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//  
BERNARD  
JAMET 
VOTRE MAIRE

CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

Comme je vous l’avais promis, en mars dernier, lors du vote du 
budget 2018, la majorité municipale vous a préservés d’une 
augmentation des impôts locaux.

Il en est ainsi depuis le début de notre mandat. Et si vous 
constatez, sur vos feuilles d’impôts, une augmentation de 
quelques euros, elle est due à l’indexation de l’inflation sur les 
bases d’imposition, décidée par l’État.
Les finances sannoisiennes sont saines.
Elles sont saines parce que nous avons patiemment tissé les 
fondamentaux d’une gestion à la fois prudente et prospective.
•  Sortie des emprunts structurés (l’ancienne majorité avait 

contracté pour plus de 10 millions d’euros d’emprunts 
toxiques).

•  Sortie du contentieux dit de la cuisine centrale (coût pour 
les Sannoisiens : 3,2 millions d’euros d’intérêts et plus de 
400 000 euros de frais d’avocats et de justice).

•  Économies sur le fonctionnement de l’administration 
municipale, notamment sur les frais du cabinet du maire.

•  Modernisation des services avec la dématérialisation du 
conseil municipal et l’instauration du portail famille.

Toutefois, l’assainissement des finances n’est pas une fin en soi.

Aussi, depuis quatre ans, nous nous sommes engagés dans la 
voie de la modernité, de la sécurité et de l’embellissement, pour 
notre ville et pour les Sannoisiens.
Une vidéo protection réaffirmée et amplifiée, une police 
municipale et intercommunale présente de jour comme de nuit. 
Une voirie rénovée patiemment et méthodiquement grâce à 
la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissements (PPI), 
un programme de travaux dans les écoles, sans précédent, 
ambitieux et qualitatif, un plan local d’urbanisme protégeant les 
quartiers pavillonnaires et permettant, à long terme, de donner 
à notre ville une architecture plus harmonieuse. Retrouver 
enfin, un cœur de ville attractif et chaleureux, une offre 
culturelle éclectique et qualitative : tout cela, c’est le fruit de nos 
efforts communs.

Pourtant, je me garderai bien, à l’opposé de quelques 
contempteurs patentés, adeptes du « rien ne va, ils ne font rien », 
de tomber dans la caricature absurde du « tout va bien, tout est 
parfait ».
Oui, il nous reste beaucoup à faire, dans chaque compartiment 
de notre action, par petites touches, et avec beaucoup 
d’humilité, nous devons transmettre, aux générations futures, 
une ville agréable et toujours perfectible.
Et si un soir d’automne, vous vous arrêtez auprès de notre 
moulin, prêtez l’oreille, dans le murmure du vent, il vous contera 
l’histoire de ces temps jadis où nos anciens goûtaient chaque 
once de progrès avec la 
délectation des hommes 
de bonne volonté.
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31I08
Rentrée. Bernard Jamet, maire de Sannois, les 
élus et les services ont eu le plaisir d’accueillir 
les directeurs, enseignants ainsi que toute la 
communauté éducative pour cette rentrée scolaire, 
en présence de Ludovic Fayd’herbe inspecteur de 
l’académie de Versailles.

05I09
Inauguration. La fin 
du chantier d’insertion 
a été célébrée par 
l’inauguration des 
préaux de l’école 
Gambetta. Les enfants 
de l’école disposent 
désormais de préaux 
entièrement repeints, 
avec le soutien du CGET. 

10I09
Exposition. Lancement de 

« Les p’tits Mangaka » à la 
MLA, une exposition BD, 

manga et illustration sur 
le thème du sport qui a su 
plaire aux enfants comme 

aux parents. 

08I09
Journée des associations. Plus de 6 000 
personnes se sont déplacées pour assister  
à la journée des associations, au palais des 
sports Jean-Claude Bouttier. Les Sannoisiens  
ont pu faire leur choix parmi les 78 associations 
présentes.

08I09
Vélos. L’équipe de BicyclAide 
a animé un atelier 
d'autoréparation de vélos, 
un parcours ludique pour 
les enfants et proposait 
également une initiation 
au vélo. Sous ce beau soleil 
de septembre, c’est plus de 
60 participants qui ont pu 
profiter de cette animation. 
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14I09
Nettoyage butte. La journée 
de nettoyage de la butte 
du Parisis était organisée à 
l’occasion de la World cleanUp 
day. Ce fut un beau rendez-
vous. À refaire !

15I09
À l’ancienne. Comme 
toujours, la fête à 
l’ancienne a rencontré 
un grand succès ! 
Initiation au salut des 
cadets de Gascogne, 
décoration de chapeaux 
de mousquetaires, 
ateliers pour enfants, 
dégustation du vin 
blanc de Sannois… de 
nombreuses animations 
ont rythmé cette 
journée.

15-16I09
Patrimoine. À l’occasion des Journées 

du patrimoine, les Sannoisiens ont 
pu découvrir ou redécouvrir les lieux 

culturels de la ville, ouverts pour 
l’occasion. Ateliers création, visites  

de l’Église et du moulin, découverte 
des rouages du moulin lors d’une 

visite nocturne et dégustation du vin 
de la ville étaient au programme.

14I09
Du nouveau à Cyrano. La 
façade du Centre Cyrano 
de Bergerac affiche un 
bel habillage.

17I09
Lancement saison culturelle. Pour le lancement de la nouvelle 
saison culturelle, les Sannoisiens sont venus découvrir la belle 

programmation de cette année. Le public, totalement séduit,  
a également assisté à la représentation de théâtre  

La cage aux folles.
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Dimanche 21 octobre 2018
9h -12h

Infos : 01 39 98 20 85
Programme disponible en mairie  

et sur www.ville-sannois.fr

Départs et arrivées  
Rue du Lieutenant Keiser

FOULÉES DE CYRANO
La traditionnelle course à pied des « Fou-

lées de Cyrano » est de retour pour la 
39e année consécutive ! L’occasion pour 

les amateurs d’athlétisme et de footing de 
se réunir dimanche 21 octobre de 9 h à 12 h. 
Quatre circuits emprunteront les rues du 
centre-ville avec départs et arrivées rue du 
Lieutenant Keiser, devant le stade Auguste 
Delaune. Ces courses sont ouvertes à tous, 
licenciés ou non. La course du « 10 km » est 
labellisée FFA (Fédération française d’ath-
létisme), elle est donc qualificative pour les 
championnats de France.

La course de 5 km : départ à 9 h. Elle est 
ouverte aux catégories minimes, cadets, 
juniors, espoirs, seniors et masters.

La course de 10 km : départ prévu à 10 h. Elle 
est ouverte aux catégories cadets, juniors, 
espoirs, seniors et masters.

La course de moins de 1 km : départ prévu à 
11 h 20. Elle est ouverte à la catégorie École 
d’athlétisme.

La course de 2 km : départ prévu 11 h 35. 
Elle est ouverte aux enfants des catégories 
poussins et benjamins.

TÉLÉTHON 2018 À SANNOIS
GRAND LOTO
DIMANCHE 7 OCTOBRE
CENTRE CYRANO DE BERGERAC
14 H 30-19H30

L’association Une Année pour 30 heures 
vous invite à son grand loto.
À gagner : un séjour au Grand Hôtel 4* ou à 
l’Hôtel du Lac 4* pour deux, coffret de fils, 
cours de golf et de nombreux lots (beaux 
livres, high-tech, dîner au restaurant…).
Petite restauration et buvette sur place. 
Vente de pochettes-surprises (5 €) et tom-
bola. Tous les bénéfices sont reversés à 
l’AFM-Téléthon. Tirage spécial pour les en-
fants.
Prix des cartons : 1 carton : 4 €, 3 cartons : 
10 €, 5 cartons : 15 €, 10 cartons : 25 €.
Ouverture des portes à 13 h 30 
Renseignements : telethon.sannois 
@gmail.com ou sur la page 
Facebook Telethon.Sannois

DÎNER
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
CENTRE CYRANO DE BERGERAC
À PARTIR DE 19H30

Les inscriptions pour le dîner spectacle 
sont ouvertes. Coupon d’inscription télé-
chargeable sur le site de la ville.
Spectacle surprise, DJ, tombola et vente de 
bouteilles de vin de Sannois à l’unité.
Prix : 30 € par personne. Coupon et chèque 
libellé à l’ordre de « AFM Téléthon » à 
envoyer à l’association Une Année pour 
30 heures, Kévin Bigot, 14 boulevard Gam-
betta 95110 Sannois.

