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CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,
À la lecture de ce point d’étape, apparaît 
clairement l’étendue du chemin parcouru.
Vous avez élu notre équipe pour assainir 
durablement, tant financièrement que 
moralement, la gestion de notre ville.
C’est fait.
Dès le mois d’avril 2014, nous nous sommes 
attelés à la sortie des emprunts toxiques et 
du contentieux de la cuisine centrale. 
Aujourd’hui, ces deux préoccupations 
majeures ont trouvé leur solution.
Dans un contexte que tous les observateurs 
éclairés décrivent comme très difficile pour 
les collectivités locales (les dotations de 
l’État ont baissé de 2 millions d’euros pour 
la ville de Sannois) nous avons maintenu 
tous nos services, et même, dans certains 
secteurs, nous les avons améliorés.
Au niveau de la sécurité, nous avons 
mis en place, par mutualisation avec les 
autres villes de l’agglomération, une police 
intercommunale de nuit. Elle est l’outil 
de terrain indispensable pour sécuriser 
les points difficiles mis en exergue par 
notre vidéoprotection. En ce mois de 
novembre 2018, nous avons inauguré notre 
nouveau centre de supervision urbain.
En matière d’éducation, désormais, toutes 
les classes élémentaires sont dotées de 
tableaux numériques.

Et pour maîtriser la ressource foncière et 
préserver le patrimoine environnemental, 
paysager et architectural, nous avons 
mis en place le plan local d’urbanisme. Ce 
document de planification est équilibré et 
protecteur des quartiers pavillonnaires.
Quant à notre politique d’investissements, 
installée durablement dans un plan 
pluriannuel, elle est tournée vers les besoins 
des Sannoisiennes et des Sannoisiens : 
agrandissement et amélioration des écoles, 
réfection intensive de notre voirie, entretien 
et rénovation de nos bâtiments publics.
La villa Rozée, abritant en son sein le musée 
Utrillo, en est le plus bel exemple.
En quatre ans, nous avons restauré les 
fondamentaux d’une ville dynamique, 
attractive et paisible.

Nous l’avions dit, nous l’avons fait !

Pour autant, il nous reste beaucoup à faire.
En matière de santé publique et pour 
répondre à vos besoins, nous travaillons 
en collaboration étroite avec les services 
départementaux, à l’instauration d’une 
maison de santé.
En 2019, le quartier des Loges/Passerelle 
verra l’ouverture d’un centre social. Les 
familles et la jeunesse y trouveront toute 
leur place.

Toujours en 2019, à partir du 1er juillet, 
la ligne 30 42, sera considérablement 
améliorée, tant au niveau des fréquences 
qu’au niveau de son amplitude horaire et 
journalière. Les habitants du quartier du 
moulin verront ainsi leurs déplacements, 
grandement facilités.
En matière d’urbanisme, nous avons lancé 
l’étude urbaine et commerciale de notre 
futur cœur de ville. Ensemble, à votre 
écoute, il sera la quintessence d’une histoire 
sannoisienne épousant la modernité de 
notre siècle.
Tout cela, nous l’avons fait et nous le faisons 
sans augmenter les impôts.
Et en écho, au lamentable et honteux 
#balancetonmaire, c’est d’abord dans le 
budget consacré aux frais de cabinet du 
maire que dès avril 2014, les économies les 
plus drastiques ont été réalisées.

C’est avec vous et pour vous, chères 
Sannoisiennes, chers Sannoisiens, 
qu’ensemble, nous dessinons l’avenir  
de Sannois.

Bien cordialement,

//  
BERNARD  
JAMET 
VOTRE MAIRE

EN QUATRE ANS, NOUS 
AVONS RESTAURÉ LES 

FONDAMENTAUX D’UNE 
VILLE DYNAMIQUE, 

ATTRACTIVE ET PAISIBLE.
NOUS L’AVIONS DIT, NOUS 

L’AVONS FAIT !

