Je donne et  
je prends  
des nouvelles  
de mes proches
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N’ATTENDEZ PAS POUR RENOUVELER  
VOS CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORT !
À l’approche des vacances, les délais pour l’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport s’allongent. 
N’attendez donc pas la dernière minute pour y penser.

OÙ S’ADRESSER ?
Afin de simplifier et d’accélérer votre dé-
marche en mairie, complétez votre pré-de-
mande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr 
1. Je crée mon compte ANTS 
2.  Je remplis mon formulaire de pré- 

demande de carte nationale d’identité ou 
passeport en ligne (rubrique Mon Espace 
> Réaliser une pré-demande de carte na-
tionale d’identité ou de passeport).

Après la validation de votre pré-demande, 
vous recevrez par courriel un récapitulatif 
sur lequel figure, notamment, le numéro de 
la pré-demande et un QR code qui seront né-
cessaires pour la finaliser en mairie.

Prenez ensuite rendez-vous avec le service 
population au 01 39 98 20 90 (du lundi au 
vendredi uniquement) pour finaliser votre 
demande.  

Se munir impérativement du formulaire de 
pré-demande lors de votre rendez-vous en 
mairie. 

Retrouvez toutes les pièces à fournir sur 
www.ville-sannois.fr rubrique « démarches 
administratives ». 

En cas de doute renseignez-vous auprès de 
l’accueil de l’hôtel de ville. 

ACTUALITÉS

PARTEZ EN VACANCES 
L’ESPRIT TRANQUILLE 

Si à l’approche des vacances vous craignez de laisser votre domicile 
sans surveillance, inscrivez-vous à l’Opération tranquillité vacances. 
Mis en place par la police municipale et la police nationale, ce disposi-
tif permet de surveiller votre habitation ou votre commerce pendant 
votre absence. Informés de votre départ, des agents effectueront des 
patrouilles régulières et inopinées autour de votre domicile afin de 
prévenir les risques de cambriolages.

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, vous devez vous inscrire 
auprès de la police municipale au moins 4 jours avant votre départ. 
L’inscription peut être réalisée directement auprès de la police mu-
nicipale (pièce d’identité et justificatif de domicile obligatoires) ou 
en remplissant le formulaire en ligne téléchargeable sur le site de la 
ville. N’oubliez pas d’avertir les services en cas de départ retardé, an-
nulé, ou de retour anticipé.

RELATIONS  
DE BON VOISINAGE
Dès les beaux jours, les particuliers disposant d’un 
jardin peuvent être amenés à faire usage d’outils (ton-
deuse, perceuse, tronçonneuse, bétonnière) dont le 
bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité 
de leurs voisins. Afin de réduire ces nuisances, un ar-
rêté préfectoral du 28 avril 2009 encadre les horaires 
d’utilisation de ces outils. 
•  En semaine de 8 h 30 à 12h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LA POLICE MUNICIPALE  
AU 01 39 81 48 88 OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR  
RUBRIQUE CADRE DE VIE
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LA DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES  
EN MARCHE 
En 2016, un cap a été franchi dans l’utilisation d’Internet par les Français pour leurs démarches administratives. 
Selon le CREDOC, 62% d’entre eux ont eu recours au web pour les réaliser. Ainsi, la vie quotidienne des Sannoisiens 
est facilitée avec la mise en ligne de services publics. Petit tour des principales démarches pouvant être réalisées à 
distance pour permettre un gain de temps, sans se déplacer en mairie. 

MA VILLE

SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE 
DE SANNOIS
Des places de spectacle sur un simple clic 
C’était peut-être l’une des démarches les 
plus attendues à Sannois. Depuis un an en-
viron, les places pour les spectacles de la 
saison culturelle du Centre Cyrano peuvent 
être achetées directement depuis la bil-
letterie en ligne, accessible sur le site de 
la ville. Facile d’utilisation, elle permet en 
quelques minutes seulement de sélection-
ner les spectacles de son choix et de louer 
ses places, grâce à une plateforme de paie-
ment sécurisé. 
Directement accessible en haut de la page 
d’accueil du www.ville-sannois.fr 

Pièces d’identité, demande d’acte d’état 
civil, inscription sur la liste électorale… 
Des démarches simplifiées
Extrait d’acte de naissance, inscription sur 
les listes électorales, renouvellement de 
passeport… De plus en plus de documents 
liés à chaque grande étape de la vie ou à 
l’identité sont désormais accessibles en 
ligne, permettant ainsi à l’usager de gagner 
en temps et en simplicité. Il ne lui reste sou-
vent plus qu’à remplir les formulaires et 
à les retourner ou à se présenter avec les 
pièces justificatives en mairie.
Directement accessible depuis la page 
d’accueil du www.ville-sannois.fr, rubrique 
« Démarches administratives ». 

ET AUSSI…
Déposer une pré-plainte en ligne 
Depuis 2014, les victimes d’atteinte aux 
biens (vols, dégradations, escroqueries…) 
peuvent déposer une pré-plainte en ligne. 
Néanmoins, pour qu’elle soit enregistrée, 
celle-ci devra être signée dans une unité de 
police ou de gendarmerie. Cette démarche 
vise essentiellement à faire gagner du 
temps à l’administré lors de sa venue au 
commissariat.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Faire une demande de logement social
Depuis 2015, toute demande de logement 
social peut désormais se faire sur Internet, 
comme prévu par la loi Alur (pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové). Cette 
mesure vise à simplifier les démarches du 
demandeur de logement, mais aussi à per-
mettre aux bailleurs sociaux de partager 
leurs informations.
www.demande-logement-social.gouv.fr

Demande de RSA
Depuis 2017, les demandes de Revenu de 
solidarité active (RSA), attribué par le dé-
partement, peuvent être effectuées direc-
tement en ligne. Plus besoin de fournir les 
pièces justificatives dont les organismes so-
ciaux disposent déjà ou si ces informations 
peuvent être obtenues auprès d’autres ad-
ministrations. 
https://caf-france-opa.custhelp.com/