FRESQUE DE BOUCHONS  
AU MARCHÉ DE SANNOIS
DIMANCHE 18 NOVEMBRE // 8H30-13H 

Pour la troisième année consécutive, ache-
tez des bouchons de la fresque et gagnez 
de nombreux lots et bons d’achats offerts 
par les commerçants du marché. Pensez 
aussi à rapporter vos bouchons en plas-
tique. En partenariat avec l’association 
ABC Accueil Biffins Collecteurs.

ACTUS

INSCRIPTIONS AU SERVICE DES SPORTS JUSQU’AU VENDREDI 19 OCTOBRE.  
TARIFS : 7 € SUR PLACE ET 15 € LE JOUR MÊME // RENSEIGNEMENT AU SERVICE DES SPORTS // 01 39 98 20 85

MUTUELLE 
COMMUNALE

Depuis octobre 2016, la ville s’est as-
sociée à l’association Actiom pour 
proposer une solution de mutuelle 

de santé, réservée à tous les habitants, à des 
tarifs avantageux. Des rendez-vous d’infor-
mation sont organisés mardi 23 et vendredi  
26 octobre de 9 h 30 à 17 h 30, au centre 
médico-social (CMS), qui vous permettront 
également de réaliser un bilan personnalisé. 

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS  
AU CMS TÉL. : 01 39 81 23 99 //  
46 BD CHARLES DE GAULLE 

PLUS D’INFOS ET MODE D’EMPLOI  
DE CE NOUVEAU SERVICE :
HTTPS://WWW.VALPARISIS.FR/ARTICLE/TICKET-SMS

INFOS AGGLO !
NOUVEAU ! 
VOTRE TICKET  
DE BUS PAR SMS

Le ticket de bus par SMS est disponible 
depuis la rentrée sur le réseau de bus de 
la communauté d’agglomération. Île-de-

France Mobilités poursuit ses expérimenta-
tions pour supprimer les tickets de métro 
et de bus sur huit réseaux bus de grande 
couronne. Il est donc possible d’acheter un 
ticket d’accès grâce à un SMS envoyé depuis 
n’importe quel téléphone portable utilisant 
les réseaux Orange, SFR ou Bouygues.
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LES ANIMATIONS SENIORS  
DU CCAS
Mercredi 3 octobre // 16h-17h30 

MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un 
thé.

ENTRÉE LIBRE

Du 8 au 14 octobre

SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue se mobilise autour du 
thème « Pour une société respectueuse 
de la planète : agissons ensemble ». Ce 
temps fort nous invite à nous sentir 
concernés par le devenir de notre pla-
nète et à nous sensibiliser au vieillisse-
ment et aux liens entre les générations.

Lundi 8 octobre // 14h30-17h30 
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

FORUM DES SENIORS
Rendez-vous incontournable de la  
Semaine bleue, nous vous attendons 
nombreux lors de ce forum en présence 
de professionnels de la santé et de loisirs.

Mardi 9 octobre  
«ÉCO POUR UN CHAMPION » 
Jeux de mémorisation et quiz sur le déve-
loppement durable.
À 10 h 30 // Gratuit // Sur inscription 
auprès de la résidence Maurice Utrillo

ATELIER « L’ART DE RECYCLER » 
Fabrication d’un objet de décoration en 
matériaux de récupération.
De 14 h à 17 h // Gratuit // Sur 
inscription auprès de la résidence 
Maurice Utrillo.

SÉANCE CINÉMA
Diffusion d’un film documentaire sur l’en-
vironnement et l’écosystème planétaire.
À 15 h 30 // Entrée libre // Centre Cyrano 
de Bergerac, salle 1er étage.

Mercredi 10 octobre
ATELIER « FAIRE SON COMPOST » 
Osez le compostage, c’est utile et simple. 
En compostant vos déchets organiques, 
vous pouvez réduire jusqu’à 30 % du 
poids de votre poubelle.
À 10 h // Gratuit // Sur inscription auprès 
de la résidence Maurice Utrillo.

« ÉCO MARCHE BLEUE » 
Randonnée avec l’association Rando pas 
à pas et les enfants des centres de loisirs. 
Marche douce dans la ville de Sannois, 
arrêt au moulin. Visite des vignes, atelier 
fabrication d’une jardinière et goûter 
sur place.
Inscriptions et renseignements au CCAS  
Départ du CCAS à 13 h 30

Jeudi 11 octobre // 12h 
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

REPAS DANSANT
Inscriptions et règlements au CCAS 
selon places disponibles.

Vendredi 12 octobre 
ATELIER « TOP CHEF » 
AU CENTRE « LA PASSERELLE », RUE DES LOGES.

Atelier culinaire recette « Anti-gaspi et 
comment cuisiner les fanes et les éplu-
chures ». 
De 9 h à 11 h // Atelier gratuit,  
sur inscription au CCAS -

LOTO « ÉCO SOLIDAIRE » 
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO
Droit de participation, un lot à déposer à 
la résidence.
À 14 h 30 

Jeudi 22 novembre // 12h 
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

REPAS DANSANT
Inscriptions et règlements : les 9, 10  
et 11 octobre de 9 h à 12 h 30 au CCAS.
Tarif : 12 € par personne

SÉJOUR SENIORS
Le CCAS organise un séjour de 8 jours/ 7 
nuits en 2019 pour découvrir une nouvelle 
région de France.
Renseignements au forum des seniors le 
lundi 8 octobre dès 14 h 30 à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo (nombre de 
places limité).

NOUVEAU CALCUL 
DU QUOTIENT 
FAMILIAL

Dès le mois d’octobre, une mise à jour 
du calcul du quotient familial sera 
possible et vous permettra de cal-

culer votre nouveau quotient pour l’année 
2019 et ainsi définir le tarif des prestations 
péri et extrascolaires.
Pour ce faire, les familles devront se pré-
senter au service scolaire ou procéder à la 
démarche via le portail famille lorsque cette 
dernière sera mise en service (un mail sera 
envoyé sur les adresses de compte lors de 
l’ouverture de la démarche).

DOCUMENTS NÉCESSAIRES  
AU CALCUL DU QUOTIENT
• Dernier avis d’imposition du foyer 
• Relevé des prestations CAF datant au maxi-
mum du mois de septembre 2018 (ce docu-
ment peut être récupéré sur le site de la CAF 
en se connectant à son espace personnel)

Pour les familles qui n’auront pas réalisé 
cette démarche, les factures de 2019 se fe-
ront sur la base de la tranche A de la grille 
de tarifs.

Rappel sur les réservations :
•  les délais de réservation et d’annulation 

sont dorénavant de 6 jours ;
•  le paiement ne se fait plus au moment de la 

réservation mais à réception de la facture ;
•  les réservations restent obligatoires afin 

de se présenter sur les structures.
Pour les familles qui le souhaitent, les réser-
vations sont dès à présent possibles pour 
l’ensemble de l’année scolaire*.

*Seules les réservations pour les vacances d’été et le 
vendredi de l’ascension ne sont pas encore ouvertes 
et le seront au cours du 2e trimestre 2019.

Semaine 
    Bleue

Du 8 au 14 octobre 2018
« Pour une société respectueuse  

de la planète : ensemble agissons »

REPAS
ANIMATIONS
ÉCO MARCHE BLEUE ...
Venez nombreux !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Centre communal d’action sociale
26-28 avenue Damiette
01 39 98 35 00
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MIEUX CONNAÎTRE LE PATRIMOINE 
ARBORÉ POUR MIEUX LE PROTÉGER  
ET LE DÉVELOPPER
Véritable poumon vert de la ville, le patrimoine arboré va prochainement faire l’objet d’un diagnostic 
phytosanitaire complet. Une démarche destinée à identifier, inventorier et expertiser la santé des arbres implantés 
sur le domaine public. 