ÉDITO DU MAIRE
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BERNARD JAMET 
Maire de Sannois 

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération du Val Parisis

Élus de la liste Sannois ensemble

TROMBINOSCOPE

MAIRES ADJOINTS

CHRISTIAN BIESSY
1er adjoint au maire 
Personnel communal, 
développement numérique, 
marchés publics, finances et 
affaires juridiques

NASSÉRA ABDELOUHAB
5e adjointe au maire 
Population

SÉVERINE CAMPAGNE
9e adjointe au maire 
Jeunesse, réussite citoyenne  
et périscolaire

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

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

LAURENCE  
TROUZIER-EVEQUE
2e adjointe au maire 
Urbanisme

Conseillère communautaire

LAURENT GORZA
7e adjoint au maire 
Culture et valorisation  
du patrimoine

Conseiller communautaire

CÉLIA JACQUET-LÉGER 
3e adjointe au maire 
Famille, santé, handicap et 
accessibilité

Vice-présidente du centre 
communal d’action sociale 
Conseillère communautaire

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

JEAN VIRARD
4e adjoint au maire 
Politique de la ville, police 
municipale, tranquillité et 
stationnement

Vice-président du SIEREG 
Conseiller communautaire

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

MARTINE AUBIN
1re conseillère municipale 
déléguée 
Lutte contre les 
discriminations, seniors

DANIEL PORTIER
3e conseiller municipal délégué 
Sport

FRANÇOIS FABRE
5e conseiller municipal délégué 
Développement durable et 
parc automobile

FRÉDÉRIC PURGAL
2e conseiller délégué 
Espaces verts

MARIE-CLAUDE BRULÉ
4e conseillère municipale 
déléguée 
Scolaire et innovation 
pédagogique

ÉVELYNE FAUCONNIER
6e conseillère municipale 
déléguée 
Vie des quartiers et cadre 
de vie
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Liste « Union à gauche  
pour réussir avec vous »

Liste  
« Démocratie Citoyenne »

Liste « Sannois indépendant »

Liste « Expression libre  
pour Sannois »

CONSEILLERS MUNICIPAUX « SANNOIS ENSEMBLE »

ESAÏE 
SAGBOHAN
Conseiller 
municipal

Conseillers municipaux  
Hors groupe

PATRICIA 
LAPLANCHE
Conseillère 
municipale

Conseillère 
communautaire

MARIE-ÉVELYNE 
CHRISTIN
Conseillère 
municipale

Vice-présidente 
du Conseil 
départemental  
du Val-d’Oise

CHRISTOPHE 
DULOUARD
Conseiller 
municipal

Conseiller 
communautaire

RABIA 
OUBRAIM
Conseillère 
municipale

GILLES 
HEURFIN
Conseiller 
municipal

NICOLAS 
PONCHEL
Conseiller 
municipal

CÉCILE UDOVC
Conseillère 
municipale

ALEXIS 
PASQUET
Conseiller 
municipal

VÉRONIQUE 
BELTRAN PRATS
Conseillère 
municipale

GILLES  
LEITERER
Conseiller 
municipal

Conseiller 
communautaire

BLANDINE 
GALLOIS
Conseillère 
municipale

ISABELLE 
GORISSE
Conseillère 
municipale

DOMINIQUE 
GAUBERT
Conseiller municipal

Conseiller 
communautaire

SYLVIE 
ENGUERRAND
Conseillère 
municipale

FRANÇOIS 
LAMARCHE
Conseiller 
municipal

ARNOLD YAYI
Conseiller 
municipal

LUCIE 
TAVERNIER
Conseillère 
municipale



UNE VILLE AUX FINANCES ASSAINIES

Une dette stabilisée grâce aux 
efforts de gestion réalisés par 
la municipalité pour sortir 
du contentieux de la cuisine 
centrale en 2018. À l’issue  
du conseil municipal du  
26 mai 2016, le maire a signé 
un protocole transactionnel 
avec des sociétés de crédit 
mettant ainsi un terme au 
contentieux de la cuisine 
centrale vieux de près de 
20 ans et coûteux en frais 
d’avocat (450 000 € sur la 
période concernée). La 
majorité municipale, après 
négociation, a obtenu une 
remise de près d’un million 
d’euros sur les intérêts 
capitalisés depuis l’année 
2000. La ville a réglé en 2016, 
1,8 million d’euros et le solde 
de la dette (1,2 million d’euros) 
a été lissé sur les exercices 
budgétaires de 2017 et 2018. 
La ville retrouve ainsi la pleine 
possession du bien. 

Une dette dans un 
processus de diminution 
avec la renégociation 
partielle des emprunts 
toxiques contractés 
en 2007 et 2010 qui 
représentait 30 %  
du stock de la dette. 
Désormais, la capacité 
de désendettement de 
la ville est de 10,9 ans, 
soit en dessous du seuil 
critique fixé à 12 ans. 

