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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

C’est l’été ! À l’instant où j’écris ces lignes, le groupe Vintage 
Memory se prépare à enflammer notre square Jean Mermoz  
des sons entraînants des groupes anglais des années 60.

C’est l’été ; le rythme de la batterie et les envolées mélodieuses 
des guitares électriques tissent un lien imperceptible entre les 
jours heureux de ma jeunesse et notre quête légitime de vivre 
au présent des bonheurs partagés.

Ainsi à Sannois, l’été vous permet de profiter pleinement 
d’activités diversifiées et éclectiques.

Pour les sportifs, l’EcoPark Adventures, situé au sommet  
de la colline, vous offre force sensations.

Le centre équestre, Le Galop, sorte d’enclave campagnarde  
au cœur de notre belle ville, garde précieusement la mémoire 
des temps jadis où comme le chantait Jean Ferrat « Et l’homme, 
le cheval, et le bois, et l’outil vivaient en harmonie… ».  
Chevaux et poneys y attendent leurs cavaliers.

La canicule vous assaille ? Allez donc vous rafraîchir dans  
notre piscine Pierre Williot.

Nos équipes d’animateurs des accueils de loisirs ne sont pas 
en reste ; ils ont concocté un programme alléchant que je vous 
laisse découvrir dans notre Sannois mag.

Quant à la médiathèque, elle élit domicile au sein des quartiers ; 
là, à l’ombre d’un arbre, petits et grands se nourrissent des 
plaisirs de la lecture.

Enfin, notre CCAS, centre communal d’action sociale, organise 
des sorties familiales pour ceux qui n’ont pas la chance  
de profiter des joies des vacances.

Et n’oublions pas cet indicible bonheur de s’installer entre amis 
aux terrasses de nos restaurants et de nos cafés.

Mais l’été, c’est aussi la saison des travaux. Travaux dans nos 
écoles, voiries rénovées, aires de jeux embellies… Par petites 
touches, sereinement, tranquillement, Sannois s’habille des 
atours de la prospérité.

À toutes et tous, je souhaite un très bel été.

Bien cordialement.
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06I06
Sensibilisation. Formation sur la prévention de la 
radicalisation « Sous emprise pour les acteurs de terrain » 
présentée par l’association Olympio. Cette session s’adressait 
au personnel des écoles (ATSEM), agents de restauration 
scolaire, personnel petite enfance et service des sports, 
directeurs d’établissements scolaires, parents d’élèves  
et associations. Avec le soutien du Commissariat général  
à l’égalité des territoires (CGET) et de la préfecture  
du Val-d’Oise.

Juin
Circuler. Tout le mois de juin, les enfants des classes de CE2 de la ville ont reçu leur permis piéton octroyé par la police municipale qui a mené 
ce projet au sein des écoles.

02I06
Platines. Tout au long de l’après-midi, l’EMB accueillait le Festival 
des petites oreilles avec découverte du djing, maniement de vraies 
platines de Dj. Une boum a clôturé la journée. 

03I06 
Brunch électro. L’occasion était donnée de bruncher dans le cadre 
champêtre du moulin avec une vue imprenable sur Paris, sur un 
fond de musique électro avec une sélection musicale de qualité du 
Dj Mimix.

Fabrique ton son. Avec un objet du quotidien (trousse, règles…), 
les enfants ont pu expérimenter les différentes possibilités du jeu 
sonore, en frappant, soufflant ou frottant !

PÊLE-MÊLE FESTIVAL  
DES PETITES OREILLES
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10I06
Haut les chœurs. Les chœurs de l’école de 
musique, de Carpe Diem et du petit ensemble 
instrumental de l’orchestre philarmonique de la 
RATP ont assuré un concert à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul de Sannois. 

16I06
Artisanal. Le samedi 16 juin, la place du Général Leclerc a accueilli le Marché 

du terroir et des producteurs, organisé par la ville et la Somarep. 

16I06
Apprentis. Le moulin proposait un atelier aux enfants de 
3 à 6 ans pour apprendre à préparer son propre pain et 
découvrir les étapes de sa fabrication, de la culture du blé 
au four du boulanger. 

18I06
Mémoire. Commémoration du 78e anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940, devant la statue de la République du square Jean Mermoz. 

02I06
Théâtre. Les ateliers théâtre de la MLA présentaient leur 

spectacle à l’EMB. 
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BAL DU 13 JUILLET
Cette année encore, la ville vous propose son traditionnel bal à 

l’occasion de la Fête nationale. Dans le cadre très champêtre du 
square Jean Mermoz, l’orchestre Le Pétillon vous accueillera au 

rythme de musiques festives et de musette.
Dès 18 h, une restauration sur place vous permettra de déguster 
galettes salées, saucisses, frites, barbes à papa, glaces…
Le bal sera, quant à lui, ouvert de 20 h à 23 h 30. Vous êtes attendus 
nombreuses et nombreux, en famille ou entre amis !

CHANTIERS TROCS

Du 9 juillet au 3 août, le service jeu-
nesse organise les chantiers troc à 
destination des jeunes âgés de 16 

et 17 ans. Pendant quatre semaines, les 
jeunes retenus réaliseront des travaux 
d’espaces verts, de peinture ou d’embellis-
sement des locaux communaux.
En contrepartie, une participation finan-
cière de 250 € par semaine d’engagement, 
sera délivrée à chaque participant sous 
forme d’aide au permis de conduire, d’aide 
à une formation, de bons d’achat… en 
fonction du projet propre à chaque jeune.
Pour s’inscrire, les participants, avec l’au-
torisation des parents, ont envoyé lettre 
de motivation et exposé leur projet pro-
fessionnel.
Après étude des candidatures avec l’élue 
en charge de la jeunesse, une vingtaine de 
projets, les plus structurés, ont été retenus. 
Avec le soutien du CGET (Commissariat gé-
néral à l’égalité des territoires).

ACTUALITÉS

VENDREDI 13 JUILLET DÈS 18H – SQUARE JEAN MERMOZ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION À LA RÉSIDENCE 
MAURICE UTRILLO 01 39 80 71 30

LES NOUVEAUX HORAIRES 
DE L’HÔTEL DE VILLE
À COMPTER DU 2 JUILLET

Avec le développement de l’e-administration, et après ana-
lyse de la fréquentation des services municipaux par le pu-
blic, la municipalité a décidé de modifier les horaires d’ou-

verture de l’hôtel de ville. Les principaux changements portent 
sur un élargissement des horaires d’ouverture des services à la 
population le matin, jusqu’à 12 h 30 contre 12 h actuellement les 
jours de semaine, et sur une fermeture avancée à 17 h 30. Une modification qui ne devrait tou-
tefois pas impacter les Sannoisiens. Les études de fréquentation ont en effet montré que la 
tranche horaire 16 h-18 h constituait le créneau horaire le moins utilisé par les administrés 
(17 % des accueils globaux). Enfin, afin d’améliorer le traitement des dossiers par les services, 
l’hôtel de ville sera désormais fermé au public le mardi après-midi.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Samedi

(uniquement 
état civil)

8 h 30-12 h 30
13 h 30-17 h 30

8 h 30-12 h 30
Fermé  

l’après-midi

8 h 30-12 h 30
13 h 30-17 h 30

8 h 30-12 h 30
13 h 30-17 h 30

8 h 30-12 h 30
13 h 30-17 h 30

8 h 30-12h

RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO
La résidence Maurice Utrillo de Sannois vous propose des ateliers gratuits organisés durant l’été.  
Voici le programme.

GYMNASTIQUE DOUCE
Venez profiter d’une activité corporelle tout 
en douceur visant à faciliter et améliorer 
les mouvements du quotidien, dégager les 
tensions, gérer le stress, les crispations, 
apprendre à bouger et à respirer. En parte-
nariat avec le Conseil départemental du Val-
d’Oise.
Séances le mercredi de 15 h à 16 h.  
Dates : 4 et 18 juillet / 1er et 22 août

ATELIERS D MARCHE
La résidence Maurice Utrillo, en partena-
riat avec le PRIF (Prévention retraite Ile-de-
France) vous propose une activité estivale : 
« le D Marche, marcher c’est le pied ». Au 

cours de cinq ateliers, vous serez sensibi-
lisés à la façon d’augmenter durablement 
le nombre de pas à réaliser au quotidien.
Conférence de présentation le 11 juillet  
à 14 h 30 à la résidence.