Déposer une demande de permis de 
construire
En matière d’urbanisme également, les ser-
vices optent de plus en plus pour la déma-
térialisation des formulaires afin de simpli-
fier les démarches des usagers. Dossier de 
demande de permis de construire, permis 
de démolir, certificat d’urbanisme peuvent 
ainsi être pré-remplis à distance. 
www.service-public.fr
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GRAND ANGLE
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En 2016, la création de l’espace famille constituait une petite révolution pour les fa-
milles dans la gestion administrative des prestations scolaires et périscolaires de leurs 
enfants. Fini les rendez-vous répétés en mairie et les documents à remplir à chaque 

période scolaire ! Les réservations comme le paiement ou la consultation des factures deve-
naient accessibles en un seul clic sur cet espace dédié aux modes d’accueil. Avec le portail 
famille, les parents se voyaient ainsi offrir la garantie de trouver en un seul endroit, sécurisé 
et accessible 24h sur 24, 7j sur 7, l’ensemble des informations dont ils avaient besoin pour la 
vie scolaire et périscolaire de leurs enfants.

Cet été, le portail famille fait peau neuve afin de mieux répondre aux 
attentes des familles. Objectif : faciliter les démarches en ligne des usagers 
liées aux prestations périscolaires et extrascolaires de leurs enfants. 

ÉVOLUTION VERS 
PLUS DE SIMPLICITÉ

LE PORTAIL FAMILLE

LE PORTAIL FAMILLE, UN ESPACE 
UNIQUE POUR RÉSERVER ET 
EFFECTUER LE PAIEMENT DE TOUTES 
LES PRESTATIONS PÉRISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES DE VOS ENFANTS 
24H/24H ET 7J/7J.  
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GRAND ANGLE

UN PAIEMENT,  
PLUSIEURS POSSIBILITÉS 
À réception de leur facture (papier 
ou électronique au choix) en fin de 
mois, les familles disposeront de 
plusieurs possibilités pour régler leurs 
prestations :
• paiement en ligne
• prélèvement automatique 
•  paiement par chèque, CB ou espèces 

au service de la régie.

NOUVELLE ERGONOMIE, 
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
Inscrite dans une recherche d’amélioration 
continue du service rendu aux usagers, 
la ville a décidé de faire évoluer le portail 
famille cet été. À partir de la rentrée pro-
chaine, celui-ci sera doté de nouvelles fonc-
tionnalités et d’une présentation simplifiée 
afin de faciliter l’accès à l’ensemble des 
prestations proposées en période scolaire, 
ainsi que les mercredis et pendant les va-
cances scolaires : accueils de loisirs du ma-
tin et du soir, restauration scolaire, activités 
extrascolaires.  

UNE OFFRE DE RÉSERVATION  
ET D’ANNULATION PLUS SOUPLE 
L’une des grandes évolutions de ce portail 
concerne les délais de réservation des pres-
tations périscolaires et extrascolaires. Pour 
s’adapter au rythme de vie des familles et 
leur offrir plus de souplesse dans la gestion 
de leurs démarches, les délais de réserva-
tion sont réduits. Ainsi, les parents pourront 

désormais sélectionner leurs prestations 
jusqu’à 6 jours à l’avance pour l’ensemble 
des services (restauration, accueil périsco-
laire du matin, du soir et du mercredi, ac-
cueil extrascolaire pendant les vacances) 
contre environ 15 auparavant pour les ac-
tivités périscolaires et un mois pour les va-
cances. Il en sera de même pour les annula-
tions de prestation. 

TOUTES LES PRESTATIONS ET LES 
RÉSERVATIONS EN UN COUP D’ŒIL 
Grâce à une ergonomie améliorée et l’intro-
duction de nouvelles fonctionnalités, cette 
version du portail va également permettre 
aux familles de gagner un temps précieux 
dans leurs démarches. Dès septembre, elles 
disposeront en effet depuis leur compte 
personnel d’un calendrier de réservation 
accessible. Ce dernier leur offrira la possibi-
lité de sélectionner en une seule fois toutes 
les activités auxquelles elles souhaitent 
inscrire leurs enfants au cours de l’année 
scolaire quand autrefois elles étaient li-

DES AMÉLIORATIONS CONSTRUITES  
AVEC LES FAMILLES

Les évolutions apportées au portail famille 
sont le fruit d’un travail d’écoute et de 
concertation mené par la municipalité avec 
ses principaux utilisateurs, à savoir les 
parents d’élèves. Suite aux remontées des 
conseils d’école, faisant état des difficultés 
rencontrées par les familles dans 
l’utilisation du portail, nous avons décidé 
en février dernier de réunir les parents 
d’élèves élus afin de les consulter sur 
leurs attentes. Leurs principales critiques 
portaient sur le prépaiement, les délais  
de réservation et d’annulation ainsi que le 
manque de simplicité, voire de lisibilité  
de l’outil. Partant de ce constat, nous avons 
travaillé avec le prestataire pour faire 
évoluer le portail dans le sens souhaité 
par les familles et dans le respect des 
contraintes des services. En juin, un groupe 
de parents volontaires sera constitué pour 
tester le nouvel outil et apporter  
les ajustements nécessaires avant son 
déploiement, la 2e quinzaine de juillet.

MARIE-CLAUDE 
BRULÉ 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
AU SCOLAIRE ET 
À L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE 

PAROLE À
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LES   
DU NOUVEAU PORTAIL
•  Présentation du calendrier de 

réservation 
• Possibilité de réserver à l’année
•  Réservation des prestations jusqu’à  

6 jours avant
• Passage au prélèvement automatique

Ce qu’il est possible de faire sur le 
portail famille
•  Consulter et modifier l’agenda des 

activités de votre enfant
•  Consulter et payer en ligne vos 

factures
• Éditer votre relevé de factures
•  Modifier vos coordonnées sur votre 

dossier

Les services accessibles 
• La restauration scolaire
• Les accueils pré et postscolaires
• L’étude surveillée
• L’aide aux devoirs 
•  Les activités extrascolaires 

maternelles et élémentaires les 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires  

Le portail famille constitue depuis 2016 un 
formidable outil pour faciliter les démarches 
des familles. Pour autant, il ne doit pas être figé 
afin de pouvoir s’adapter en permanence aux 
attentes des usagers et aux nouveaux usages. 
C’est tout l’enjeu des évolutions que nous allons 
prochainement apporter au portail pour en faire un 
site plus agréable, plus facile d’accès et plus simple 
d’utilisation afin de simplifier le quotidien des 
familles sannoisiennes.