Avec plusieurs milliers d’arbres, San-
nois dispose aujourd’hui d’un pa-
trimoine arboré riche et varié. Un 

patrimoine vivant qui, s’il participe à l’amé-
lioration du cadre de vie et au bien-être des 
habitants, peut également constituer un 
danger pour la sécurité des biens et des 
personnes en cas de chute. Afin de limiter 
les risques et adopter une gestion durable 
de son parc arboré, la ville s’apprête à lan-
cer un inventaire et un diagnostic phytosa-
nitaire inédit de l’ensemble des arbres du 
domaine public. Une première tranche sera 
réalisée cet hiver dans les écoles, les parcs, 
les squares ainsi qu’autour des bâtiments 
publics avant d’être élargie fin 2019 aux 
voies communales et départementales.

PLAN DE GESTION
Ce diagnostic, réalisé par un bureau 
d’études spécialisé, s’appuie sur une exper-
tise approfondie de chaque arbre afin de 
repérer des signes extérieurs de trauma-
tismes risquant d’affaiblir l’arbre à plus ou 
moins longue échéance : bris de branches, 
décollement d’écorce, champignons, etc. 
L’ensemble des données collectées (sur pa-
pier mais aussi via la création d’un Système 
d’information géographique) permettra de 
bénéficier d’une cartographie complète du 
patrimoine arboré et de son état phytosa-
nitaire. Sur la base des résultats fournis, la 
ville pourra élaborer un plan de gestion et 
planifier les différents travaux à engager au 
cours des prochaines années : abattage, éla-
gage, plantation… 

ENVIRONNEMENT

LES BIENFAITS DE L’ARBRE EN VILLE
L’arbre en ville est un élément bienfaiteur aux nombreuses vertus. Sur le plan 
environnemental, il contribue à rafraîchir l’air et limite le rayonnement solaire. Il participe 
également à l’amélioration de la qualité de l’air en piégeant dans ses feuilles les grosses 
particules et le dioxyde d’azote. L’arbre constitue par ailleurs un élément indissociable d’un 
cadre de vie de qualité en favorisant le bien-être social et en jouant un rôle structurant 
dans le paysage urbain. Enfin, le patrimoine arboré est un vecteur d’attractivité pour les 
communes et contribue à la valorisation du patrimoine bâti. 

LE CIMETIÈRE  
PASSE AU VERT
Jusqu’à présent peu végétalisé, 
le cimetière va bénéficier d’un 
programme de plantation. Une 
vingtaine d’arbres va venir y prendre 
racine dans les prochains mois.

Nous avons une réelle volonté de 
développer le patrimoine arboré de 
Sannois. Cette volonté s’inscrit dans la 
stratégie verte de la municipalité qui 
vise à valoriser la ville par le végétal. 

L’équipe municipale se donne les moyens 
d’offrir une image et un environnement 
propice à l’activité résidentielle et 
économique.

FRÉDÉRIC
PURGAL
CONSEILLER 
MUNICIPAL  
DÉLÉGUÉ AUX 
ESPACES VERTS

PAROLE À
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ENVIRONNEMENT

Parmi les actions qui viendront ponc-
tuer ces journées, la ville procédera 
notamment à la plantation d’un arbre 

au square Jean Mermoz et à l’abattage d’un 
tilleul argenté présentant un risque im-
portant de chute. Une expertise arboricole  
réalisée récemment a en effet montré que 
cet arbre de 28 m de hauteur et de 13 m en-
viron de houppier est aujourd’hui colonisé 
par un champignon (le Ganoderme d’Eu-
rope) qui a dégradé l’essentiel des racines 
d’ancrages, compromettant ainsi la stabili-
té de l’arbre dans le temps. 

« Le risque de chute de l’arbre et de conta-
mination des autres sujets du square est 
suffisamment important pour que la déci-
sion soit prise de l’abattre. C’est une action 
difficile et délicate – notamment lors des 
Journées de l’arbre qui mettent en valeur le 
patrimoine plutôt que sa destruction – mais 
obligatoire pour la sécurité des usagers, la 
pérennité du patrimoine végétal et du bâti 
environnant », souligne Frédéric Purgal, 
conseiller municipal délégué aux espaces 
verts.

ATELIER PÉDAGOGIQUE
La ville a choisi de se saisir de cet événe-
ment comme support pédagogique à l’at-
tention des écoles et des centres de loisirs. 
Le mardi 16 octobre, les enfants des écoles 
seront invités à découvrir les techniques 
d’abattage, de dessouchage et de broyage 
de branches employées par les entreprises 
spécialisées. Le mercredi 17 octobre, les 
enfants des centres de loisirs et le public 
pourront découvrir les étapes de planta-
tions d’un arbre d’avenir par les jardiniers 
communaux. Ces deux après-midis seront 
animées par le service des espaces verts qui 
s’appuiera d’une exposition sur les bienfaits 
de l’arbre en ville prêtée par le Département 
du Val-d’Oise. 

SANNOIS S’ASSOCIE AUX JOURNÉES  
DE L’ARBRE
À l’occasion des Journées de l’arbre qui se tiendront du 13 au 21 octobre dont l’objectif est la sensibilisation  
du grand public au patrimoine arboricole, la ville de Sannois va mener plusieurs opérations de sensibilisation 
autour de la gestion du patrimoine arboré. 

Arbre malade dans le square Mermoz
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GRAND ANGLE
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Cartables sur le dos, 2 833 jeunes sannoisiens ont repris le chemin de l’école 
maternelle ou élémentaire, le lundi 3 septembre. Une rentrée classique 
marquée cette année par l’ouverture de nouvelles classes, le lancement 
d’un portail famille rénové pour faciliter les démarches des Sannoisiens et 
par la finalisation du programme de déploiement des tableaux numériques 
interactifs (TNI) dans les classes élémentaires.

COUP D’ŒIL SUR  
LES CHANGEMENTS

MARIE-CLAUDE
BRULÉ
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION,  
AUX INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES  
ET À LA RESTAURATION

PAROLE À

DU NOUVEAU À SANNOIS
UNE OUVERTURE DE CLASSE

Une classe à l’école Gambetta

UNE RESTRUCTURATION
 5 classes maternelles au lieu de 4 et 8 élémentaires au lieu de 9 à l’école Belle Étoile

DEUX CLASSES MAINTENUES
Une classe à l’école Magendie
Une classe à l’école Henri Dunant

UNE FERMETURE DE CLASSE
Une classe à Pasteur 2

Voilà déjà un mois que nos enfants ont retrouvé leur école. Un certain nombre 
d’établissements ont bénéficié d’importants travaux pendant l’été lesquels se 
poursuivront parfois à l’automne. Au total, ce sont près de 576 000 € qui ont été investis, 
cette année, dans la rénovation et la modernisation des écoles. La qualité de l’accueil et 
les conditions d’apprentissage des élèves et des équipes enseignantes, restent le meilleur 
gage de la réussite de nos enfants. En cette rentrée, je suis particulièrement satisfaite de 
l’achèvement du plan de déploiement des tableaux numériques interactifs annoncés à 
l’horizon 2020 mais d’ores et déjà opérationnels dans toutes nos classes ! Désormais, tous 
les enfants des 8 écoles élémentaires disposent des mêmes outils d’apprentissage. C’est 
cette même logique de modernisation qui nous conduit à sans cesse chercher à améliorer 
notre portail famille. Et même si parfois, des bugs viennent troubler les inscriptions aux 
activités périscolaires, cet outil informatique offre plus de souplesse et de facilité aux 
familles dans la gestion de leurs démarches.  
Des écoles rénovées et des services adaptés, voilà certainement les clefs d’une rentrée 
réussie.

PRÈS DE  
576 000 € ONT 
ÉTÉ INVESTIS 
CETTE ANNÉE 
DANS LA 
RÉNOVATION 
ET LA 
MODERNISATION 
DES ÉCOLES. 

RENTRÉE SCOLAIRE
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LE DÉPLOIEMENT DES TNI BOUCLÉ
Toutes les classes des élémentaires sont dé-
sormais équipées de TNI (tableau numérique 
interactif). Pendant l’été, la ville a équipé les 
26 classes qui en étaient jusqu’alors dépour-
vues. Cette nouvelle phase de déploiement 
vient s’ajouter au 12 TNI installés fin 2017 et 
aux 31 précédemment. 
Mis à disposition des enseignants, ces nou-
veaux outils pédagogiques connectés per-
mettent de développer les apprentissages, 
de s’appuyer sur de nouvelles ressources 
pédagogiques, de favoriser les interactions 
entre les élèves lors du travail en classe et 
surtout de mieux se familiariser avec les ou-
tils numériques éducatifs. 