QUIZZ MUSICAL
Chaque premier samedi du mois, vous 
pourrez partager un temps d’échange et 
de musique de 15h à 16 h 30.
Inscription obligatoire, le nombre de 
place est limité. 7 juillet et 4 août
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CCAS
SORTIES FAMILIALES
Pour rappel, deux sorties sont proposées 
aux familles, accompagnées d’enfants âgés 
d’au moins 3 ans et dont le quotient familial 
CAF ne dépasse pas 600 €.
Mercredi 11 juillet, le CCAS vous propose 
une sortie au parc Samara, haut lieu de la 
préhistoire en France et vitrine vivante des 
richesses du patrimoine archéologique de 
la Somme.
Le samedi 4 août, rendez-vous à Sherwood 
Parc, pour une aventure grandeur nature 
avec accrobranche et pleins d’autres acti-
vités.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le programme d’animations pour les se-
niors vous sera distribué dans le prochain 
Sannois  mag de septembre. Il reprendra 
l’ensemble des événements, ateliers ou ac-
tivités proposés par le CCAS de la ville dès 
la rentrée prochaine. Les inscriptions aux 
ateliers hebdomadaires auront lieu à partir 
du mardi 4 septembre de 9 h à 12 h, puis les 
mercredis et jeudis matin au Centre com-
munal d’action sociale. 

INSCRIPTIONS SORTIES FAMILIALES TOUS LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS ENTRE 9H ET 12H AU CCAS (PRÉSENTATION ATTESTATION CAF).  
TARIFS : 5 € POUR LES ADULTES ET ENFANTS DÈS 12 ANS* – 2 € POUR LES MOINS DE 12 ANS* - GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS* (*ÂGE AU MOMENT DE LA SORTIE)
RENSEIGNEMENTS AU CCAS AU 01 39 98 35 00 – 26-28 AVENUE DAMIETTE

PORTAIL FAMILLE,  
EN MODE TUTO

La nouvelle version du portail 
famille sera disponible cou-
rant du mois de juillet et elle 

sera plus simple d’utilisation, 
plus ergonomique, avec de nou-
velles fonctionnalités. Son offre 
de réservation et d’annulation 
change aussi pour gagner en 
souplesse. Le portail famille permettra ainsi de voir toutes les presta-
tions et réservation, d’un simple coup d’œil. Aussi, pour encore mieux 
s’y retrouver, la ville vous propose un tutoriel d’utilisation pour navi-
guer facilement sur l’outil. Il sera disponible, à la sortie du nouveau 
portail, sur le site internet de la ville, dans la rubrique Portail famille. 
Alors suivez le guide !
www.ville-sannois.fr rubrique Portail famille

LE CCAS RECRUTE
Le Centre communal d’action sociale recrute deux assistants maternels agréés pour son 
accueil familial situé à la Maison de l’enfance (121, boulevard Charles de Gaulle).
Les candidats doivent impérativement résider sur la commune et être agréés par le 
Conseil départemental.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du CCAS et inscrire votre pratique professionnelle 
dans le projet pédagogique de la commune, merci d’adresser votre CV et votre lettre 
de motivation à la direction des ressources humaines, hôtel de ville, place du Général 
Leclerc.

RAPPEL CANICULE

Depuis le 1er juin dernier, le Centre communal d’action so-
ciale (CCAS) de la ville procède au recensement des per-
sonnes vulnérables pour bénéficier d’appels réguliers, 

de conseils, voire de visites en cas d’épisode de canicule. Soyez 
également vigilant aux personnes fragiles de votre entourage 
et n’hésitez pas à contacter le CCAS si vous le jugez nécessaire. 
Pour vous inscrire ou inscrire un proche (avec son accord), ap-
pelez le 01 39 98 35 00.

LES BONS GESTES 
À ADOPTER
•  boire régulièrement 

de l’eau
•  mouiller son corps 

et se ventiler
•  manger 

suffisamment
•  éviter les efforts 

physiques
•  ne pas boire 

d’alcool
•  fermer ses volets 

pour maintenir la 
maison au frais

•  prendre et donner 
des nouvelles à ses 
proches.

RENTRÉE SCOLAIRE
La date de la rentrée scolaire est prévue le lundi 3 septembre. Pour 
les enfants des écoles maternelles, nous vous conseillons de vous 
rapprocher des directions des écoles car parfois, elles organisent des 
rentrées échelonnées (horaires différents ou jour décalé). Pour toute 
nouvelle inscription au périscolaire, veuillez prendre contact avec le 
service enfance-jeunesse au 01 39 98 20 70. 
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FACEBOOK VILLE DE SANNOIS

LA CONVIVIALITÉ D’ABORD
Complémentaire d’outils de communication tels que le site internet ou le magazine municipal, la page Facebook  
de la ville vous permet de découvrir rapidement ce qui fait l’actualité à Sannois, d’y réagir et de la commenter. 

Une animation municipale, la création 
d’un nouveau service, une information 
pratique à diffuser, les raisons de nou-

veaux « posts » venant régulièrement s’affi-
cher sur la page ne manquent pas. Avec tou-
jours cette même volonté de la ville de mettre 
à profit son compte Facebook pour échanger 
et partager avec les Sannoisiens sur les petits 
et grands événements de la vie locale.

LE DÉBAT CONSTRUCTIF PLUTÔT 
QUE L’INVECTIVE
Pour autant, si la page est ouverte à tous 
afin de permettre à chacun de s’appro-

prier et de commenter une information, il 
importe de fixer certaines règles pour pré-
server la qualité des échanges. C’est pour-
quoi une Charte d’utilisation de la page 
Facebook de Sannois a été établie. Celle-ci 
permet de fixer son bon usage. Par ailleurs, 
afin de veiller à la qualité des débats, une 
modération a posteriori des échanges est 
assurée, permettant d’écarter les contribu-
tions qui, par leur caractère indigne, atten-
tatoire aux personnes, destructeur ou hors 
sujet, nuisent aux discussions. Les modé-
rateurs excluent également tout propos 
contraire aux lois en vigueur.

Enfin, il est bon de rappeler que chacun est 
responsable des contenus qu’il publie. En 
effet, il n’y a pas de droit d’oubli sur inter-
net. Tout contenu publié l’est d’une manière 
définitive. Mais surtout, n’oubliez jamais 
que le Code pénal s’applique à tout ce que 
vous publiez sur Facebook, ou les réseaux 
sociaux, quels que soient vos paramètres de 
confidentialité.

Toute attitude contraire à la charte peut 
être passible d’un bannissement de la page, 
sans avertissement. La ville se réserve égale-
ment le droit de retirer tout commentaire, si 
elle l’estime nécessaire. Alors si vous n’êtes 
pas d’accord avec certaines informations, 
expliquez ce qui motive votre commentaire, 
sans être agressif. Une critique constructive 
est toujours préférable !

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE 
LA CHARTE D’UTILISATION DE 
LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE 
DE SANNOIS, DIRECTEMENT SUR 
LA PAGE, DANS LES ARTICLES 
PUBLIÉS. EN VOICI UN EXTRAIT : 
Sont proscrits de la page :
1.  Les propos injurieux, diffamatoires, 

racistes, discriminatoires, 
homophobes, antisémites, vulgaires, 
violents, menaçants, intimidants, 
pornographiques ou insultants. Le 
harcèlement et tout discours incitant à 
la haine.

2.  Les affirmations graves non-prouvées 
ou notoirement inexactes concernant 
les personnes ou les organisations.

3.  Toute attaque personnelle à l’égard de 
femmes et d’hommes politiques.

4.  Les invectives ad hominem (propos 
agressifs, méprisants, péremptoires) 
ou, de façon générale, tout propos 
attentatoires aux participants.

5.  Tout message contraire aux droits 
d’auteur ou aux droits voisins, au droit 
applicable aux bases de données, au 
droit à l’image et au respect de la vie 
privée, ou qui enfreindrait toute autre 
disposition législative ou réglementaire 
en vigueur.