SÉVERINE 
CAMPAGNE
ADJOINTE AU MAIRE À LA JEUNESSE, 
À LA RÉUSSITE CITOYENNE ET AU 
PÉRISCOLAIRE

mitées à des réservations couvrant une 
période d’environ un trimestre maximum. 
Autre innovation majeure du portail, les fa-
milles ayant plusieurs enfants inscrits dans 
les écoles de la ville pourront réaliser leurs 
inscriptions simultanément. Résultats : une 
meilleure visibilité et un gain de temps as-
suré ! De même, l’inscription aux différentes 
activités pourra se faire à partir d’un seul ca-
lendrier et ne nécessitera plus de procéder 
à l’inscription pour chaque activité succes-
sivement.

PAIEMENT APRÈS FACTURATION
Désormais, le paiement des prestations s’ef-
fectuera une fois celles-ci réalisées et non 
plus au moment de la réservation comme 
c’était le cas jusqu’à présent. En fin de mois, 
les familles recevront une facture reprenant 
l’ensemble des activités et services aux-
quels leurs enfants étaient inscrits. Afin de 
réduire encore leurs démarches, les familles 
qui le souhaitent pourront opter pour le 
prélèvement automatique.  
Pour rappel, en cas de maladie de l’enfant, 
le certificat médical est à fournir dans les 
15 jours pour une prise en compte par le 
service. De même, toutes les demandes de 
contestation doivent s’effectuer dans les 15 
jours à réception de la facture. 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES :  
PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER

D’ici quelques semaines, le dossier d’inscriptions aux activités périscolaires sera 
disponible en ligne sur le site de la ville ou à retirer au service éducation. Celui-ci 

permet de mettre à jour vos données personnelles. La mise à jour de ce dossier est 
obligatoire afin de pouvoir procéder aux inscriptions péri et extrascolaires pour 

l’année scolaire prochaine.

PAROLE À
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CULTURE & LOISIRS

LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE SERA AUSSI DISPONIBLE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE  
ET SUR LE WWW.VILLE-SANNOIS.FR

FÊTE DE LA MUSIQUE 

SANNOIS MONTE LE SON
Comme chaque année, la ville de Sannois va vibrer au son de la Fête de la 
musique, le jeudi 21 juin. Sannois Mag vous présente la programmation de 
cette belle journée à ne pas manquer !

SQUARE JEAN MERMOZ
18h // Ensemble de cuivres 

Groupes de l’école de musique de Sannois

18 h 30 // Compagnie Gribouille 

Démonstration de danse hip-hop

20h // Vintage Memory 

Le groupe de British Beat 60’s made in 
France ! Les cinq musiciens de Vintage Me-
mory partagent leur passion commune 
pour les groupes de rock anglais des 60’s.
Honneur à l’originalité et à la musicalité des 
compositions de ces groupes mythiques.

21h // Mandakil

Collectif désireux de maîtriser le groove de 
l’afrobeat nigérian ainsi que les effluves 
de la musique éthiopienne, Mandakil offre 
aujourd’hui un répertoire de nombreuses 
compositions et de reprises allant de Mulatu 
Astatké à Antibalas en passant par Fela Kuti.
Restauration sur place : cuisine tradition-
nelle réunionnaise, burgers, sandwichs, 
glaces, barbes à papa…

MOULIN HISTORIQUE
19 h 30 // Fritch 

Reprise et arrangement de chansons fran-
çaises des années 20 et 30 : trois choristes a 
cappella

20h à 21h // Gospel Chœurs à Cœur 

30 choristes
Depuis plus de dix ans, le groupe Gospel 
Chœurs à Cœur n’a d’autre vocation que de 
propager la joie et l’allégresse à travers un 
vaste répertoire de chants aux harmonisa-
tions mélodieuses et émouvantes.

21h à 22 h 30 // Puzzle

Concerts de jazz
Restauration sur place avec Les crêpes et 
galettes artisanales de Marjorie

TOUS À LA MAISON DES 
LOISIRS ET DES ARTS !
La Maison des loisirs et des arts 
(MLA) vous ouvre ses portes en juin. 
Il y en aura pour tous les âges et 
pour tous les goûts ! 

Exposition des ateliers d’art : découvrez 
les œuvres réalisées par les enfants et 
les adultes des ateliers de loisirs créatifs, 
calligraphie, vitrail, couture, arts plastiques, 
tricot et modelage-poterie.
Du 4 au 23 juin / entrée libre.

La fête de la MLA ! Un événement à ne pas 
manquer avec au programme : exposition, 
ateliers découvertes et spectacles ! 
Samedi 23 juin entre 14h et 17h / entrée 
libre.

Rendez-vous artistique « trousseau de 
bébé » : venez créer un trousseau per-
sonnalisé pour votre enfant ou celui d’un 
proche : création de mobile animé, peluche 
avec broderie au nom de l’enfant, hochet 
personnalisé. 
Samedi 23 juin de 10h à 13h /  
inscriptions et tarifs auprès de la MLA 

LES STAGES DU 9 AU  
13 JUILLET

Pour les 4-6 ans : marionnettes / lundi, 
mardi et jeudi, vendredi de 11h à 12h
 Pour les 5-7 ans : danse modern jazz / 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 14h à 15h
 Pour les 8-12 ans : les « mondes 
fantastiques » (masques de super-
héros, pins en perles hama, attrapes-
rêves etc.) / du lundi au jeudi de 14h  
à 15 h 30
 Pour les 12-15 ans : improvisation 
théâtrale / du lundi au jeudi de 15 h 30  
à 17h

Inscriptions et tarifs auprès de la MLA.
 Rendez-vous parent-enfant « éveil 
musical » - enfants âgés de 3 mois  
à 3 ans (accompagnés d’un parent). 
Venez profiter d’un moment privilégié 
avec votre enfant autour de la 
découverte des sonorités, des 
instruments et des jeux musicaux.  
Lundi 16 juillet de 10h à 11h ou de 11h  
à 12h / inscriptions et tarifs auprès  
de la MLA.

PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ  
LA MLA AU 01 34 11 30 78  
OU MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  
AU 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.ORG 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
SUR TOUTES LES SCÈNES 
Pour cette fin de saison, l’école de musique entame un véritable marathon 
musical avec plusieurs concerts dans différents lieux culturels de la ville. 

CONCERT BACH
Dimanche 10 juin à 17h

Église Saint-Pierre-saint-Paul de Sannois
L’école de musique et les chœurs Carpe 
Diem vous proposent 2 œuvres exception-
nelles : La Cantate 131 de J.S.Bach et en pre-
mière partie La messe brève de L.Delibes. 
Par les chœurs de l’école de musique, de 
Carpe Diem et petit ensemble instrumental 
de l’orchestre philharmonique de la RATP – 
Direction Martin Lebel 
Libre participation

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 20 juin 16h 

Résidence Utrillo 
Par les jeunes instrumentistes de l’école de 
musique
Entrée libre 

FESTIVAL LA VOIX EST LIBRE 
Du 26 au 28 juin à l’EMB

• Mardi 26 juin à 20h // Bastien Bastienne
Opéra composé par Mozart à l’âge de 12 ans, 
inspiré du Devin du village de Jean-Jacques 
Rousseau.
Par l’orchestre à cordes de l’école de 
musique et la classe de chant d’Anna Staïcu.
Direction : Bérénice Blackstone
Libre participation

• Mercredi 27 juin à 20h // « Workshop »
Red Hot Chili Peppers, Lynyrd Skynyrd, Ed 
Sheeran… (Guitare, basse, batterie, saxo-
phone, voix…).
Par les élèves des classes de musique 
amplifiée. Entrée libre 

• Jeudi 28 juin à 20h
1re partie : Nous n’irons pas à l’opéra de  
Julien Joubert 
La visite de l’opéra prévue pour une classe 
de primaires est annulée…
Les élèves ne l’entendent pas de cette 
oreille et décident de se faire passer pour de 
vrais artistes en intégrant la répétition puis 
le spectacle du soir…
Par 60 enfants chanteurs de l’école de musique.

2e partie : les Nubagirls
Six femmes, six musiciennes professionnelles, 
six amies heureuses de partager leur bonheur 
de chanter un répertoire de swing vocal et 
musiques populaires variées a Capella.
Tarif unique : 5 € - Gratuit pour les mineurs

LES RENDEZ-VOUS DU MOULIN
DIMANCHE 3 JUIN // 14H À 19H
VISITE GUIDÉE
Le moulin historique est ouvert au public pour des visites guidées. 
TP 3 €, TR 2,5€, Sannoisien 2€/– de 26 ans gratuit

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN // 14H À 19H
VISITES GUIDÉES GRATUITES 

SAMEDI 16 JUIN // 15H 
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
Atelier du bon pain pour les enfants de 3 à 6 ans : de la culture du blé au four  
du boulanger, fabrique ton propre pain.
L’atelier 3 €/enfant (durée 1 h 30). 

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Le 6 juin à 10 h 30
TURBULETTES ET QUENOTTES
Grâce à des histoires courtes, 
comptines et jeux de doigts, les tout-
petits, accompagnés de leurs parents, 
partageront un temps d’écoute, 
d’échange et de découverte.
POUR LES 0-3 ANS. GRATUIT SUR RÉSERVATION.

Le 9 juin à 15h
ATELIER ORIGALIVRE(S)
Viens créer ton origami avec des livres. 
Un atelier ludique où tu vas t’amuser ! 
De nombreuses combinaisons pour 
créer suivant ton imagination.
POUR LES PLUS DE 8 ANS. GRATUIT SUR 
RÉSERVATION.

Le 23 juin à 16h
ON EN PARLE ?
Un moment chaleureux pour partager 
vos plaisirs de lecture.
Venez pour discuter, échanger vos 
coups de cœur (ou vos déceptions) dans 
tous les domaines : romans, essais, BD, 
adaptations filmées, documentaires…
POUR LES ADULTES. GRATUIT SUR RÉSERVATION.

Le 27 juin à 10 h 30
L’INSTANT GALOPIN
Quelles surprises pourront bien sortir 
des livres ? Viens écouter des histoires 
passionnantes à la bibliothèque.
POUR LES 3-6 ANS. GRATUIT SUR RÉSERVATION.

Le 27 juin à 16h
ALPHABIB & OMÉGALU
Les bibliothécaires t’attendent avec des 
histoires et des contes. Viens partager 
un bon moment et en prendre plein les 
oreilles !
POUR LES PLUS DE 6 ANS. GRATUIT SUR 
RÉSERVATION.

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS AU 01 39 81 80 17

EN BREF

JE DIS JAZZ
14 juin à 20h

Centre Cyrano
L’association Puzzle vous propose un 
afterwork très jazzy suivi d’une jam 
session, au Centre Cyrano. Un rendez-
vous incontournable pour partager un 
moment convivial entre amis ou en 
famille. Instrumentalistes, chanteurs, 
ou simplement amateurs de jazz, le Je 
Dis Jazz est pour vous !
Entrée libre – Restauration sur place



LES INCONTOURNABLES  
DES P’TITES OREILLES
LE FESTIVAL DES P’TITES OREILLES SE POURSUIT  
JUSQU’AU 10 JUIN À RETENIR.