UN PORTAIL FAMILLE RÉNOVÉ  
POUR PLUS DE SIMPLICITÉ
Lancé à la rentrée, le nouveau portail fa-
mille constitue le point d’entrée majeur 
pour toutes les prestations périscolaires 
(restauration scolaire, accueil de loisirs 
du matin, du soir et du mercredi, activités 
pendant les vacances scolaires). Avec une 
ergonomie améliorée et l’introduction de 
nouvelles fonctionnalités, la nouvelle ver-
sion du portail permet surtout de simplifier 
les démarches des familles. La mise en place 
d’un calendrier de réservation accessible 
directement depuis leur compte personnel 
leur offre aujourd’hui la possibilité de sélec-
tionner en une seule fois toutes les activités 
auxquelles elles souhaitent inscrire leurs 
enfants au cours de l’année scolaire.
Pour vérifier les réservations, il suffit de 
consulter le calendrier.
Résultats : une meilleure visibilité et un gain 
de temps assuré ! 

Des délais de réservation plus courts
Avec le nouveau portail, les délais de réser-
vation ou d’annulation sont réduits. Désor-
mais, les parents peuvent sélectionner ou 
modifier leurs prestations jusqu’à 6 jours à 

l’avance pour l’ensemble des services (res-
tauration, accueil périscolaire du matin, du 
soir et du mercredi, accueil extrascolaire 
pendant les vacances) contre une douzaine 
de jours auparavant pour les activités péris-
colaires et un mois pour les vacances. 
Lorsque les capacités d’accueil (quotas 
DDCS) sont atteintes sur le mercredi et les 
vacances, les inscriptions sont bloquées.

Paiement après facturation
Finis les paiements à la réservation. Désor-
mais, le paiement des prestations s’effectue 
une fois celles-ci réalisées. Chaque fin de 
mois, les familles reçoivent une facture re-
prenant l’ensemble des activités et services 
auxquels leurs enfants ont été inscrits. 
Afin de réduire encore leurs démarches, les 
familles qui le souhaitent peuvent à nouveau 
opter pour le prélèvement automatique.

Attention ! La restauration scolaire ainsi que les activités péri et extrascolaires sont sou-
mises à réservation. Celle-ci permet à la ville de prévoir les ressources à mobiliser (repas, 
goûters, animateurs…) en fonction du nombre d’enfants accueillis. Des pénalités seront 
appliquées en cas de non-inscription.

EN LIGNE !
Pour en savoir plus sur l’organisation et les inscriptions  

aux temps périscolaires, retrouvez en ligne sur ville-sannois.fr  
le nouveau règlement intérieur des temps de l’enfant. 

VOS RÉSERVATIONS  
EN UN CLIC
Pour connaître l’état de vos 
réservations, rendez-vous dans le 
calendrier de votre compte personnel 
et suivez le code couleur. 

ASTUCE
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DES ATSEM MIEUX INTÉGRÉS  
DANS LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE
Alors que la loi prévoit un Atsem (Agent ter-
ritorial spécialisé des écoles maternelles) 
par école maternelle, Sannois a fait le choix 
de maintenir le nombre de ses Atsem dans 
chaque classe des petites écoles et de 
réduire d’un poste dans les plus grosses 
écoles. Ces agents apportent une aide 
conséquente aux enseignants dans leurs 
missions quotidiennes et accompagnent les 
plus jeunes enfants. 
Par ailleurs, la municipalité a récemment 
élaboré une charte avec les Atsem, visée par 
les directions d’école. 

PASSERELLES SPORTIVES  
ET CULTURELLES
Sannois s’investit également auprès des 
écoles en proposant aux équipes ensei-
gnantes des actions en lien avec les ser-
vices et équipements municipaux. Sur le 
plan sportif, la ville propose, notamment 
aux écoles,  l’intervention de ses trois édu-
cateurs sportifs auprès des enfants. Ces 
actions visent à permettre aux élèves d’ac-
quérir la motricité indispensable à leur dé-
veloppement physique et psychologique 
ainsi qu’à leur bien-être.
Les écoles sont également associées à la 
politique culturelle via des invitations aux 
spectacles jeune public ou en prenant part 
à des événements locaux, à l’image de la 
prochaine commémoration du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale.
Lors de la Fête de la jeunesse, de la Fête à 
l’ancienne ou encore de la Fête de la nature 
et des fleurs, les équipes pédagogiques sont 
toujours les bienvenues pour se saisir de 
l’action culturelle municipale et la parta-
ger avec leurs élèves. Elles participent éga-
lement aux actions menées par le Centre 
Cyrano, l’EMB, la MLA, l’école de musique, le 
moulin…
Enfin, parce que la ville se mobilise pour 
la sécurité de tous, les opérations permis 
piéton, en direction des CE2, et du permis 
cycliste, à l’attention des CM2, seront recon-
duites cette année. 

ÉCOLE HENRI DUNANT
 Installation de 6 tableaux numériques 
TNI

Coût : 29 557 € TTC

ÉCOLE GAMBETTA
 Peintures avant ouverture d’une classe
 Peintures des préaux en chantier 
d’insertion (subvention du 
Commissariat général à l’égalité  
des territoires de 8 000 €)
 Installation de 8 tableaux numériques 
TNI

Coût : 51 876 € TTC

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR
 Étanchéité de menuiseries extérieures 
côté cour élémentaire Pasteur II
 Visiophone pour la salle périscolaire 
Pasteur II
 Installation de tableaux 9 numériques 
TNI
 Remplacement des 3 chaudières

Coût : 209 188 € TTC

GROUPE SCOLAIRE BELLE ÉTOILE
 Réfection du bureau de la directrice  
par la régie bâtiment
 Réfection partielle de l’étanchéité  
de la couverture
 Installation de 6 tableaux numériques 
TNI 

Coût : 36 400 € TTC

GROUPE SCOLAIRE GASTON 
RAMON

 Peintures des clôtures du groupe 
scolaire en chantier troc avec 
accompagnement de la régie bâtiment 
(subvention du Commissariat général  
à l’égalité des territoires de 3 500 €)
 VMC dans les sanitaires garçons  
en élémentaire
 Isolation thermique par l’extérieur  
de 2 classes de la maternelle

Coût : 29 326 € TTC

MATERNELLE ANNE FRANK
 Remplacement des convecteurs 
électriques dans les classes de l’école

Coût : 7 000 € TTC

MATERNELLE CARNOT
 Remplacement des gouttières et 
réfection de l’étanchéité de la 
couverture du bâtiment

Coût : 100 000 € TTC

MATERNELLE MAGENDIE
 Réfection totale de la cour
 Mise en conformité d’une partie  
des armoires électriques

Coût : 95 000 € TTC

MATERNELLE PRAT
 Réparations de la cour : amélioration 
des sols d’aires de jeux et remplacement 
du mobilier urbain

Coût : 17 700 € TTC

CUISINE CENTRALE
(RESTAURANT SCOLAIRE DE L’ÉCOLE GAMBETTA)

 Éclairage et isolation phonique  
du restaurant.

Coût :65 000 € TTC

COUP D’ŒIL DES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ  
ET À L’AUTOMNE DANS LES ÉCOLES

 Un nouvel Inspecteur  
de l’Éducation nationale :  
Bienvenue à M. Fayd’herbe  
qui succède à Mme Charton 

 École Magendie :  
départ de Mme Gay-Chauvin  
et arrivée de M. Thurotte 
 École Émile Roux :  
départ de Mme Rubio  
et arrivée de Mme Boitier
 École Gambetta :  
départ de M. Guillet  
et arrivée de Mme Guilbaud

LES DÉPARTS ET ARRIVÉES 
À LA TÊTE DES ÉCOLES

Réfection de  
la cour de l’école 
Magendie
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DU 13 AU 21 OCTOBRE 

SALON D’AUTOMNE DE SANNOIS

Organisé par l’Association des beaux-arts de Sannois, le salon 
est le rendez-vous culturel incontournable du public et des 
collectionneurs d’Île-de-France de la rentrée 2018.

400 œuvres exposées, des invités d’honneur talentueux et recon-
nus, et 80 exposants peintres, sculpteurs, graveurs, plasticiens, 
photographes… Un salon réservé aux petits formats de qualité, qui 
s’inscrit dans une tradition d’excellence. Ne manquez pas la visite 
nocturne du salon qui aura lieu vendredi 19 octobre de 18 h à 21 h.