VOUS AIMEZ LA PAGE FACEBOOK DE SANNOIS, 
DITES-LE D’UN « LIKE »

Pour recevoir directement dans votre fil d’actualité, les dernières informations 
publiées sur le Facebook de la ville, retrouvez-nous sur le www.facebook.com/
sannois/ et cliquez sur l’icône « j’aime »

LE +
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ASSOCIATIONS

ENTENTE SANNOIS-SAINT-GRATIEN

UN CLUB FÉDÉRATEUR
Bonne nouvelle pour tous les soutiens de l’Entente Sannois-Saint-Gratien. Les bleus et blancs, tout comme les U19, 
seront présents en championnat National la saison prochaine, preuve de la bonne dynamique portée par le club à 
tous les échelons depuis sa création en 1989.

LABEL JEUNE ÉLITE
Considérée comme le premier club  
amateur de la région parisienne, l’Entente 
Sannois-Saint-Gratien accueille aujourd’hui 
près de 1 200 licenciés (de 6 ans à + de 45 ans), 
encadrés par 55 éducateurs et 80 dirigeants 

ainsi qu’une soixantaine de bénévoles. Son 
école de formation est largement reconnue. 
Le club s’est d’ailleurs vu remettre le 2 mai 
dernier le titre « Jeune Élite ». Ce label consti-
tue la plus haute distinction en termes de 
qualité de formation et d’encadrement. Au-

jourd’hui, seule une cinquantaine de clubs 
en France le possède. Il récompense égale-
ment l’aspect associatif, sportif et éducatif 
de la structure. Un formidable travail que le 
club souhaite mettre désormais au service 
de ses sections féminines, pour lesquelles il 
vient de lancer une séance de recrutement, 
notamment pour renforcer les effectifs 
des équipes U16 et U19. Pour préserver et 
valoriser sa qualité de formation, l’Entente 
aujourd’hui est à la recherche de nouveaux 
partenaires pour la saison 2018-2019. À bon 
entendeur !

HTTP://ENTENTE-SSG.FOOTEO.COM/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA SECTION HIP-HOP, RENDEZ-VOUS SUR WWW.COMPAGNIEGRIBOUILLE.FR

OUVERTURE DES 
ABONNEMENTS
Les supporters désirant assister aux 
matchs lors de la saison 2018-2019 
pourront s’abonner à partir du 15 juillet 
pour un tarif unique de 85 €. Stade 
Michel Hidalgo – 2, boulevard de 
l’Entente 95210 Saint-Gratien. Du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

COMPAGNIE GRIBOUILLE

PASSION HIP-HOP
Née en 2010 de la volonté de l’associa-

tion de s’ouvrir au street art, la sec-
tion danse hip-hop de la compagnie 

Gribouille a depuis fait du chemin. « En 
seulement  quelques  années,  on  est  pas-
sés  d’une  action  de  quartier,  touchant  une 
dizaine  d’enfants  tout  au  plus,  à  une  offre 
structurée  et  pérenne.  Aujourd’hui,  nous 
accueillons près de 90 danseurs, enfants et 
adultes, débutants et confirmés, venant de 
Sannois mais aussi de villes voisines », se fé-
licite Joël Rock, le professeur à l’origine de 
la section. Un succès dont il est d’ailleurs 
en grande partie responsable. Peu à peu, 
le danseur et chorégraphe a en effet su fé-
dérer autour de la danse un grand nombre 
de jeunes fans de musique hip-hop et de 
rap. « Au  départ,  beaucoup  venaient  pour 
essayer  puis  repartaient.  Depuis  cinq  ans, 

nous avons de vrais groupes, constitués de 
jeunes  motivés  et  assidus  qui  reviennent 
chaque année », souligne Joël.

CONCOURS ET BATTLE
S’appuyant sur cette bonne dynamique, l’en-
seignant en a profité en 2014 pour créer un 
premier groupe concours. Baptisée les AKG, 
la formation regroupe 9 jeunes de 13 à 17 
ans, parmi les plus doués et les plus investis 
de la section. « C’est aujourd’hui un groupe 
reconnu  qui  participe  à  de  nombreux 
concours  et  battles  en  région  parisienne », 
insiste Joël qui voit aussi dans l’aventure 
des AKG l’occasion de mieux faire connaître 
la culture urbaine… et, au passage, de faire 
tomber quelques clichés. 
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LES CENTRES DE LOISIRS
La ville de Sannois compte cinq centres de loisirs qui accueillent les enfants des différents 
groupes scolaires. Pour la période estivale, certains sont ouverts et proposent de nom-
breuses activités en fonction des tranches d’âges.

Pour les plus petits (de 3 à 5 ans)

Anne Frank et Carnot
En juillet-août, les centres de loisirs Anne Frank 
et Carnot proposent de partir en voyage autour 
du monde avec leurs amis Monsieur  et  Madame. 
Les enfants pourront ainsi partir à la découverte 
du monde et de ses différentes cultures. De nom-
breuses activités seront également proposées : 
dessin, danse, peinture, chant, grands jeux, repas 
à thème… Des sorties seront également au pro-
gramme : parc Baby Land, parc d’Hérouval, parc des 
félins, cinéma.
Pour le mois d’août, le centre de loisirs Carnot pro-
posera des animations sur le thème des pirates. Les 
enfants pourront découvrir les Îles animées, ac-
compagnés de leurs héros et personnages de des-
sins animés. Au programme : bateau géant, carte au 
trésor, déguisement de pirates, et des sorties sont 
prévues sur l’Île de Robinson, à La Mer de sable et 
à la mer.

Gaston Ramon
Pour le mois de juillet, les petits pourront s’essayer à 
devenir de vrais dresseurs de Pokémons. Ils pourront 
ainsi partir à la conquête de ces drôles de petites 

Enfin, les vacances estivales sont là ! Le soleil, les beaux jours, le temps 
avec la famille ou les amis autour d’un barbecue, autant d’occasions pour 
chacune et chacun de se détendre, se reposer et prendre le temps de vivre. 
Nous pouvons enfin profiter de toutes les opportunités que nous offre 
l’été. Pour parfaire le tableau, Sannois mag vous propose de balayer les 
différentes activités ouvertes à tous, à pratiquer sur le territoire sannoisien. 
De la médiathèque aux centres de loisirs, des plateaux multisports à 
l’accrobranche ou le poney, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les 
âges. En avant le programme !

À CHACUN  
SON ACTIVITÉ

L’ÉTÉ À SANNOIS

DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
AUX CENTRES 
DE LOISIRS, 
DES PLATEAUX 
MULTISPORTS À 
L’ACCROBRANCHE 
OU LE PONEY, IL 
Y EN AURA POUR 
TOUS LES GOÛTS 
ET POUR TOUS  
LES ÂGES.
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bêtes : Pikachu, Carapuce, Salamèche, Bulbi-
zarre… ils seront tous là ! Au programme : fa-
brication de Pokéball, création du Pokémon 
rêvé, capture, création de cartes… Des sorties 
sont également prévues : parcs d’Hérouval, 
Babyland, des félins, piscine…
En d’août, les enfants pourront s’embarquer 
à bord de la compagnie aérienne Gaston 
Ramon Airlines. Les animateurs du centre 
proposent de partir en voyage autour du 
monde pour découvrir les secrets des cinq 
continents à travers le jeu. L’objectif étant de 
s’ouvrir aux autres et au monde en dévelop-
pant des connaissances tout en s’amusant. 
Au programme : fabrication d’objets typiques 
des continents, jeux traditionnels, éveil du 
corps et de l’esprit, ateliers culinaires…

Pour les plus grands (de 6 à 13 ans)

Henri Dunant et Gaston Ramon
Au mois de juillet, les centres se préparent 
à vivre des vacances sportives, dansantes 
et musicales dans l’ambiance des clubs de 
vacances et des campings. Au programme : 
réveil dansant, initiation karaté, piscine, 
danses africaines, découverte culinaire, 

foot en salle… et des sorties à la plage de l’Île 
Adam, parc de la Courneuve, forêt du Châ-
teau de la chasse…