02/06
PASS MATIN 
À partir de 3 ans / Durée : 1h
Choisis ta séance (10h ou 11h) et viens découvrir les ateliers îlots 
Electro et Scratch Ta K7 !

LES ÎLOTS ELECTRO 
Le bar de l’EMB se transforme 
en archipel électronique. 
Choisis ton aventure et viens 
créer de la musique avec des 
objets du quotidien. 

SCRATCH TA K7 
L’artiste Tapetronic t’invite à partager sa passion des 
manipulations sonores en te faisant découvrir que l’on peut 
détourner et recycler des cassettes audio et des baladeurs pour 
en faire de nouveaux instruments de musique. 

PASS APRÈS-MIDI :  
LA FABRIQUE ÉLECTRONIQUE
À partir de 3 ans / Durée : 1h30
Choisis ta séance (14h ou 15h30) et viens découvrir les ateliers de 
la fabrique électronique !

LES ÎLOTS ELECTRO 
Création de musique avec des objets du quotidien. 

L’ATELIER FABRIQUE TON GADGET SONORE 
Viens fabriquer ton super gadget sonore en forme de cassette et 
repars avec.
 

PASS APRÈS-MIDI : DJ ELVIS
À partir de 6 ans / Durée : environ 2h

CONFÉRENCE/SPECTACLE // 14H-15H30 
Viens découvrir DJ Elvis et l’histoire de la culture DJ de la 
préhistoire à 2018. Petites anecdotes et grandes découvertes, 

laisse Elvis surprendre tes oreilles 
et te conter son récit en musique. 

ATELIER DE 15H30 // 17H 
DJ Elvis te prête ses platines et 
ses vinyles pour que tu t’essayes à 
jouer l’apprenti DJ ! 

MAXI BOUM 
À partir de 5 ans / Durée : 1 h 30

AFTER JUNIOR 
Spécialement conçu pour tes oreilles ! Super DJ, jeux à gagner, de 
quoi passer un très bon moment.

Renseignements auprès de l’EMB au 01 39 80 01 39

EMB

02/06//14H-17H30
DANSE AU SON DES MUSIQUES 
ACTUELLES
Sur réservation / Tarif sannoisien 5 € 

10/06//15H
[DO]
Tarif : 5€

MLA

03/06//12H
BRUNCH ÉLECTRO
Sur réservation / tarif : 5 € 

03/06//15H
FABRIQUE TON SON 
Sur réservation / tarif : 3€ 

MOULIN

03/06//16H
LA VALSE DES CRÊPES À MILLE TROUS
Entrée libre – Sur réservation

06/06//15H
PAPIER NUMÉRIQUE
Sur réservation

MÉDIATHÈQUE

06/06//9H
ET SOUDAIN LE BRUIT ! 
Entrée libre

ÉCOLE DE MUSIQUE

INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr
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INSTANTANÉ

À LA CROISÉE DES CHEMINS
Rue Pierre Émile Lesacq, quartier Pasteur
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Vous avez l’âme d’un artiste, vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois.  
Pour cela, n’hésitez-pas à nous adresser vos clichés en haute définition (1 Mo minimum) pour publication  
dans le Sannois mag ou diffusion sur notre page Facebook.  
Courriel : communication@sannois.org
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EN BREF

LES ANIMATIONS DU CCAS
Mercredi 6 juin

MAISON DE QUARTIER PASTEUR
Café des seniors
Rendez-vous autour d’un café  
ou d’un thé de 16h à 17 h 30 
ENTRÉE LIBRE

LES SORTIES FAMILIALES  
DU CCAS
Mercredi 11 juillet

Sortie au parc Samara
Visite guidée du parc et ateliers 
participatifs pour les enfants.

Samedi 4 août
Sortie à Sherwood Parc
L’aventure… grandeur nature ! Ce parc 
d’attractions est situé à Viarmes, au 
cœur du parc naturel régional Oise-
Pays de France, dans le Val-d’Oise.
INSCRIPTIONS ET TARIFS :
À PARTIR DU MARDI 5 JUIN AU CCAS (SUR 
PRÉSENTATION D’UNE ATTESTATION CAF).
•  5 € POUR LES ADULTES ET ENFANTS  

DÈS 12 ANS*
• 2 € POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS*
•  GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS  

DE 4 ANS*
(*ÂGE AU MOMENT DE LA SORTIE)
RENSEIGNEMENTS AU CCAS AU 01 39 98 35 00

SENIORS

COMMERCES

LE MARCHÉ  
DES TERROIRS
Amateurs de terroirs et de produits artisanaux, 
rendez-vous le samedi 17 juin place du Général 
Leclerc. De nombreux artisans et commerçants 
vous y attendent pour vous proposer des produits 
variés et de qualité.  

SAMEDI 17 JUIN DE 9H À 18H, 
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

ASSOCIATIONS

FÊTE DE L’AMITIÉ 
DIMANCHE 3 JUIN
La maison Saint-Jean de la Fondation apprentis 
d’Auteuil vous invite à sa traditionnelle Fête de 
l’amitié. L’occasion de soutenir les actions enga-
gées par la fondation auprès des jeunes et de leurs 
familles ainsi que ses établissements scolaires. Au 
programme : vide grenier, loto, scène musicale, 
exposition et parade de Harley Davidson, jeux 
gonflables, mur d’escalade, modélisme, vente de 
plantes et de meubles, kermesse, buvette, déjeu-
ner gastronomique (sur réservation). À noter éga-
lement la journée portes ouvertes organisée le 16 
juin de 9h à 13h30. 

DE 10H À 18H // ACCÈS ET PARKING GRATUITS // RENSEIGNEMENTS AU 01 34 11 46 46

LA FÊTE AU 
CENTRE ÉQUESTRE
DIMANCHE 3 JUIN
Le centre équestre Le Galop à Sannois vous 
convie à sa grande fête le dimanche 3 juin 
dès 9h. Au programme : spectacle, concours, 
animations diverses. Baptêmes de poneys et 
chevaux à 18h.