À L’AFFICHE CETTE ANNÉE
Évelyne Widmaier, invitée d’honneur 
Artiste peintre reconnue, elle expose régulièrement dans des expo-
sitions de prestige en France et à l’étranger et fait partie des artistes 
permanents de la galerie Bernheim-jeune à Paris.

Marcelo Carpaneto invité d’honneur
Dès 1980, il monte une entreprise de restauration de monuments 
historiques. Dès lors, la sculpture devient sa vie : modelage, sta-
tuaire, sculpture sur pierre, travail de fonderie pour les bronzes, 
ciselure, patine… 

Robert Boudroit, invité francilien
Le peintre présente à Sannois une série sur les vues de Paris em-
blématiques. Des camaïeux de bleus, une pâte nourrie, structurée, 
presque sculptée qui rappelle son intérêt pour le modelage.

Hommage exceptionnel à Nicole Rousseau-Grolée
Sannoisienne et grande dame de la peinture, elle fut aussi la 
vice-présidente des beaux-arts de Sannois. Sa carrière fut jalonnée 
de prix et de récompenses. Ses œuvres furent très appréciées des 
collectionneurs du Japon aux États-Unis. C’était le peintre des trans-
parences vaporeuses, des tonalités raffinées, des beautés de la na-
ture sublimées par une vision poétique de la vie. 

RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 21 44  
OU CULTURE@SANNOIS.ORG
RÉSERVATIONS EN LIGNE SUR LE SITE  
DE LA VILLE (LOGO BILLETTERIE)

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DE LA MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS. 
01 34 11 30 78 // MLA.SANNOIS@WANADOO.FR // 24 RUE VICTOR BASCH 95110 SANNOIS 

LES RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO 
DE BERGERAC 

Théâtre, humour, musique, expositions, 
conférences et activités en famille ou 
pour les tout-petits, il y en a pour tous 

les goûts. Découvrez notre sélection pour 
ne rien rater des événements incontour-
nables de la vie culturelle sannoisienne.
Le 31 octobre à 14 h 30, rendez-vous avec 
La Légende de Manolo, le jour d’Halloween 
pour un ciné-goûter pour les enfants à par-
tir de 7 ans. Le matin, à 10h et 11 h 15, un 
atelier « El dia de los muertos » propose aux 
enfants de préparer halloween de manière 
effrayante et inoubliable au moulin ! Enfin, 
dès 18 h, la MLA ouvre ses portes pour La soi-
rée pyjama qui fait peur : le Théâtre Uvol in-
vite à partager un début de soirée avec des 
lectures de contes.
En novembre, venez assister à un spectacle 
hors normes où clowneries et gastronomie 
s’entremêlent : Les Grands Fourneaux le 16, 
17 et 18 novembre.
Pensez à la carte club, elle vous fera bénéfi-
cier de nombreux avantages.

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
Lors des prochaines vacances scolaires, qui se dérouleront du samedi 
20 octobre au lundi 5 novembre, la Maison des loisirs et des arts vous 
proposera différents ateliers autour du thème d’Halloween.  
De la danse à la couture en passant par les loisirs créatifs, il y en aura 
pour tous les goûts ! 

4-6 ANS
DANSE
La danse des « p’tits monstres » avec Marielle 
Au programme de cet atelier : un travail de mise en scène mêlant à la fois de 
la danse modern jazz, de l’expression scénique et de l’humour et tout cela, 
autour du thème d’Halloween. 
Lundi 22, mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 

6-10 ANS 
LOISIRS CRÉATIFS
Confection de ballons fantômes, potions de troll, toiles d’araignée, graines 
de citrouille magiques avec Clarisse
Durant ce stage, il y aura la possibilité de confectionner des objets d’Halloween 
personnalisés avec des techniques très différentes. 
Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et vendredi 26 octobre de 14 h 30 à 16 h 

8-12 ANS 
COUTURE
Création d’un sac à confiserie et d’un porte-clés Halloween avec Cécile 
Cette activité permettra d’apprendre à coudre des accessoires originaux  
tout en s’amusant. 
Du lundi 22 au jeudi 25 octobre de 10h à 12h 



PLUS D’INFOS SUR
www.ville-sannois.fr
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VOS RENDEZ-VOUS
EMB

05/10//20H30
WILLIAM Z VILLAIN  
+ JAKE LA BOTZ

William Z Villain, un nom qui 
sonne tout autant que sa 
musique. Il joue une musique 
aux influences aussi variées 
que le Rebetiko, la musique 
Afro Cubaine et le blues. 
Auteur du tubesque  
Anybody gonna Move, 
l’américain viendra 
enchanter l’hexagone  
lors de sa tournée.
Tarifs : 16/14/12€ 

06/10//20H30
JOSMAN + ISHA
Avec deux mixtapes et 
plusieurs clips cumulant des 
millions de vues sur Youtube, 
Josman est décrit comme l’un 
des meilleurs espoirs du rap 
français. Son premier single 
Loto a dépassé le million de 
vues sur Youtube en à peine 
1 mois.
Tarifs : 16/14/12€ 

12/10//20H30
CLARA LUCIANI  
+ GRAND BLANC
Clara Luciani a un don pour 
l’écriture, celui de transposer 
le récit personnel en une 
valeur universelle. Une plume 
qui possède la patine des 
chanteuses passionnelles 
avec lesquelles elle a grandi, 
de Françoise Hardy à Lana  
Del Rey en passant par 
Barbara, Blondie ou Nico.
Tarifs : 18/16/14 € 

16/10//19H
KIDDY SMILE
Influencé par la musique 
noire-américaine et le 
mouvement du voguing,  
il croise le chemin de  
George Michael, Beth Ditto 
ou Lasseindra Ninja.
Entrée libre

20/10//20H30
LORENZO + SEIN
Avec la sortie de son premier 
album Rien à branler, 
Lorenzo s’impose comme 
l’icône d’une génération qui 
maîtrise suffisamment les 
codes du rap pour ne plus les 
prendre au sérieux. Prêts  
à vous laisser embarquer ?
Tarifs : 20/18/16 € 

25/09-21/11
EXPO PHOTOS 
OUVERTURE(S)
PAR ÉRIC BEAUME, 
PHOTOGRAPHE SANNOISIEN
Et pour aller plus loin, 
retrouvez sa galerie sur Flickr : 
Éric Beaume
Entrée libre

3/10//14 H 30-17H
JEUX VIDÉO AVEC 
CASQUE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE SUR PS4®
À partir de 8 ans.  
Entrée libre

6/10//10H-12H
ATELIER D’ÉCRITURE
Un atelier pour les adultes, 
animé par Pat Wartel, auteur 
sannoisien.
Gratuit sur réservation

6/10//15H
ATELIER ORIGALIVRE(S)
Présentation de livres coup  
de cœur et activité origami
À partir de 10 ans. Sur 
réservation au 01 39 81 80 17 
(15 jours avant la date  
de l’animation)

9/10//17H
ALPHABIB & OMÉGALU : 
ENCORE UNE 
HISTOIRE… ? 
Pour les 6 ans et plus.  
Entrée libre

10/10//10 H 30
L’INSTANT GALOPIN : 
DOUCE HEURE
Pour les 3-6 ans. Entrée libre

12/10//20H30
LA LÉGENDE DU ROI 
ARTHUR – SPECTACLE

Festival du Conte en Val-d’Oise, 
par Philippe Imbert.
À partir de 8 ans. Sur 
réservation au 01 39 81 80 17

13/10//16H
PRÉSENTATION DE LA 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Par la librairie Decitre
Entrée libre

17/10//10 H 30
TURBULETTES  
ET QUENOTTES
Formulettes et comptines
Pour les 0-3 ans. Sur 
réservation au 01 39 81 80 17,  
15 jours avant la date de 
l’animation

17/10//15H
ATELIER ORIGALIVRE(S)
Présentation de livres coup  
de cœur et activité origami
À partir de 10 ans. Sur 
réservation au 01 39 81 80 17, 
15 jours avant la date de 
l’animation

20/10//11H-12 H 30
JEU D’AMBIANCE :  
LOUPS-GAROUS
À partir de 11 ans. Sur 
réservation au 01 39 81 80 17,  
15 jours avant la date  
de l’animation

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-CANCELIER

L’EMB propose des abonnements afin de bénéficier de prix 
réduits toute l’année ! 