Au mois d’août, le centre Gaston Ramon de-
vient l’ACM, l’Académie des chorégraphes et 
musiciens, une école où la danse et le chant 
sont mis à l’honneur ! Au programme : ka-
raoké, chorégraphies, fabrication d’instru-
ments… Les jeunes pourront également pro-
fiter de sorties à l’accrobranche, à la plage 
de l’Île Adam, au Sherwood parc, à la mer…

Pour les ados (de 11 à 17 ans)

Au mois de juillet, les deux accueils jeunes 
La Passerelle et le point accueil jeunes ac-
cueilleront les ados. 
Au programme, de nombreuses sorties sont 
prévues : bases de loisirs en Ile-de-France, 
tournois divers, cinéma, sortie à la mer, ate-
liers culinaires, futsal, ateliers beauté…
En août, La Passerelle accueillera les ados 
l’après-midi, pour un panel d’activités va-
riées : bases de loisirs, VTT, plage de l’Isle 
Adam, journée casino, sortie à Sherwood 
Parc…

MULTISPORTS
Convisports Alphonse Daudet

Rue Albert Camus
• Ping-pong, basket et handball
En accès libre

Convisports des Carreaux

Rue des Carreaux
• Handball, football, basket
En accès libre

Convisports des Buissons

Rue des Tartres
• Handball, football et basket
En accès libre

Convisports Delaune

(dans le stade Delaune)

Rue du Lieutenant Georges Keiser
• Handball, football et basket
Horaires d’ouverture du stade  
(voir service des sports)

Plateau multisports Gambetta

Rue des Aulnaies
• Football, basket et ping-pong
Horaires d’ouverture :
voir service des sports

INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE AU 01 39 98 20 70  
OU INSCRIPTIONPERISCOLAIRE@SANNOIS.ORG

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE DES SPORTS 01 39 98 20 85

HORAIRES D’OUVERTURE :
•  MARDI ET VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 15H À 18H
•  MERCREDI DE 9H À 12H ET DE 13 H 30 À 18H
•  SAMEDI DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-CANCELIER  
RUE JULES FERRY
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 81 80 17

FERMETURE POUR 
TRAVAUX DE PEINTURE 
SUR MURS ET PLAFONDS
La médiathèque André-Cancelier sera 
fermée du 31 juillet au 18 août inclus. 
En effet, le bâtiment prend un petit coup 
de neuf avec des travaux de peinture sur 
les murs et les plafonds. Vous aurez ainsi 
la possibilité de découvrir, dès la mi-août, 
un nouvel espace remis au frais.
Pendant cette fermeture, les usagers 
peuvent se rendre dans les médiathèques 
Georges-Brassens (Montigny-lès-
Cormeilles), André-Malraux (Ermont) et 
Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt). 

MÉDIATHÈQUE  
ANDRÉ-CANCELIER
Bib de rue

La médiathèque de Sannois sort de ses 
murs et s’installe dans les quartiers de la 
ville. Ainsi, savourez quelques minutes ou 
quelques heures de lecture-plaisir grâce 
aux livres, revues, bandes dessinées dispo-
nibles sur place.
Les dates à retenir :
•  les lundis 9, 16 et 23 juillet de 10 h à 12 h à 

la cité du Moulin Vert
•   les jeudis 12, 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août 

au square Jean Mermoz
Entrée libre

Jeux vidéo sur Xbox 360®

Pour les férus de jeux vidéo, la mé-
diathèque propose deux sessions sur Xbox 
360® avec la Kinect.
Les 18 et 21 juillet à partir de 14 h 30
Sur réservation et à partir de 8 ans 

Turbulettes et quenottes  

«Ohé du bateau»
Histoires et musique à partir d’un raconte- 
tapis ( pour les 0-3 ans sur réservations )
Samedi 7 juillet à 10h30 
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PISCINE PIERRE-WILLIOT
Avec le soleil et la chaleur, rien de tel qu’un petit saut 
dans l’eau turquoise de la piscine de Sannois pour se 
délasser et se rafraîchir. Avec son bassin de 10 m sur 25, 
elle offre la possibilité de poser sa serviette en extérieur, 
grâce à son toit ouvrant. La piscine propose également 
de l’aquabike durant l’été. N’hésitez plus et faîte le grand 
plongeon !

Horaires aquabike :
•  mercredi de 18 h 30 à 19 h
•  jeudi de 12 h 15 à 12 h 45 et 18 h 30 à 19 h
•  dimanche de 12 h 45 à 13 h 15 et 13 h 30 à 14 h
Tarifs : 4 € pour les Sannoisiens sans l’entrée  
de la piscine

Horaires d’ouverture piscine :
•  mardi et vendredi de 14 h à 19 h 30
•  mercredi, jeudi et samedi de 14 h à 18 h 30
•  dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Tarifs : 3 € pour les Sannoisiens. Tarifs réduits pour  
les enfants entre 3 et 17 ans. Gratuit pour les moins  
de 3 ans. Une réduction de 30 % est applicable sur 
présentation de la carte famille nombreuse  
ou du livret de famille (minimum 3 enfants).

LE CENTRE ÉQUESTRE 
LE GALOP
Le centre équestre Le Galop, situé sur les 
hauteurs de Sannois, non loin du moulin, 
propose des activités tout l’été, ouvertes à 
tous.
Aussi, à partir de 4 ans, des balades à poney 
sur rendez-vous sont possibles, sous forme 
de cours particulier de 30 min. Dès 7 ans, le 
centre organise des stages intensifs d’une semaine, du lundi au vendredi 
de 10 h à 17 h. Les inscriptions sont à faire une semaine avant.
L’occasion pour les enfants de découvrir le monde du cheval et de déve-
lopper un lien spécial avec l’animal, tout en profitant d’activités en pleine 
nature. Ils pourront notamment s’occuper du poney, le brosser, lui curer les 
sabots, et lui mettre la selle. L’équitation pousse indéniablement l’enfant à 
se responsabiliser et lui enseigne le respect de l’animal.

Le centre est ouvert tout l’été et vous accueille du 1er juillet au 31 août  
de 8 h à 21 h, sans interruption.

L’ÉCO PARK ADVENTURE :  
LE PLEIN D’ÉMOTIONS !
Installé depuis 6 ans sur les hauteurs de Sannois, l’Écopark Adventures 
s’étend sur 3 hectares d’une magnifique forêt de châtaigniers. Ses 11 par-
cours accrobranche, aux niveaux de difficulté progressifs, sont accessibles 
en illimité à partir de 5 ans. De nombreux ateliers viennent pimenter le 
cheminement des aventuriers jusqu’à la cime des arbres, à plus de 20 m de 
hauteur : tyroliennes, murs d’escalades, ponts de singes, skate volant, sauts 
de Tarzan… Le parc renouvelle régulièrement ses parcours, et en 2018 ce ne 
sont pas moins de 5 nouveautés qui ont vu le jour, dont un parcours offrant 
une vue panoramique sur tout Paris !
Les plus petits ne sont pas oubliés et peuvent profiter du Mini Park, spécia-
lement conçu pour les enfants de 2 à 4 ans. Accessibles sans baudrier, ses 
3 parcours au ras du sol permettent aux enfants de s’initier aux joies de 
l’accrobranche tout en restants à portée de main de leurs parents. Le parc 
possède aussi de nombreuses tables en bois pour les visiteurs qui souhai-
teraient venir pique-niquer ou goûter dans un cadre arboré, avant ou après 
leur activité.
Côté sécurité, le parc est équipé du système de ligne de vie continue qui 
rend tout décrochage impossible sur les parcours accrobranche, et les opé-
rateurs sont spécialement formés pour assurer la sécurité des pratiquants.
Enfin, le partenariat avec la ville de Sannois permet à ses habitants de pro-
fiter de remises très intéressantes sur les tarifs grand public, sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile.