GRIBOUILLE VERSION GALA
SAMEDI 23 JUIN
La compagnie Gribouille organise son gala de fin d’année le 23 juin au Centre Cyrano. Créée 
en 1997, l’association, très active au sein de la ville, propose des cours de danse très variés : 
modern’jazz, street jazz, hip-hop, salsa, batchata/kizomba, afro, zumba et bodysculpt. Les 
cours sont ouverts à tous, à partir de 3 ans et de nombreux jeunes danseurs participent à 
des événements ainsi que des concours.

BUVETTE SUR PLACE // ENTRÉE LIBRE // A PARTIR DE 9H // CHEMIN DES AUBINES  
RENSEIGNEMENTS 01 39 80 11 80 

À PARTIR DE 16H POUR LES ENFANTS // ET 20H30 POUR LES ADULTES

CCAS

ACCUEIL SANNOISIEN
Mercredi 4 juillet

Visite de France Miniature
Venez découvrir le parc France 
Miniature, installé à Élancourt dans 
les Yvelines. D’est en ouest, du nord 
au sud, partez à la découverte des 
différents lieux incontournables de 
l’Hexagone constitués de 150 paysages, 
117 monuments et 2 000 maquettes. 
TARIF : 65 €
RENSEIGNEMENTS AU 07 70 60 28 33 OU 
SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
(PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30 
À 11 H 30)

LES VACANCES DE LA VIE
Le 10 juin

Sortie cabaret
Déjeuner-spectacle au cabaret Le 
Philadelphia à Samois (77), lieu unique 
de revue music-hall avec ses tourbillons 
de plumes, de strass et de paillettes.
TARIFS : 80 € (TRANSPORT COMPRIS)
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION 
FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT) :  
01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94
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ZOOM SUR…

DES ATSEM 
AUX PETITS SOINS 

L’accueil du jeune enfant à l’école maternelle repose sur la mise en place, aux côtés des enseignants, 
d’agents municipaux capables d’assurer sa sécurité, son éveil, son bien-être et son épanouissement. 
Des missions auxquelles répondent avec professionnalisme et bienveillance les Atsem (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles). 

Souvent dans l’ombre, les Atsem 
jouent pourtant un rôle majeur dans 
le bien-être des enfants et la bonne 

organisation des écoles maternelles. En 
professionnelles de la petite enfance, elles 
interviennent dans les classes pour prépa-
rer le matériel et assistent les enseignants, 
avec qui elles forment souvent un véri-
table binôme, dans l’organisation et l’ani-
mation des activités et ateliers éducatifs 
sur le temps scolaire. Ce sont également 
elles qui, au quotidien, veillent à l’accueil 
et à l’hygiène des plus jeunes enfants et 
les accompagnent sur le temps de la pause 
méridienne, contribuant ainsi à favoriser 
leur apprentissage de la vie en collectivité 
et l’acquisition de l’autonomie. Et quand 
l’école est finie, les Atsem reviennent égale-
ment pour nettoyer les classes et procéder 
au rangement du matériel pédagogique.

PRÈS D’UNE ATSEM PAR CLASSE
Consciente de leur rôle prépondérant dans 
les écoles maternelles, la ville compte près 
d’une Atsem par classe quand la législation 
n’en prévoit qu’une par école. Toutefois, 
face aux baisses des ressources de la ville 
et dans une volonté de poursuivre le finan-
cement de l’ensemble des actions éduca-
tives (classes extrascolaires, récompenses 
de fin d’année, soutien aux coopératives…) 
auxquelles elle participe, la municipalité 
reverra la répartition des Atsem à la rentrée 
prochaine. Ainsi, une majorité.des écoles de 
plus de trois classes comptera une Atsem de 

moins. Ainsi, dans une école comptant huit 
classes, leur nombre serait porté à 7. Cette 
mesure ne devrait toutefois pas impacter 

la qualité de service des écoles à qui il re-
viendra d’organiser et de repartir les Atsem 
comme elles le souhaitent.  

UNE CHARTE POUR MIEUX ENCADRER LE TRAVAIL  
DES ATSEM
Afin de définir au mieux les missions et l’organisation du travail des Atsem, la ville a engagé 
la réalisation d’une charte. Construite avec les agents et en concertation avec les acteurs de 
l’Éducation nationale, celle-ci vise à clarifier leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis des écoles. 
De quoi les aider à mieux trouver leur place et surtout valoriser leur travail quotidien auprès 
des enfants. 
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Les p’tites oreilles 
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LE
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FÊTE  DE LA

JEUDI 21 JUIN 2018
à partir de 18h

programme disponible en mairie
renseignements : www.ville-sannois. fr

JUSQU’AU  
10 JUIN

10E FESTIVAL 
DES P’TITES 

OREILLES 
Quinze jours de spectacles 

et d’ateliers musicaux  
à destination de 0-11 ans 
dans les différents lieux 

culturels de la ville.

PROGRAMME COMPLET 
EN MAIRIE ET SUR  

WWW.VILLE-SANNOIS.FR

21/06
FÊTE  

DE LA MUSIQUE
Sannois monte le son et vous 

invite à découvrir des formations 
amateurs aux styles variés dans 

différents lieux de la ville.

PROGRAMME COMPLET  
EN MAIRIE ET SUR  

WWW.VILLE-SANNOIS.FR

AGENDA

PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
toutes les infos sur www.ville-sannois.fr

LE  
MEILLEUR  
DE VOS  
SORTIES

17/06//9H-18H
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

MARCHÉ DES TERROIRS
Le rendez-vous des amateurs 
de terroirs et de produits 
artisanaux.

16/06//15H
MOULIN 

ATELIER DU BON PAIN
Pour les 3-6 ans : de la culture 
du blé au four du boulanger, 
fabrication de pain. 