CART’EMB SANNOIS
Exclusivement réservée aux Sannoisiens, cette carte 
d’adhésion personnelle, incessible et valable toute la 
saison est vendue 5 euros. Elle permet de bénéficier de :
• l’accès systématique au tarif réduit
• 2 tarifs réduits pour vos amis
•  la possibilité de mettre une option sur une date de 

concert pour deux personnes par téléphone.  
L’option est valable jusqu’à 10 jours avant le concert.

CART’EMB JEUNE
Disponible gratuitement pour tous les Valdoisiens de 
moins de 20 ans, elle permet de bénéficier de réductions 
sur tous les concerts de la saison*. Ce tarif n’est pas majoré 
sur place le soir du concert.

* dans la limite des places disponibles

JE M’ABONNE

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU  
SUR MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET SUR FACEBOOK @VALPARISISMEDIATHEQUES



16 // SANNOIS MAG // OCTOBRE 2018

ÉCONOMIE

DU NOUVEAU À LA PÉPINIÈRE DE SANNOIS
Située aux pieds de la gare et à 20 minutes de Saint-Lazare, la pépinière de Sannois, véritable écosystème, offre des 
bureaux, de l’accompagnement et du réseau professionnel pour les jeunes entreprises. Elle est gérée par Val-d’Oise 
Technopole, en lien avec l’ensemble des acteurs économiques locaux.

La pépinière d’entreprises permet ainsi 
aux jeunes entreprises de disposer d’un 
appui considérable pour les aider dans 

leur lancement et leur développement.

LE RÔLE DE LA PÉPINIÈRE
En plus d’offrir des locaux fonctionnels, la 
pépinière propose des équipements et des 
services partagés permettant une réduction 
de charges, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé durant le développement de 
l’activité de la société.
Elle favorise la réussite dans le lancement 
des entreprises en offrant des solutions aux 

fondateurs qui leur permettront de dimi-
nuer les obstacles au bon déroulement de 
leur projet. Pour qu’une entreprise puisse 
intégrer la pépinière, elle doit être créée de-
puis moins de 2 ans.

UN TOUT NOUVEAU BLOG DÉDIÉ 
AUX STARTUPS DU VAL-D’OISE
Premier blog centré sur ce thème, la pépi-
nière de Sannois propose les histoires de suc-
cès des entrepreneurs du territoire à travers 
ses différents articles. Ils sont consultables 
sur www.pepiniere-sannois.com/blog.
Ce webzine a pour objectif de valoriser les 
entreprises issues du Val-d’Oise – et notam-
ment de Sannois – en leur donnant de la visi-
bilité. Les contenus rédigés sont également 
un levier pour renforcer le sentiment d’ap-
partenance à la communauté des entrepre-
neurs #Madein95.
Grâce aux récits de croissance des jeunes 
entreprises innovantes, la vocation du 
blog de la pépinière est de développer la 
confiance et d’inspirer les porteurs de pro-
jets en herbe à créer et à s’implanter sur le 
territoire. 

26
entreprises résidentes

1 M€
levé pour les entreprises

+6 M€
de chiffre d’affaires généré  
par les entreprises de la pépinière

70
emplois créés ou préservés

LES CHIFFRES 2017

En octobre, la pépinière lance un accélérateur nommé Hack’in Sprint – Tout pour bâtir la 
meilleure stratégie digitale. Organisé sous forme de workshops interactifs et de rendez-vous 
personnalisés, ce programme d’un mois permettra aux entrepreneurs de se concentrer sur 
leur croissance, et de développer leur stratégie digitale.
À retrouver dans la rubrique « Programme d’accélération » du site internet de la pépinière

CONTACT
VIVIAN BERTIN, RESPONSABLE DE LA PÉPINIÈRE 
DE SANNOIS // TÉL. 01 34 10 97 97
WWW.PEPINIERE-SANNOIS.COM
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LES TOUT-PETITS VIENNENT EUX AUSSI  
DE FAIRE LEUR RENTRÉE ! 
Après une période d’adaptation de 10 à 15 jours, 117 nouveaux enfants de 10 semaines à 3 ans viennent d’être 
accueillis dans les établissements petite enfance de Sannois. 45 d’entre eux sont confiés aux soins d’une assistante 
maternelle de la crèche familiale.

Les familles méconnaissent souvent la 
crèche familiale ou accueil familial qui 
offre pourtant aux enfants un accueil 

individualisé au domicile d’une assistante 
maternelle agréée et accompagnée au 
quotidien par une équipe éducative com-
posée d’une directrice puéricultrice, d’une 
adjointe infirmière, de deux éducatrices de 
jeunes enfants et d’une secrétaire. Dans ce 
cadre, le contrat est établi avec la crèche 
familiale et le tarif calculé au regard du 
barème de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), avec couches et repas fournis par la 
collectivité.

DES NOUVEAUTÉS  
POUR LA RENTRÉE 
Pour cette nouvelle année scolaire le centre 
communal d’action sociale (CCAS), gestion-
naire des établissements petite enfance ac-
cueille une nouvelle directrice qui succède à 
celle qui, pendant 30 ans, à œuvrer pour les 
familles et les enfants.

Deux assistantes maternelles prennent éga-
lement leur retraite. Aussi, pour maintenir 
l’offre de service à l’identique, un appel à 
candidatures a été lancé en juin dernier pour 
donner l’opportunité à des professionnels de 
rejoindre l’équipe éducative municipale.

Le CCAS investit également dans l’achat d’un 
nouveau logiciel : dans un souci de moderni-
sation des outils, les assistantes maternelles 
saisiront bientôt les présences journalières 
des enfants depuis leur ligne fixe ou leur por-
table sur un N° vert. Ainsi, plus de saisies ma-
nuelles bimensuelles longues et fastidieuses 
des présences des enfants, pour préparer la 
facturation des familles et les paies des assis-
tantes maternelles.

Le métier d’assistant maternel est précieux 
pour la collectivité qui poursuivra ses ac-
tions de valorisation de cette profession.
Pour autant, il convient de diversifier 
l’offre d’accueil et de satisfaire le plus de 

familles possible en attente d’un mode 
de garde adapté à leurs besoins et, à leurs 
contraintes.

DES MODES DE GARDE DIVERSIFIÉS 
L’ouverture de deux crèches privées à San-
nois complétera l’offre publique :
•  en centre-ville, le projet des Sénioriales 

rue du Lieutenant Keiser intégrera un 
multi-accueil de 20 places de l’entreprise 
de crèches privées Les Petits Chaperons 
rouges ;

•  dans le quartier Pasteur, c’est le groupe 
People and baby qui s’installera au rez-
de-jardin d’un immeuble d’habitation, à 
l’angle du boulevard M. Berteaux offrant 
une trentaine de places.

Le CCAS prévoit l’achat de places auprès 
de ces partenaires privées pour permettre 
aux Sannoisiens de profiter des tarifs aux 
barèmes CAF.

PETITE ENFANCE



EN BREF

MISSION LOCALE

LE LABO DES JEUNES DIPLÔMÉS !
Actuellement en recherche d’emploi, ayant moins de 30 ans et titulaire d’un 
bac + 2 ou plus ? La mission locale a ouvert le labo des jeunes diplômés.

Financé par le Fonds social européen, ce dispositif permet de bénéficier d’un accom-
pagnement collectif et individuel pour mettre en place un projet : emploi, orientation, 
ou encore, formation. Une fois inscrit, un conseiller aide à faire le point sur les projets, 

les envies ou les difficultés et à mettre en place les étapes de réalisation. Il est également 
possible de compléter son suivi personnalisé en faisant un bilan de compétences et en par-
ticipant à des ateliers collectifs (techniques de recherche d’emploi, rencontre recruteurs, 
création d’entreprise, mobilité internationale, renfort en langues, confiance en soi, gestion 
du stress…).

UN ESPACE DE TRAVAIL DÉDIÉ
Le coworking est un espace de travail convivial où naissent les collaborations. Ordinateurs, 
imprimantes, documentations sur les formations, offres d’emploi, café sont à disposition 
pour avancer dans les démarches en toute tranquillité. 