Tarifs préférentiels pour les Sannoisiens :
Adultes (14 ans et +) : 19 € au lieu de 23 €
Juniors (9 à 13 ans) : 15 € au lieu de 19 €
Enfants (5 à 8 ans) : 12 € au lieu de 15 €
Minipark (dès 2 ans) : 6 € au lieu 7 €

PISCINE PIERRE-WILLIOT // 5, RUE DU BAS DES CONCHES  
(AU NIVEAU DU 77, BOULEVARD GAMBETTA)
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 82 50 23

CENTRE ÉQUESTRE LE GALOP // CHEMIN DES AUBINES
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 01 39 80 11 80

OUVERT TOUS LES MERCREDIS, SAMEDIS, DIMANCHES ET 
JOURS FÉRIÉS ET TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES.
INFORMATION ET RÉSERVATION SUR  
WWW.ECOPARK-ADVENTURES.COM  
OU AU 07 62 82 12 12
ÉCOPARK ADVENTURES MOULIN DE SANNOIS  
ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL

ET AUSSI…
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Lors de ces traditionnelles journées du patrimoine, des animations seront programmées 
pendant le week-end dans le centre-ville et au moulin.

PROGRAMME DISPONIBLE DÈS LA RENTRÉE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE // 10H À 18H
FÊTE À L’ANCIENNE, « SANNOIS À LA RECHERCHE DE SON PASSÉ »
Pour cette 22e édition, la Fête à l’ancienne vous propose de remonter à travers les siècles et 
de découvrir les personnalités et lieux emblématiques de votre ville : Cyrano de Bergerac, la 
comtesse Sophie d’Houdetot, le moulin, la guinguette…
Pour l’occasion, n’hésitez pas à venir costumés, en mousquetaire, comtesse, canotier…
De même, vous êtes invités à vous saisir de votre plus belle plume pour écrire un poème ou 
une lettre à votre amour, parent ou grand-parent, ami… et à nous la faire parvenir en mairie 
au service culturel. Ceux-ci seront accrochés le jour de la fête à l’ancienne. Vous pourrez 
également venir les déposer le jour même.

SQUARE JEAN MERMOZ // RENSEIGNEMENT : CULTURE@SANNOIS.ORG // OU 01 39 98 21 44

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ À LA MLA
Cet été, la Maison des loisirs et des arts (MLA) invite les enfants  
et les adolescents à venir participer à plusieurs activités.

Tout d’abord, les stages du lundi 9 juillet au 
vendredi 13 juillet :
•  Marionnettes (pour les 4-6 ans) :  

lundi, mardi et jeudi, vendredi de 11 h à 
12 h – Tarifs ville : 20 € et hors ville : 25 €

•  Danse modern jazz (pour les 5-7 ans) :  
du lundi au vendredi de 14 h à 15 h  
Tarifs ville : 25 € et hors ville : 30 €

•  Les mondes fantastiques avec masques 
de super-héros, pins en perles hama, 
attrapes rêves etc. (pour les 8-12 ans) :  
du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30  
Tarifs : ville : 30 € et hors ville : 35 €

•  Improvisation théâtrale (pour les 12-15 
ans) : du lundi au jeudi de 15 h 30 à 17 h – 
Tarifs ville : 30 € et hors ville : 35 €

La MLA propose également un rendez-vous 
parent-enfant autour de l’éveil musical. Un 
moment privilégié avec votre enfant autour 
de la découverte des sonorités, des instru-
ments et des jeux musicaux.
Pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans 
accompagnés d’un parent. Le lundi  
16 juillet de 10 h à 11 h ou de 11 h à 12 h.  
Tarifs ville : 5 € et hors ville : 10 € 

MOULIN HISTORIQUE
Le moulin historique sera fermé les mois 
de juillet et août. Il rouvrira ses portes aux 
visiteurs le dimanche 2 septembre de 14 h 
à 19 h.

L’ÉQUIPE DE LA MLA SE TIENT À VOTRE 
DISPOSITION POUR TOUT COMPLÉMENT 
D’INFORMATION  
ET TOUTE INSCRIPTION AU 01 34 11 30 78  
OU MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
MLA // 24 RUE VICTOR BASCH 

À RETROUVER EN 
SEPTEMBRE À L’EMB !
JEUDI 27 SEPTEMBRE // 20H30

SOOM T + LA DAME BLANCHE 
(ragga)
18/16/14 €

À la frontière du reggae, de la soul, du 
hip-hop et des sonorités traditionnelles, 
Soom T puise son inspiration dans 
l’essence même de la musique spirituelle 
avec des textes conscients en poésie 
urbaine. Born Again, son nouvel album, 
est à voir comme un nouveau départ, un 
album vrai, à la production soignée et loin 
des sentiers du star-system. À découvrir 
de toute urgence !
Chanteuse, flûtiste et percussionniste 
cubaine, Yaite Ramos Rodriguez aka 
La Dame Blanche vous offre un cocktail 
explosif mêlé de hip-hop, cumbia, dance-
hall et reggae. Baignée depuis toujours 
dans le chaudron musical de par son 
père, directeur artistique de l’Orquesta 
Buena Vista Social Club, La Dame 
Blanche s’entoure de forces surnaturelles, 
de vibrations et de puissances spirituelles. 
Prêts pour le voyage ?

INFOS ET RÉSERVATIONS À L’EMB 
AU 01 39 80 01 39
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ÉCOLE HENRI DUNANT

UNE CONSTRUCTION  
À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE
Durant l’Entre-deux-guerres, Sannois fait face à une saturation de ses écoles, résultat d’une double problématique : 
un essor démographique important, la ville passant de 6 249 habitants au recensement de 1911 à 11 433 en 1936, et 
un allongement de la scolarité, dont l’âge minimum est passé de 13 à 14 ans par la loi du 9 août 1936.

En 1935, malgré la construction du 
groupe scolaire Pasteur tout juste ache-
vée, le groupe scolaire Jules Ferry est 

au bord de l’engorgement. En effet, l’école 
pour filles (aile située côté mairie de l’école 
actuelle) comporte 10 classes pour 420 
écolières et l’école pour garçons 11 classes 
pour 470 élèves, soit une moyenne de 42 
personnes par classe. De plus, certaines de 
ces classes se situent dans des locaux non 
adaptés et parfois éloignés du bâtiment 
principal : salles de réunion, baraquements 
vétustes voire même dans les préaux. Pour 
faire face à cette situation, le conseil muni-
cipal donne son accord, par délibération de 
17 décembre 1935, à la construction d’une 
nouvelle école pour filles sur un terrain peu 
éloigné, les locaux libérés étant ainsi réattri-
bués à l’école pour garçons.

Après l’achat d’un terrain en 1936, les tra-
vaux sont mis en adjudication l’année sui-
vante et commencent dans la foulée. Ainsi 
à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 
gros œuvre est presque achevé. Cependant, 
la guerre va mettre un coup d’arrêt aux tra-
vaux. En effet, le bâtiment est d’abord uti-
lisé comme caserne par les troupes d’occu-
pation de juin 1940 à avril 1941. Par la suite, 
faute de délivrance par l’autorité occupante 
de l’autorisation nécessaire à la poursuite 
des travaux, le conseil municipal décide, par 
délibération du 26 octobre 1942, de leur ré-

ception provisoire afin de pouvoir payer les 
entrepreneurs. Bien qu’inachevée, l’école 
est alors investie par les écolières et les 
institutrices, mais faute de chauffage, elles 
déménagent à l’école des garçons pour y 
passer l’hiver.

Après la Libération, les travaux reprennent 
et, en 1949, l’école est presque achevée. Une 
mise en adjudication des travaux de pein-
ture est alors décidée. Le procès-verbal de 

réception définitive des travaux est signé 
le 4 avril 1951, mettant ainsi un terme à ce 
chantier vieux de 14 ans.

EN 1970, JULES FERRY 
FILLE DEVIENT  
HENRI DUNANT
Suite à la décision du conseil municipal 
du 15 mai 1970 de la scolarisation mixte 
du groupe scolaire Jules Ferry, l’école 
pour fille sera renommée Henri Dunant, 
en hommage au fondateur de la Croix-
Rouge le 15 juillet suivant.

Baraquements provisoires servant de salles de classe. 
20 février 1939. (Archives municipales, cote 1,27 m²)

État de la construction de Jules Ferry fille au 20 février 1939.  
(Archives municipales, cote 1,27 m²)

Extrait d’une affiche annonçant une mise en 
adjudication de la construction de l’école Jules 
Ferry fille. 1937. (Archives municipales, cote 1, 14 m²)

PATRIMOINE
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LES TRAVAUX DANS LA VILLE
De juillet à septembre, la ville de Sannois profite de cette période estivale pour réaliser des travaux sur la commune 
et dans les bâtiments municipaux, notamment les écoles. Sannois mag vous en dévoile ainsi le programme. 