16 ET 17/06//14H-19H
MOULIN 

VISITES GUIDÉES  
GRATUITES

18/06//11H
SQUARE JEAN MERMOZ

COMMÉMORATION  
DE L’APPEL DU 18 JUIN

MAI
03/05 // 14H-19H
MOULIN

VISITE GUIDÉE 
TP : 3€ - TR : 2,5€ - Sannoisiens : 
2€ - - de 26 ans : gratuit

JUIN
06/06//16H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

10/06//17H
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 

CONCERT BACH
Par les chœurs de l’école de 
musique, de Carpe Diem et 
petit ensemble instrumental de 
l’orchestre philharmonique de 
la RATP

14/06//20H
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ

20/06//16H
RÉSIDENCE UTRILLO

CONCERT
Dans le cadre de la fête de la 
musique, rencontre entre nos 
anciens et des enfants chanteurs 
et musiciens de l’école de 
musique.
sur www.ville-sannois.fr

23/06//14H-17H
MLA

FÊTE DE LA MLA
Exposition, ateliers découvertes 
et spectacles 
Entrée libre

DU 26 AU 28/06
EMB

FESTIVAL LA VOIX  
EST LIBRE 
Par les élèves de l’école de 
musique 

30/06//14H-19H
STADE DELAUNE 

FÊTE DE LA JEUNESSE
Grand moment de jeux et de fête 
pour les jeunes sannoisiens et 
leur famille.
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MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération du Val Parisis

LES ADJOINTS AU MAIRE
Christian BIESSY
1er adjoint au maire
Délégation générale, personnel 
communal, finances, affaires juridiques

Laurence-TROUZIER-ÉVÊQUE
2e adjointe au maire
Urbanisme
Conseillère communautaire

Célia JACQUET-FOURNIER
3e adjointe au maire
Famille, santé, handicap
Vice-présidente du CCAS
Conseillère communautaire

Jean VIRARD
4e adjoint au maire
Politique de la Ville, citoyenneté, 
sécurité publique, police municipale, 
stationnement
Conseiller communautaire

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population, état civil  
et intercommunalité

Daniel VAUDATIN
6e adjoint au maire
Commerces de proximité,  
débits de boissons

Laurent GORZA
7e adjoint au maire
Culture
Conseiller communautaire

Claude WILLIOT
8e adjoint au maire
Voirie, travaux, cérémonies,  
associations patriotiques, cultes

Séverine CAMPAGNE
9e adjointe au maire
Jeunesse, périscolaire,  
réussite citoyenne

Nathalie CAPBLANC-SAKR
10e adjointe au maire
Habitat, transports, circulation

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS
Martine AUBIN
Lutte contre les discriminations, seniors

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, périscolaire,
innovation pédagogique

François FABRE
Transition énergétique,
développement durable

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

PERMANENCES DES ÉLUS
Le jeudi de 17h à 18 h 30 // Sur rendez-vous uniquement le matin  
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 47

HORAIRES DE LA MAIRIE

HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc  
BP 60088 Sannois Cedex  
Tél. : 01 39 98 20 00  
Fax : 01 39 98 20 59

Du lundi au vendredi :  
8 h 30-12h // 13 h 30-18h
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Après 20h, se rendre au commissariat 
principal à Ermont (201 Rue Jean 
Richepin, téléphone : 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.

PHARMACIES DE GARDE

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique  
du Conseil municipal se tiendra  
le 26 juin 2018 à partir de 21h.

Lieu : hôtel de ville, 5e étage.

NUMÉROS UTILES

SAMU  .................................................................................... 15

Police secours  ............................................................. 17

Pompiers  .......................................................................... 18

Numéro d’urgence européen ..................  112

SOS Médecins  ................................  01 30 40 12 12

SOS Amitié  ........................................ 0 1 42 96 26 26

SOS Vétérinaires  .........................  08 36 68 99 33

Centre antipoison  .....................  01 40 05 48 48

Police municipale  ......................  01 39 81 48 88

Police nationale  ..........................  01 70 29 21 50

PRATIQUE
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TRIBUNES

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
Grand Paris Express : un 
projet pharaonique et 
couteux.

Des économies sont possibles 
et en premier lieu dans le Val 
d’Oise : la non réalisation de la 
partie nord de la ligne 17 entre 
Le Bourget et Le Mesnil-Amelot 
permettrait d’économiser plus 
de 2 milliards d’euros d’argent 
public. 

EELV est favorable au 
développement des transports 
en commun comme la future 
ligne 16 qui permettra de 
désenclaver des banlieues qui 
en ont cruellement besoin. 
La ligne 17, au-delà de la gare 
du Bourget RER, n’aiderait 
pas à la mobilité dans ce 
secteur contrairement aux 
affirmations de ces élus. La 
gare du Triangle de Gonesse, 
loin des zones urbaines ne 
serait pas utilisée par les 
habitants du territoire. Il 
suffit de consulter la carte 
des projets de lignes pour 
constater que son tracé 
est allongé et détourné 
uniquement pour desservir 
Europacity. De plus, sur les 
sept gares de la ligne 17 nord, 
cinq ne desservent aucun 
habitant dans un rayon de 800 
m. En outre, les deux gares du 
Bourget desservent moins de 
10 000 habitants. 

Ce qui veut dire qu’un métro 
lourd (400 000 voyageurs/
jour) n’est pas justifié pour les 
populations locales même en 
prenant en compte le trafic 
qui serait destiné aux visiteurs 
d’Europacity, zone inhabitable.

EELV 95 demande que la 
priorité aille à l’amélioration 
des lignes existantes trop 
longtemps délaissées et 
aux lignes de transport du 
quotidien (RER, TER, tramways 
et bus), existantes ou à créer, 
destinées aux populations 
des territoires les plus mal 
desservis.

Rabia OUBRAIM
Conseillère Municipale EELV

SANNOIS 
INDÉPENDANT
Les fables de Sannois 
Ensemble

Décidément Sannois 
Ensemble aime bien inventer 
des histoires, comme leur 
dernière Tribune Libre, nous 
entraînant dans un labyrinthe 
de fausses vérités et vrais 
mensonges…  

Reprenons cette fable 
et apportons-y quelques 
explications de texte.