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 20 novembre

Déjeuner « Beaujolais nouveau »  
au Moulin à café
Animation musicale dansante au rythme 
des plus belles chansons des années  
60 à 90.
PRIX : 64 € 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION 
FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT)  
AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 8 novembre

Visite guidée du musée d’Orsay
Installé dans une ancienne gare, le 
musée d’Orsay est un des plus beaux 
monuments de Paris.
L’architecture intérieure : un grand 
hall lumineux permet de profiter des 
œuvres exposées d’artistes tels que 
Monet, Manet, Cézanne, Van Gogh…
PRIX : 78 € REPAS ET TRANSPORT COMPRIS. 
RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS :  
15, AVENUE DAMIETTE  
AU 07 70 60 28 33 OU SUR  
ACCUEIL.SANNOISIEN@.FR 
(PERMANENCES : LES MARDIS ET JEUDIS  
DE 9H30 À 11H30)

SENIORS

MISSION LOCALE VALLÉE DE MONTMORENCY // 30 RUE DE LA STATION // FRANCONVILLE 

56, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE MISS AND MISTER 
INDIA FRANCE
Samedi 3 novembre // 17h

CENTRE CYRANO DE BERGERAC

Plongez au cœur de l’élection  
de Miss & Mister India France.  
Sous le haut patronage de 
l’Ambassade de l’Inde en France, 
venez assister à un magnifique 
spectacle, riche en couleurs.

Librairie Deux Degrés Est
56, bd Charles de Gaulle - 95110 Sannois

Olivier Lebé

Librairie Deux degres est

 En dédicace 
dimanche 14 octobre 2018 

        à partir de 10h

MARCHÉ PAYSAN  
ET DES TERROIRS
SAMEDI 13 OCTOBRE //  
DE 9H À 18H
Organisé par la SOMAREP, ce marché pay-
san et des terroirs saura ravir les adeptes 
de la bonne et généreuse cuisine.
À ne pas manquer !

FESTIVAL DE  
COURTS-MÉTRAGES  
LES MOULINS D’OR
SAMEDI 27 OCTOBRE // DE 9H À 19H

Venez participer le 
27 octobre 2018 de 
9 h à 19 h au Centre 
Cyrano de Berge-
rac, à ce festival de 
courts-métrages, or-
ganisé par le centre 
audiovisuel cinéma-
tographique de San-
nois. De nombreux 
films originaux de 
moins de 20 minutes 
seront présentés lors 

de cette journée ainsi que de nombreuses ar-
chives sur la ville de Sannois !
Vous pourrez voter pour les films en compéti-
tion dans la catégorie « prix du public ».
Un moment de rencontre et d’échange pour un 
public de passionnés du cinéma amateur.

ENTRÉE LIBRE 
PLUS D’INFOS SUR WWW.VIDEO95CACS.FR
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L’AUTEUR OLIVIER LEBÉ  
EN DÉDICACE À SANNOIS 
DIMANCHE 14 OCTOBRE // 10H 
Rencontre avec Olivier Lebé lors d’une séance de dédicace 
pour la parution de son nouveau livre Le silence du moteur 
à la librairie Deux Degrés Est.

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC  
(DEVANT LE CENTRE CYRANO DE BERGERAC) 
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

ALEXIS PASQUET, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
D’OPPOSITION, 
CONDAMNÉ POUR 
DIFFAMATION À L’ÉGARD 
DU MAIRE !
La justice a tranché.
Le verdict a été signifié à 
l’intéressé.
Laissons donc désormais les 
petits « Fouquier-Tinville » 
sannoisiens se complaire dans 
leurs obsessions accusatrices.

La majorité municipale 
et son maire poursuivent, 
sans relâche, l’œuvre 
de redressement et de 
modernisation de notre ville.

Après la dématérialisation 
du conseil municipal réalisée 
en 2016, ce sont désormais 
toutes les classes des 
écoles élémentaires qui 
ont été dotées de tableaux 
numériques interactifs.

Ajoutons à cela, les nombreux 
travaux réalisés dans nos 
écoles cette année : nouveau 
préau à Jules Ferry, cour 
remise à neuf à Magendie, 
chaudière nouvelle à Pasteur, 
insonorisation du restaurant 
de la cuisine centrale et de 
celui de l’école Belle Étoile, 
radiateurs changés dans les 
classes d’Anne Frank, etc, etc.

Quant à la sécurité de nos 
concitoyens, elle est pour 
nous, une préoccupation 
majeure.

Ainsi, notre ville de SANNOIS 
accueille désormais 
une brigade de police 
intercommunale de nuit.
Notre cadre de vie s’améliore 
lui aussi avec la réfection 
de notre voirie et celle des 
aires de jeux dans nos parcs 
publics : au square des Piretins 
et bientôt, sur la plaine de 
l’église.

Pour le confort de tous, 
les ascenseurs de l’espace 
Cyrano et ceux de l’hôtel 
de ville seront changés 
prochainement.

Et pour le long terme, 
nous lançons, dès le mois 
d’octobre, une étude urbaine 
qui donnera naissance à un 
véritable cœur de ville.

Avec sérieux et détermination, 
la majorité municipale est 
dans l’action !

Nasséra ABDELOUHAB
Adjointe au maire
En charge de la population

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS

SOYONS CLAIRS ! 
La presse départementale 
met en valeur l’exhumation 
par le Maire (Les Républicains) 
de Sannois, la rénovation du 
centre ville.

Ses anciens colistiers ainsi 
que ceux qui ont dirigé la ville 
avec M. Jamet y voient une 
opération électorale préparant  
les élections  municipales.

A voir! mais cela peut être 
risqué.

D’ailleurs, ceux-ci, pour 
certains, soutien de Macron 
lors des présidentielles 
issus de majorité de droite 
d’aujourd’hui ou d’hier,  n’y 
pensent-ils pas eux- mêmes ?

Et pour faire quoi de différent 
de ce que fait la droite 
actuelle ?

Par exemple, prenons des 
sujets d’importance comme 
la construction de logements 
aidés pour répondre aux 1.000 
demandes de Sannoisiens, la 
généralisation du quotient 
familial, l’allégement de 
l’impôt, la création de crèches 
publiques, la défense du 
centre de santé et de l’hôpital 
public, etc… Je  constate que je 
suis souvent seul à défendre 
ces principes de justice sociale 
à l’assemblée communale.

Aussi, c’est dans ce cadre 
là, que le Maire vends notre 
patrimoine aux promoteurs 
privés et accélère  le 
transfert des principales 
missions publiques à 
l’intercommunalité. Le centre 
ville fait partie de ses objectifs 
afin de dégager du foncier et 
densifier à outrance  Sannois.

Et quant à vouloir défendre 
le petit commerce, M. Jamet 
aurait pu trouver mieux que de 
proposer au conseil municipal 
l’ouverture des commerces 
douze dimanches toute la 
journée par an, favorisant en 
fait Carrefour, ouvert déjà tous 
les dimanches matin et autres 
grandes surfaces alors que les 
commerces de proximité et le 
marché souffrent déjà. Pour 
rappel, j’ai été seul à voter 
contre.

Gilles HEURFIN 
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

INSÉCURITÉ À SANNOIS : 
DU SENTIMENT À LA 
RÉALITÉ…
Le Maire se plaint d’être 
attaqué par les uns, de ne pas 
être défendu suffisamment 
par les autres… que devraient 
dire les Sannoisiens ?

Trop occupés à régler 
leurs comptes « politico-
personnels », le Maire et son 
équipe municipale ne voient-
ils pas, pendant ce temps, 
que les Sannoisiens sont les 
véritables victimes ?

Que devons-nous répondre 
aux Sannoisiens qui nous font 
part de leurs inquiétudes ? 

Comme cette habitante il y a 
quelques mois nous alertant 
de son agression en plein jour, 
et signalant l’augmentation 
d’actes de violence sur les 
personnes âgées ;

Ou ce sannoisien qui se 
demande si les quartiers de la 
ville sont devenus le nouveau 
lieu à la mode pour faire brûler 
les voitures volées (après 
Pasteur en début d’année, 
Voltaire cet été) ;

Ou le désespoir de cette 
résidente d’un quartier où les 
dealers ont pris possession 
des lieux !