TRAVAUX

AIRES DE JEUX ET 
COURS D’ÉCOLES
Plaine de jeux de l’église
•  Installation d’une nouvelle aire de jeux 

enfants de 3 à 10 ans (pose des jeux en 
septembre).

Maternelle Prat
•  Réfection de parties de cour et mise en 

place du sol souple sous les jeux à res-
sort existants.

Maternelle Magendie
•  Réfection de l’intégralité de la cour et du 

réseau d’assainissement. Déplacement 
de jeux et remplacement du sol souple. 

DÉPLOIEMENT DE TABLEAUX 
NUMÉRIQUES DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES
• Belle Étoile • Henri Dunant
• Pasteur I • Pasteur II
• Gambetta

Soit 26 classes au total.

LA VOIRIE

Rue des Vignerons
•  Création d’une partie de trottoir et réfec-

tion du tapis de chaussée et du plateau 
ralentisseur existant.

Rue Berthelot
•  Purges de chaussée ponctuelle, réfection 

du tapis de chaussée et redimensionne-
ment d’un trottoir aux normes PMR.

Rue Voltaire
•  Requalification complète de la voie trot-

toirs et chaussée avec mise aux normes 
accessibilité, mise en sécurité de l’entrée 
du collège Voltaire dans le cadre du plan 
Vigipirate (en lien avec le Conseil départe-
mental).

Rue du Grand Prieur
•  Requalification complète de voirie, chaus-

sée trottoirs, carrefours, mise aux normes 
accessibilités. Redimensionnement de 
la signalisation lumineuse tricolore au 
carrefour de la route du Fort (avec la ville 
d’Argenteuil).

Route départementale bd Gambetta
•  Requalification complète de voirie, créa-

tion de piste cyclable en site propre, redi-
mensionnement des trottoirs et mise aux 
normes accessibilité, recalibrage de chaus-
sée et restructuration complète, remplace-
ment des arbres d’alignement et création 
de plates-bandes en herbe en lien avec le 
Conseil départemental.

Signalisation horizontale
•  Campagne de remise en état des mar-

quages au sol, passages piétons, bandes 
de stop, lignes axiales, places de station-
nement… En centre-ville et à proximité des 
groupes scolaires.

LES BÂTIMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Groupe scolaire Pasteur
•  Rénovation de l’étanchéité des joints des 

menuiseries extérieures, côté cour élé-
mentaire Pasteur II.

•  Modification du visiophone pour la salle 
périscolaire supplémentaire Pasteur II.

École Gambetta
•  Travaux de peinture par la régie bâtiment 

pour l’ouverture d’une classe supplémen-
taire à l’étage.

•  Travaux de peinture pour les préaux en 
« chantier insertion » (avec le CGET).

Groupe scolaire Belle Étoile
•  Travaux de peinture et sol du bureau de 

la directrice par la régie bâtiment.

Groupe scolaire Gaston Ramon
•  Travaux de peinture pour les clôtures en 

« chantier troc » avec accompagnement 
de la régie bâtiment (avec le CGET).

•  Pose d’une VMC dans les sanitaires gar-
çons en élémentaire.

•  Isolation thermique par l’extérieure de 
deux classes de la maternelle.

Maternelle A. Frank
•  Remplacement des convecteurs élec-

triques des classes.

Maternelle Carnot
•  Réfection de l’étanchéité et remplace-

ment des gouttières.

Maternelle Magendie
•  Phase n° 1, mise en conformité des ar-

moires électriques.

Cuisine centrale
•  Amélioration de l’acoustique dans la 

salle de restauration.
•  Renforcement de l’éclairage de la salle de 

restauration (éclairages LEDS).

Rue des Vignerons

Rue Voltaire
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MUSÉE UTRILLO-VALADON

POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX
Après constatation de désordres structurels importants sur son bâtiment, le musée Utrillo-Valadon est 
actuellement fermé suite aux rapports d’expertise demandés par la ville. Le clocheton ou campanile a dû être 
déposé début juin car il menaçait de s’effondrer. Point d’étape sur les travaux à venir.

HISTORIQUE DE LA SITUATION
Le musée Utrillo-Valadon est installé dans 
l’ancienne villa Rozée, dont la construction 
date du XVIIIe siècle. Dès 1994, lors de la 
construction de l’actuel hôtel de ville et de 
l’installation du musée dans l’ancienne mai-
rie, des désordres structurels, de planchers 
notamment, ont été mis à jour et portés à la 
connaissance des autorités en place.

Dans le cadre des opérations de contrôle 
récurrentes opérées sur les bâtiments com-
munaux, le musée Utrillo-Valadon est sous 
surveillance depuis octobre 2014. Il avait 
alors été constaté des désordres importants 
sur les planchers, nécessitant des travaux 
de mise en sécurité dans les étages, mais 
sans risque pour les visiteurs et les agents 
d’accueil qui y travaillaient. Un diagnostic a 
été réalisé par le bureau de contrôle Quali-
consult, qui a été porté à la connaissance du 
conseil municipal du 20 novembre 2014.

Durant ces derniers mois, les désordres du 
bâtiment ont évolué rapidement : des lé-
zardes importantes sur la façade côté mar-
ché et sur les fenêtres du 2e étage sont appa-
rues. La rupture de poutre de soutènement 
de plancher au 1er étage confirme le très 
mauvais état général du bâtiment.

Aussi, plusieurs actions sont entreprises 
pour évaluer la situation :
•  le 7 mai dernier, une nouvelle visite du bu-

reau de contrôle Qualiconsult est réalisée,
•  le 16 mai, un rapport du bureau de contrôle 

Qualiconsult est rendu à la ville,
•  le 23 mai, une visite du bureau d’études 

Structure ISER est réalisée et le rapport est 
rendu, dès le lendemain à la collectivité.

•  le 31 mai, le conseil municipal est informé 
de l’importance des désordres et des me-
sures conservatoires à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ces contrôles techniques 
démontre que l’évolution des désordres 
s’accélère et que des mesures d’urgence 
doivent être prises.

MESURES DE SÉCURITÉ
Ainsi, dans le cadre de la mise en sécurité 
du musée Utrillo-Valadon et suite au rap-
port d’expertise de la société Qualiconsult, 
un périmètre de sécurité est mis en place 
autour du bâtiment et le clocheton (ou cam-
panile) est déposé. Le personnel est évacué 
et le musée fermé au public. Un diagnostic 
structure et une évaluation des mesures 
conservatoires sont réalisés.

Des mesures d’urgences complémentaires 
sont également déployées. La ville a dû pro-
céder à l’évacuation et à la mise en sécurité 
des collections.

Des jauges et des indicateurs d’évolution 
sont mis en place afin de suivre l’avancée 
des désordres structurels du bâtiment 
pour engager les mesures de préservation à  
venir.

Toutes ces mesures permettront de préser-
ver le bâtiment et de l’intégrer dans l’étude 
d’aménagement urbain du centre-ville. La 
ville travaille également à la recherche d’un 
lieu spécifique dédié pour poursuivre l’ac-
tivité d’accompagnement et d’exposition 
d’artistes, en collaboration avec la DRAC Île-
de-France.

Rupture de certaines poutres et destabilisation 
de l’ensemble 
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INSTANTANÉ

À PERTE DE VUE
Vignes communales – Rue des Moulins
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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

COMMERCES

BRAVO LA PELLE ET LA TOQUE
Le 4 juin dernier, a eu lieu la remise des 
trophées de la 7e édition du concours de 
la « Meilleure baguette de tradition du Val-
d’Oise », organisé conjointement par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat et les 
Talmeliers d’Île-de-France. C’est dans la caté-

gorie Ouvrier que la boulangerie La Pelle et 
la Toque a remporté le 1er prix ainsi que la 4e 
et 5e place. Toutes nos félicitations à :
• Anthony Ragaine (1er prix)
• Sébastien Bisig (4e)
• Adrien Mancini (5e).