Si le cabinet Urballiance a 
bien été choisi par l’ancienne 
majorité, et qu’à l’époque Mme 
Christin était bien l’Adjointe 
à l’Urbanisme et M. Gaubert 
le 1er Adjoint, ceux-ci ne se 
sont absolument pas déjugés 
ensuite. Ce n’est pas le travail 
du cabinet auquel ils se sont 
opposés, mais aux choix de la 
majorité actuelle qui a instruit 
l’élaboration du PLU, dont les 
orientations d’urbanisation ne 
protègent pas suffisamment 
les sannoisiens.

Comme en cuisine, il ne suffit 
pas d’avoir la bonne recette. 
Même avec les meilleurs 
ingrédients, si le Chef et 
ses commis ne savent pas 
préparer le plat, il sera raté !

Quant à nos propositions, elles 
étaient concrètes et réalistes, 
pour les entendre il aurait 
fallu vouloir les écouter… Le 
débat, nous l’avions réclamé, 
qui n’en a pas voulu ? 

Enfin, nous retournons 
le compliment à Sannois 
Ensemble. Combien auront 
le courage d’être encore là 
d’ici quelques années, pour 
assumer leurs responsabilités 
et faire face aux conséquences 
de leurs actuelles décisions 
désastreuses pour notre 
ville ? Nous, nous sommes 
toujours là pour répondre aux 
sannoisiens sur nos actions 
passées. Combien auront la 
franchise de reconnaître qu’ils 
se sont trompés d’histoire ? 

Dominique GAUBERT
François LAMARCHE
Sylvie ENGUERRAND
Arnold YAYI
sannois.independant@gmail.com
sannoisindependant.over-blog.
com

SANNOIS ENSEMBLE
« La culture ne s’hérite pas, 
elle se conquiert » 
Comment ne pas emprunter 
cette phrase d’André Malraux 
lorsqu’on souhaite parler de 
culture à Sannois ? 

Vous l’aurez remarqué, ceux 
qui critiquaient hier, louent 
aujourd’hui la politique 
culturelle de l’ancienne équipe 
majoritaire.

Petite balade poétique pour 
mieux comprendre l’histoire : 

Il était une fois, une ville de 
la 2e couronne parisienne 
qui avait conservé une âme 
champêtre et qui tentait de 
s’adapter à l’expansion de la 
capitale. 

Et l’argent venait à manquer 
dans les communes, ce qui 
compliquait encore la tâche. 

À la fois trop proche et trop 
éloignée de Paris pour attirer 
les grands spectacles, les 
talents de renom, elle se 
posait en conscience cette 
question… La ville de Cyrano 
peut-elle vivre sans culture ?

La réponse est NON !!

Le maire relève le défi 
d’assumer ses responsabilités 
tout en proposant une 
programmation de qualité. 

C’est la mission qu’il m’a 
demandé de poursuivre. 

Cette ville de 27 000 âmes est 
dotée de deux musées, une 
salle polyvalente en centre-
ville, une salle de concert 
pour musiques amplifiées, 
une école de musique et d’un 
ancien moulin devenu espace 
culturel. 

Les deux musées ne sont 
désormais fréquentés que par 
une dizaine de visiteurs par 
an pour des coûts d’entretien 
exorbitants, supportés par les 
impôts des habitants.

Est-il responsable de 
continuer comme hier, sans se 
soucier du pouvoir d’achat de 
chacun ?

Est-il responsable de recourir  
à la fiscalité pour les financer ? 

Tout notre travail est de 
trouver des solutions 
pertinentes pour continuer à 
vous proposer des animations 
culturelles de qualité.

Sannois est et restera une ville 
d’art et de culture !

Laurent GORZA
Adjoint au maire en charge  
de la culture

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS
B. Jamet le « court-termiste » 
enterre les 2 musées de 
sannois

On savait déjà l’édile de 
Sannois plus enclin à détruire 
qu’à construire. Et quand 
parfois M.Jamet construit,  
ce sont des équipements hors 
de prix/disproportionnés  
(ex : des WC+un préau d’école 
à 500 000 € !). Outre les parcs/
jardins, espaces sportifs, 
édifices patrimoniaux et 
parkings publics DÉTRUITS… 
ou qui le seront bientôt (cf. 
le PLU), on ne pensait pas 
que M. Jamet DÉTRUIRAIT SI 
VITE les DEUX MUSÉES DE 
SANNOIS !

• ADIEU Musée UTRILLO déjà 
fermé « par sécurité », bientôt 
transformé en cantine. Et tant 
pis pour les 2 agents du musée 
à qui l’on reprochait leur coût 
annuel ! 

• ADIEU Musée DE LA BOXE, 
lieu unique en France, qui, 
lui, ne coûtait presque rien, 
mais a discrètement été 
vidé pendant les vacances 
de ses collections. Biens 
publics « non déclassés » 
pourtant « inaliénables et 
imprescriptibles » transmis 
à un commissaire-priseur 
pour une vente aux enchères. 
Tout cela sans en informer 
les Sannoisiens ni les élus 
avant le conseil municipal 
du 31 mai où ces musées 
seront officiellement enterrés. 
N’ayant en date du 16/05/18 
aucune garantie quant à la 
mise en sécurité de ces biens 
culturels communaux, nous 
avons donc décidé d’alerter 
la DRAC et les services de 
l’État afin d’être assuré de la 
régularité des opérations en 
cours et qu’aucun Sannoisien 
ne sera spolié par ces 
démantèlements.

Une question : pourquoi cette 
haine de M.Jamet envers ces 
musées? Parce qu’ils étaient à 
l’initiative de Y. Paternotte? N’y 
avait-il pas d’autres solutions 
que de créer ce désert culturel 
à Sannois ?

Alexis PASQUET 
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois 
dcs.sannois@gmail.com 
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois





FÊTE  DE LA

JEUDI 21 JUIN 2018
à partir de 18h

programme disponible en mairie
renseignements : www.ville-sannois. fr