Il faut dire que la ville attire 
l’œil par son air abandonné. 
Les herbes folles ont envahi 
les trottoirs, les trous ravinent 
les rues, les déchets sauvages 
se multiplient…

Sannois, « ripolinée » par une 
équipe municipale dirigeante 
instable, cela donne un 
patchwork urbanistique 
particulier. Avec en fond de 
toile, un petit côté champêtre 
du Sannois d’hier, quand 
les routes n’étaient encore 
que des chemins de terre. 
En premier plan on y voit les 
constructions d’immeubles 
se profiler, et en arrière-plan, 
les Sannoisiens qui cherchent 
leur chemin dans une ville 
qu’ils ne reconnaissent plus.

On aime… ou pas.

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

L’ENFANT N’EST PAS  
UNE MARCHANDISE !
En cette rentrée des classes 
où des centaines de jeunes 
Sannoisiens rejoignent 
leur école, collège, lycée et 
alors que les scandales de 
pédophilie se multiplient 
un peu partout, il est bon de 
rappeler que les mineurs ne 
sont pas des sous-citoyens 
livrés à l’arbitraire.

Ils ont des DROITS, comme 
tout être humain.

La DÉCLARATION DES DROITS 
DE L’ENFANT de 1959 signée 
par la France pose différents 
principes parmi lesquels :
- Le droit à une attention 
particulière pour son 
développement physique, 
mental et social.
- Le droit à une alimentation, 
à un logement et à des soins 
médicaux appropriés.
- Le droit à une éducation et à 
des soins spéciaux quand il est 
handicapé mentalement ou 
physiquement.
- Le droit à la compréhension 
et à l’amour des parents et de 
la Société.
- Le droit à l’éducation gratuite 
et aux activités récréatives.
- Le droit aux secours 
prioritaires en toutes 
circonstances.
- Le droit à une PROTECTION 
CONTRE TOUTE FORME DE 
CRUAUTÉ, DE NÉGLIGENCE, 
D’EXPLOITATION…

Le préambule de ce texte 
stipule aussi que l’enfant a 
« besoin d’une protection 
spéciale et de soins spéciaux, 
notamment d’une protection 
juridique appropriée, avant 
comme après la naissance »

Les enfants ont DES DROITS. 
Mais nous autres, adultes, 
n’avons-nous pas bien DES 
DEVOIRS envers les enfants, 
les nôtres ou ceux des autres, 
eux qui nous apportent joie 
et espoir ? Individuellement 
et collectivement, nous nous 
devons de les accompagner, 
de VEILLER SUR EUX et de les 
PROTÉGER, toujours et EN 
TOUTES CIRCONSTANCES. 

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



EXPRESSION LIBRE  
DE SANNOIS

NOTRE MAIRE AURAIT-IL 
DES SOUCIS AVEC LES 
ASSOCIATIONS ?
Si le Forum des associations 
s’est déroulé dans la joie 
et la bonne humeur, cette 
insouciance de rentrée cachait 
des inquiétudes.

Quand on sait que les 
associations contribuent plus 
que largement à la vitalité 
des villes, notre maire devrait 
en prendre plus soin. Or la 
politique tarifaire des salles 
communales, les locaux 
vétustes, les subventions 
réduites, les luttes acharnées 
pour obtenir le prêt de 
matériel lors de prestations 
rendues gracieusement à 
la commune, l’absence de 
reconnaissance, fragilisent 
nos associations où nombre 
de sannoisiens et de leurs 
enfants occupent leurs loisirs 
faute de proposition par la 
ville. Nombreuses sont celles 
qui vivent difficilement 
des seules cotisations 
de leurs adhérents et de 
l’investissement désintéressé 
de leurs bénévoles ou bien 
se serrent la ceinture en cas 
de dépenses exceptionnelles 
nécessitant l’aide de la 
commune, car malgré leur 
sérieux, on conteste leur 
bonne gestion.

Alors quand notre maire part 
en campagne en projetant 
un centre-ville luxueux et 
de nouveaux immeubles, ne 
devrait-il pas revoir sa copie et 
tenir ses promesses ?

Oubliée la Maison des 
associations, oubliées les 
promesses du « gagnant-
gagnant » et de soutien au 
tissu associatif !

Pas étonnant que la Fête à 
l’ancienne, censée évoquer 
le Passé de Sannois, ait fait 
maigre place aux bénévoles 
compétents, donnant une 
image de notre Futur selon la 
politique de Mr Jamet. Mieux 
vaut payer des prestations 
extérieures !

Véronique BELTRAN PRATS, 
Blandine GALLOIS,  
Gilles LEITERER
Groupe Expression libre  
pour Sannois

MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération du Val Parisis

LES ADJOINTS AU MAIRE
Christian BIESSY
1er adjoint au maire
Personnel communal, développement 
numérique, marchés publics, finances  
et 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, police municipale, 
tranquillité et stationnement

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

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

Laurent GORZA
7e adjoint au maire
Culture et valorisation du patrimoine
Conseiller communautaire

Claude WILLIOT
8e adjoint au maire
Voirie, travaux, cérémonies,  
associations patriotiques, cultes  
et vie des quartiers

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

Nathalie CAPBLANC-SAKR
10e adjointe au maire
Circulation, transports, habitat  
et relations avec les bailleurs sociaux

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

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS

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



OCTOBRE

LE  
MEILLEUR  
DE VOS  
SORTIES

OCTOBRE
03/10 // 16H-17H30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS

03/10 // 14H30-17H 
MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE

JEUX VIDÉO  
(RÉALITÉ VIRTUELLE)
Dès 8 ans

05/10 // 20H30
EMB

WILLIAM Z VILLAIN  
+ JAKE LA BOTZ

7/10 // 15H / 16H30
MAISON DU MEUNIER 

(AU MOULIN)

ATELIERS CRÉATION  
D’UN NICHOIR
Enfants de plus de 6 ans

06/10 // 20H30 
EMB

JOSMAN + ISHA 

12/10 // 20H30 
EMB

CLARA LUCIANI  
+ GRAND BLANC 

13/10 // 9H-18H
PARKING CENTRE CYRANO

MARCHÉ PAYSAN  
ET DES TERROIRS

14/10 // 10H
LIBRAIRIE DEUX DEGRÉS EST

SÉANCE DE DÉDICACE

16/10 // 19H 
EMB

AFTERWORK :  
KIDDY SMILE

20/10 // 20H30 
EMB

LORENZO + SEIN 

22/10 // 12H
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

REPAS DANSANT

JUSQU’AU 21/11
MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE

EXPOSITION DE PHOTOS 
PAR ÉRIC BEAUME

31/10 // 14H30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC

CINÉ-GOÛTER : 
« LA LÉGENDE  
DE MANOLO » 
Dès 7 ans

31/10 // 10H-11H15
MOULIN HISTORIQUE

ATELIERS IMAGINAIRES
Dès 4 ans

31/10 // 18H/18H30/ 
19H/19H30
MLA

LA SOIRÉE PYJAMA  
QUI FAIT PEUR
Dès 4 ans

Dimanche 21 octobre 2018
9h -12h

Infos : 01 39 98 20 85
Programme disponible en mairie  

et sur www.ville-sannois.fr

Départs et arrivées  
Rue du Lieutenant Keiser

DU 8 AU  
14 OCTOBRE 2018

SEMAINE 
BLEUE*

08/10 // 14H30-17H30
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

FORUM DES SENIORS

11/10 // 12H
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

REPAS DANSANT  
SPÉCIAL SEMAINE BLEUE

Inscriptions et règlements au 
CCAS selon places disponibles

*Retrouvez la totalité  
de la programmation de la Semaine 

bleue en page 7 du magazine  
ou dans votre programme seniors

DIMANCHE 
21 OCTOBRE
9H-12H
STADE AUGUSTE DELAUNE

FOULÉES  
DE CYRANO

AGENDA

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

22 // SANNOIS MAG // OCTOBRE 2018

Semaine 
    Bleue

Du 8 au 14 octobre 2018
« Pour une société respectueuse  

de la planète : ensemble agissons »

REPAS
ANIMATIONS
ÉCO MARCHE BLEUE ...
Venez nombreux !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Centre communal d’action sociale
26-28 avenue Damiette
01 39 98 35 00
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Dimanche 21 octobre 2018
9h -12h

Infos : 01 39 98 20 85
Programme disponible en mairie  

et sur www.ville-sannois.fr

Départs et arrivées  
Rue du Lieutenant Keiser