ASSOCIATIONS

PLEINS LES YEUX
L’association Découverte et Connaissance de 
la nature 95 organise, à l’observatoire Cassini 
à Sannois, deux séances d’observations 
où il sera possible de voir, en fonction de 
la météo, plusieurs planètes du système 
solaire.

SAMEDI 7 JUILLET
Soirée d’observation des planètes Jupiter et Saturne.
Ouverture de l’observatoire de 22h à minuit, en fonction de la météo.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Soirée d’observation des planètes Jupiter, Saturne, Mars, Neptune, Uranus et la Lune (66 %), 
visibles dans cet ordre au cours de la nuit.
Ouverture de l’observatoire de 21 h à minuit, en fonction de la météo.
L’observatoire Cassini a été construit en 1992 par des amateurs passionnés. Actuellement, 
il est équipé d’un télescope MEADE de 305 mm, de 3 m de focale. Il se situe sur la colline de 
Sannois, sur le terrain privé des Apprentis d’Auteuil (Maison St-Jean), rue de l’Ermitage.

GRATUIT // RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU 01 34 10 82 18 (RÉPONDEUR) OU DCN95110@ORANGE.FR

KRAV MAGA SANNOIS
L’association sannoisienne propose de nombreux créneaux autour de ses cours d’auto- 
défense :
• adultes débutants : mercredi 20 h 30-22 h et samedi 10 h 30-12 h
• adultes confirmés : jeudi 20 h 30-22 h et samedi 12 h-13 h 30
• enfants (à partir de 6 ans) : samedi 9 h-10 h 30
Tous les cours ont lieu au gymnase Voltaire, sauf le jeudi soir (gymnase de la Tour du Mail). 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06 62 27 14 27 OU KRAVMAGASANNOISDEFENSE@GMAIL.COM

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 6 septembre

Balade à Auvers-sur-Oise
Sous l’égide d’une guide conférencière, 
visite du château avec ses salles « Vision 
Impressionniste ». Après le déjeuner 
pris au restaurant du château, visite de 
l’église fondée fin du xie siècle et du 
célèbre cimetière abritant la dernière 
demeure de Vincent Van Gogh.
TARIF : 80 € (TOUT COMPRIS) 
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
Mardi 21 août

Sortie à Houlgate
Déjeuner au casino de Houlgate avec 
au menu : moules frites. L’occasion de 
découvrir cette cité balnéaire située 
dans le Calvados.
TARIFS : 76 € (TRANSPORT COMPRIS)

Du 8 au 16 septembre
Séjours à Saint-Cyprien
Partez à la découverte de cette 
charmante ville des Pyrénées-
Orientales en séjournant dans l’hôtel  
3 étoiles Le Belvédère. De nombreuses 
activités vous attendent : promenade en 
bateau, visites de Perpignan, Collioure, 
Banyuls… Une escapade en Espagne 
est également prévue ainsi que la 
visite de la réserve africaine de Sigean, 
découverte de la route des châteaux 
Cathares. N’hésitez plus à vous inscrire !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION 
FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT)  
AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94

SENIORS

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier numéro du Sannois mag de 
juin. Dans l’article concernant les 
Atsem (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles), il fallait lire 
qu’une majorité des écoles de quatre 
classes et plus (et non trois) compte 
désormais une Atsem de moins. 
Nous vous remercions de bien 
vouloir nous excuser de cette erreur.
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE
Parfois, la pluie tarde à nous 
quitter mais toujours revient 
l’été

La fête de la jeunesse vient 
à peine de s’achever. Nous 
entendons encore les rires et 
chants des enfants qui ont 
illuminé le stade Delaune de joie 
que déjà s’en vient l’été.
Cette année encore, nos jeunes 
sannoisiens pourront découvrir 
de multiples activités, qu’elles 
soient sportives, artistiques ou 
simplement ludiques.
Toute l’équipe de Sannois 
Ensemble, au travers des 
politiques publiques qu’elle 
met en place, notamment 
pour la jeunesse ne vise qu’un 
seul objectif : transmettre des 
valeurs positives.
Quoi de plus beau pour une élue 
de la république que d’avoir 
le sentiment de participer 
activement à la formation de 
futurs citoyens ? 
Qui sait, peut-être seront-ils 
les futurs élus de SANNOIS ou 
d’ailleurs. 
Peut-être porteront-ils haut 
et fort les valeurs de la 
démocratie ? 
Peut-être même défendront-ils 
corps et âmes les intérêts de 
leur ville ?
Pour nous qui avons aujourd’hui 
la charge de cette transmission, 
ce serait la plus belle 
récompense. 
Imaginez-vous, avoir permis 
l’émergence de citoyens 
éclairés, forces de propositions, 
coconstructeurs de la cité 
qu’ils soient majoritaires ou 
minoritaires, travaillant les 
dossiers dans le fond sans 
alourdir la forme…en un mot 
des élus responsables et 
visionnaires.
Nous en rêvons chaque jour ; 
nous y travaillons sans cesse 
pour qu’un jour notre conseil 
municipal soit constitué 
uniquement d’esprits éclairés.
Que l’ombre de la haine, du 
mensonge, de la diffamation 
regagnent les abîmes de la 
pensée d’où ils n’auraient jamais 
dû sortir.
Chers amis, profitons ensemble 
de l’été dans la joie et la liberté 
et laissons les tristes sires à 
leurs morbides activités.
Bonnes vacances à toutes et 
tous !!!

Séverine CAMPAGNE
Adjointe au maire en charge  
de la jeunesse, du périscolaire  
et de la réussite citoyenne

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
Haro sur le logement social

Le programme local de 
l’habitat prévoyait 31% de 
logements sociaux à Sannois 
pour  2021. Avec le  P.LU. et  le 
bétonnage  des promoteurs 
(moins de 10% locatif),  le  
pourcentage passera à 25% 
voire moins en 2030. 
Les 1000 demandeurs 
Sannoisiens en attente 
d’attribution pourront 
toujours attendre.
Après la baisse de l’A.P.L. et 
autres coupes  dans  diverses 
allocations annoncées, 
le gouvernement Macron  
soumet  au Parlement le projet 
de loi ELAN (évolution des 
logements et aménagement 
numérique).
Trois idées fortes: 
• vendre 40.000 logements 
sociaux par an aux occupants 
ou à des entreprises privées 
pour redynamiser le secteur 
afin de construire. Cette loi 
est dictée par les lobbys du 
bâtiment.
• mettre fin à la loi S.R.U. 
dont le but était d’équilibrer 
l’habitat populaire dans toutes 
les communes. 
• passer de 100% de logements 
accessibles aux personnes 
porteuses d’un handicap à 
100% de logements évolutifs 
(ex: cloison modulable) ; c’est 
la remise en cause de la loi 
handicap. La transformation 
du logement  à la charge du 
secteur HLM, des locataires 
et des propriétaires serait de 
3.000 à 12.000 €.
Que fait le Maire? Il bétonne 
pour encaisser des impôts 
locaux nouveaux. Pour les 
habitants modestes, la 
solution: partir ou  vivre dans 
des conditions de logement  
inadaptées.
Pour ma part, je soutiens 
l’étude réalisée à Sannois 
par le cabinet COMPAS qui 
préconise la création d’un 
office municipal du logement. 
Ce serait un premier pas 
pour maîtriser une véritable 
politique du logement 
social dans l’intérêt des plus 
fragiles et lutter contre la 
ghettoïsation.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT
Vendre ou ne pas vendre, 
telle n’est pas la question…

Le Sannois Mag de juin était 
accompagné de la 1ère lettre 
du Maire depuis le début de sa 
mandature. 

Dans ce bulletin municipal, 
dont l’espace réservé à 
l’expression des élus de 
l’opposition, pourtant 
obligatoire, a semble-t-il été 
« oublié », le Maire évoque sa 
réflexion sur l’avenir du Musée 
de la Boxe… tout en indiquant 
que son équipe et lui-même 
ont déjà décidé qu’il n’avait 
pas d’avenir.

Lors du Conseil Municipal 
du 31 mai dernier, la 
délibération sur le Musée de 
la Boxe titrait « Principe de 
désaffection, déclassement 
et VENTE d’œuvres du Musée 
de la Boxe ». La note de 
présentation indiquait, quant 
à elle, les actions détaillées 
du prestataire chargé de 
l’inventaire, l’expertise et la 
VENTE des objets déclassés.

Pourtant, et alors que nous 
demandions de reporter la 
décision sur la vente à une 
délibération ultérieure, il nous 
a été rétorqué qu’il n’était pas 
question de vente, en nous 
affirmant que ce n’était pas 
écrit dans la délibération !

Comment voulez-vous qu’on 
s’y retrouve ? Comment 
voulez-vous que le Conseil 
Municipal puisse voter des 
délibérations qui ne veulent 
pas dire ce qui y est écrit ?

Décidément, le Maire et son 
équipe gèrent la ville en 
créant leur propre histoire… 
et en interprétant le sens des 
mots selon leur dictionnaire 
personnel. 

Alors, quand le Maire écrit qu’il 
est à l’écoute des citoyens, 
veut-il dire qu’il est à l’écoute… 
ou pas ? Telle est la question. 

Bon été à tous !

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS
Déjà 2 ans de vraie 
Démocratie Citoyenne

Notre groupe Démocratie 
Citoyenne vient de fêter ses 
2 ans mais cela fait plus de 3 
ans que nous nous battons 
pour préserver la qualité 
de vie à Sannois,  empêcher 
une urbanisation délirante 
et la destruction de notre 
patrimoine architectural et 
culturel. 

C’est pour lutter contre ces 
mensonges et cette parodie de 
démocratie communale que 
nous avons créé notre groupe 
afin de restaurer une VRAIE 
DÉMOCRATIE CITOYENNE. 
Contrairement à ce que notre 
maire laisse sous-entendre, 
notre groupe est fondé sur le 
DIALOGUE ET LA CONFIANCE, 
fondements indispensables au 
sein d’une démocratie. 

Un 4ème groupe d’opposition 
vient de se créer et cela nous 
conforte dans le choix que 
nous avons fait TOUS LES 3 de 
quitter la majorité et toutes 
ses promesses non tenues. 
Maintenant 8 membres de 
sa majorité sont partis faute 
d’être écoutés. Comment 
le Maire pourrait-il écouter 
les Sannoisiens alors qu’il 
est incapable d’écouter 
les membres de sa propre 
équipe ? La démocratie 
n’est pas au sein de l’équipe 
Sannois Ensemble, mais 
bien AU SEIN DE NOTRE 
GROUPE qui porte bien son 
nom. Pendant sa campagne 
municipale, Bernard Jamet 
voulait « plus de transparence, 
plus de participation… vers 
une démocratie locale 
authentique ». Où est-elle donc 
cette belle démocratie dont il 
parle si souvent ? 

Bel été et  bonnes vacances 
à tous. C’est avec joie que 
nous nous retrouverons à 
la rentrée avec, espérons-le, 
de bonnes nouvelles à vous 
communiquer concernant 
notre ville.

Cécile UDOVC
Démocratie Citoyenne Sannois 
dcs.sannois@gmail.com 
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois



EXPRESSION LIBRE  
DE SANNOIS
Un nouveau groupe 
d’opposition est créé : 
EXPRESSION LIBRE POUR 
SANNOIS. Il est composé 
d’anciens élus de la majorité 
démissionnaires, déçus par la 
politique du Maire. Il a pour 
but de libérer leur parole 
pour faire connaître aux 
sannoisiens comment le Maire 
détruit peu à peu la Ville sous 
des promesses d’attirer de 
nouveaux habitants pouvant 
payer des impôts !
Parce que c’est ce qui est en 
train de se passer. Chaque 
quartier voit détruire de belles 
maisons pour la construction 
d’immeubles dont nous 
n’avons pas besoin. Imaginez 
seulement nos rues lors des 
futurs travaux, alors que la 
ville est déjà embouteillée 
et ne peut plus supporter de 
pollution.
La culture disparaît sans 
qu’aucune stratégie n’a été 
proposée au CM pour éviter 
la fermeture des 2 musées où 
vont les scolaires et qui font 
partie de notre patrimoine. 
Voyons la position de la DRAC.
Et dans les écoles ? les parents 
d’élèves n’ont pas de réponse 
sur les travaux et l’accueil des 
futurs sannoisiens alors que 
les bâtiments sont trop petits 
pour accueillir de nouvelles 
classes. C’est sûr, car là encore, 
pas de stratégie en termes de 
bâtiments municipaux qui 
continuent de se dégrader 
voire s’écrouler comme le 
musée Utrillo. Faut-il un trou 
béant devant la Mairie pour 
que le Maire RE-AGISSE alors 
qu’il fait continuer les travaux 
pour une cafétéria ? Et à quand 
l’école de musique ? A moins 
de deux ans des élections, 
c’est un bilan catastrophique 
et un budget pas clair. Nous 
ferons entendre la voix des 
sannoisiens.

Véronique BELTRAN PRATS, 
Blandine GALLOIS,  
Gilles LEITERER
Conseillers

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-LÉGER
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 DU MAIRE ET 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 // Dernière permanence le jeudi 
12 juillet. // Reprise le jeudi 6 septembre.
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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 4 octobre 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

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 

PRATIQUE

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 de 
8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi de 8 h 30 à 
12 h – Fermé le mardi 
après-midi



JUILLET // AOÛT // SEPTEMBRE

LE  
MEILLEUR  
DE VOS  
SORTIES

JUILLET
07/07 // 15H-16H30
RÉSIDENCE UTRILLO

Quizz musical

Temps d’échange et de musique.
Inscription obligatoire, places 
limitées
Résidence Maurice Utrillo au 01 
39 80 71 30

09-26/07 // 10H-12H
QUARTIERS

BIB DE RUE

La médiathèque de Sannois sort 
de ses murs et s’installe dans les 
quartiers de la ville.

•  Les lundis 9, 16 et 23 juillet à la 
cité du Moulin Vert

•  Les jeudis 12, 19 et 26 juillet au 
square Jean Mermoz

Renseignements au 01 39 81 80 17

09-13/07
MLA

STAGES D’ÉTÉ
Marionnettes, danse moderne 
jazz, théâtre… (voir p. 14)
Renseignements et inscriptions 
au 01 34 11 30 78

11/07
CCAS

SORTIE AU PARC SAMARA

Parc sur les thématiques de la 
préhistoire et de l’archéologie.
Renseignements et inscriptions 
au 01 39 98 35 00

11/07 // 14H30
RÉSIDENCE UTRILLO

CONFÉRENCE
Présentation de l’activité « le D 

Marche, marcher c’est le pied » 
pour augmenter le nombre de ses 
pas au quotidien
Gratuit  
Renseignements au 01 39 80 71 30

16/07 // 10H-11H
MLA

RDV PARENT-ENFANT
Pour les enfants entre 3 mois et  
3 ans accompagnés d’un parent
Renseignements au 01 34 11 30 78

AOÛT
12-19-26/07 // 10H-12H
QUARTIERS

BIB DE RUE
La médiathèque de Sannois 
sort de ses murs et s’installe au 
square Jean Mermoz.
Renseignements au 01 39 81 80 17

VENDREDI 
13 JUILLET
18H-23H30

SQUARE JEAN MERMOZ

BAL
Restauration  

à partir de 18h.  
Bal de 20h à 23 h 30

SAMEDI 4 AOÛT
CCAS

SORTIE À 
SHERWOOD 
PARC
Accrobranche et activités 
multiples.
Renseignements et inscriptions 
au 01 39 98 35 00

04/08 // 15H-16H30
RÉSIDENCE UTRILLO

QUIZZ MUSICAL
Temps d’échange et de musique.
Inscription obligatoire, places 
limitées
Résidence Maurice Utrillo au 01 
39 80 71 30

SEPTEMBRE
03/09
RENTRÉE SCOLAIRE

08/09 // 10H-18H
PALAIS DES SPORTS
J.-C. BOUTTIER

JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS

AGENDA

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

22 // SANNOIS MAG // JUILLET-AOÛT 2018





Restauration dès 18h
Bal à partir de 20h

www.ville-sannois.fr

Bal du 13 juillet
Square Jean Mermoz