En 2018, aucun 
emprunt n’est inscrit 
au budget primitif car 
l’autofinancement dégagé 
et les recettes propres 
de la ville suffisent aux 
projets d’investissement 
pour l’année. 

Mise en place d’un plan pluriannuel 
d’investissement en 2017 qui 
prévoit, pour les 3 prochaines 
années, une modernisation de 
l’administration communale, la 
création d’équipement scolaire 
et périscolaire, la maintenance 
des bâtiments communaux et 
notamment la mise en accessibilité 
des équipements dans le cadre 
l’ADAP (Agenda d’accessibilité 
programmée).

DES TAUX DE LA FISCALITÉ 
STABLES
Conformément à ses engagements, l’équipe municipale n’a pas 
augmenté le taux des taxes d’habitation et des taxes foncières 
depuis 2014. Seul un ajustement des taux a lieu en 2018, en raison 
du transfert réglementaire de l’assainissement au 1er janvier 
2018. Cette modification est quasi neutre sur le montant global 
que l’administré aura à régler, puisque la part syndicat du 
SIARE (Syndicat intercommunal d’assainissement de la région 
d’Enghien) va disparaître de sa feuille d’imposition.

La majorité municipale poursuit 
son objectif de rigueur autour de 

3 axes financiers : reconstituer 
une épargne nette de gestion et 

une capacité d’autofinancement, 
limiter la pression fiscale 

pesant sur les contribuables 
sannoisiens, construire une 
politique d’investissement 

adaptée aux capacités 
budgétaires de la ville. 
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UNE VILLE QUI BOUGE
SPORT

En 2017, réhabilitation 
complète de la piscine 
par la Communauté 
d’agglomération  
du Val Parisis. 

3 éducateurs sportifs 
interviennent dans les 
écoles primaires pour 
accompagner l’Éducation 
nationale dans sa mission 
de développement des 
activités physiques et 
sportives.

Une école multisport qui 
propose des activités 
terrestres et aquatiques 
pour 150 enfants de 4 à 
11 ans, tous les mercredis 
après-midi.

ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS : 
2014 
664 517 euros  

(dont 370 000 pour l’EMB) 

2015
658 743 euros  
(dont 375 000 pour l’EMB)

2016 
671 953 euros  
(dont 380 000 pour l’EMB)

2017 
693 368 euros  
(dont 385 000 pour l’EMB)

CULTURE

Un moulin historique qui 
propose régulièrement 
des visites à des 
prix attractifs et des 
événements toute l’année.

Un soutien de la ville 
aux pratiques musicales 
avec le versement d’une 
subvention de près 
de 180 000 € euros à 
l’association École de 
musique.

Une billetterie en ligne 
du centre Cyrano depuis 
octobre 2016

À l’année, une vingtaine 
de spectacles proposés  
au centre Cyrano

Une salle de concert 
soutenue par la ville, 
l’EMB, dédiée aux 
musiques actuelles, 
qui fait découvrir des 
artistes émergents ou de 
renommée nationale et 
internationale.

La maison des loisirs et 
des arts qui propose de 
très nombreuses activités, 
tout au long de l’année 
et pendant les vacances 
scolaires

CHIFFRES CLÉS 
Cyrano 

environ 324 
adhérents pour 2018

MLA 

350 adhérents/an

Moulin 

environ  
1 400 visiteurs/an

CHIFFRES CLÉS 
Mise à disposition des équipements sportifs : 

environ 20 000 heures/an
Salles mises à disposition : 

environ 320/an

bzerbib
Note
modifier la photo

bzerbib
Texte surligné 
Tout supprimer et mettre uniquement : 331

bzerbib
Texte surligné 
394



PETITE ENFANCE
3 multi-accueils  
et 1 accueil familial

2 lieux d’accueil enfants 
parents

1 relais assistantes 
maternelles

L’ouverture d’un espace 
parentalité en septembre 
2015 avec un point info 
famille, une permanence 
de médiation familiale et 
un guichet unique pour 
les inscriptions en crèche

ENFANCE
Un portail famille mis à 
jour avec de nouvelles 
fonctionnalités et plus 
ergonomique à la rentrée 
2018, après sa création 
en 2016

Entre 2017 et 2018, la ville 
installe des tableaux 
numériques interactifs 
dans les écoles : 68 classes 
en seront dotées au total

Un nouveau préau 
pour l’école Jules 
Ferry, plus agréable et 
plus fonctionnel pour 
accueillir les enfants  
par temps de pluie

Contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité et soutien aux 
sorties pédagogiques des 
écoles (27 000 €/an)

JEUNESSE
Soutien à l’emploi des 
jeunes avec le point 
accueil jeunes de l’espace 
Prat et la mission locale

Permanences 
hebdomadaires des 
animations jeunesse  
dans les collèges depuis 
2018

Création des chantiers 
trocs qui permettent 
aux jeunes sannoisiens 
de s’investir dans la 
réhabilitation de leur ville 
avec une contrepartie 
financière pour les aider 
dans leurs projets (BAFA, 
permis de conduire, 
licence sportive…), avec  
le soutien du CGET

Création de plusieurs 
manifestations : 
•  en 2016 : Si T Sannoisien 

(grand rallye citoyen)
•   en 2017 : Fête de la 

jeunesse au stade 
Delaune

•   en 2018 : la Dictée  
pour tous

CHIFFRES CLÉS 
Investissement dans les écoles 

2014 : 135 603 euros 
2015 : 351 301 euros 
2016 : 673 183 euros
2017 : 1 109 322 euros

UNE VILLE QUI FAIT GRANDIR
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CHIFFRES CLÉS 

Près de 15 000 
repas servis/an, 
13 000 heures 
d’intervention 
auprès de 115 
personnes âgées

Près de 650 
entretiens RSA/
an menés par 
les travailleurs 
sociaux du CCAS

Près de 700 
entretiens avec 
les familles/
an menés par 
les travailleurs 
sociaux du CCAS

Environ  
2 300 actes  
en dentaire et  
830 en médecine 
générale par an  
au CMS

UNE VILLE SOLIDAIRE
SANTÉ

Un centre médico-social (CMS) avec 
un pôle dentaire, un pôle médecine 
générale, une infirmerie et un pôle 
médecine préventive. Le site héberge 
également la PMI, le planning familial, 
le pôle prévention en addictologie, 
une assistante sociale du CIG, 
les permanences de la mutuelle 
communale et la médecine scolaire

SENIORS 
La résidence Maurice Utrillo 
pour seniors de 60 ans et 
plus, non médicalisée, avec 
restauration, ateliers de 
préventions et de loisirs 
ainsi que des temps festifs

De nombreuses 
animations proposées 
par le CCAS : le Café des 
seniors, des conférences, 
des sorties, le repas des 
seniors…

Signature de la charte  
du Bien vieillir avec le 
département et du contrat 
pluriannuel d’objectifs  
et de moyens en faveur  
de la résidence Maurice 
Utrillo

Depuis octobre 2016, la ville s’est 
associée à l’association Actiom, pour 
proposer une solution de mutuelle 
santé aux habitants, à moindre coût

Des ateliers culinaires organisés 
par le CMS pour apprendre à 
mieux manger, avec le soutien du 
Commissariat général à l’égalité des 
chances (CGET). Obtention du label 
« 40 ans de la politique de la ville » en 
juin 2018

SOLIDARITÉ
Signature d’une 
convention avec l’UDAF 
95 pour la mise en place 
du microcrédit pour 
les personnes exclues 
du système bancaire 
classique

Mise en œuvre d’un 
agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap) 
et création d’une 
commission communale 
pour l’accessibilité aux 
personnes porteuses de 
handicaps 

Mise en place de 
chantiers d’insertion 
par la politique de la 
ville avec le soutien des 
travailleurs sociaux 
du centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
et du CGET

Le CCAS propose 
toute l’année des 
sorties familiales pour 
permettre à chacun des 
moments conviviaux en 
famille 

Aménagement de 
l’accueil au CCAS avec 
une nouvelle borne 
et une salle d’attente 
climatisée

Organisation de la 
Semaine de lutte contre 
les discriminations 
avec un thème différent 
chaque année 



UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

COMMERCES
Nombreuses animations 
proposées par le délégataire 
du marché, la SOMAREP 
(Saint-Valentin, fête des mères, 
Beaujolais nouveau, animations 
de Noël + 2 marchés du terroir)

Nouvelle aire de jeux pour  
le square des Piretins avec  
4 modules de jeux sur le thème 
de la mer, en avril 2018

En 2018, le service des espaces verts a mis à 
disposition des bacs ou des parcelles à jardiner dans 
les écoles Prat, Magendie et Belle Étoile servant ainsi 
de supports pédagogiques aux enseignants. 

Réhabilitation du marché 
couvert : sol, éclairage et 
aire de jeux

Consolidation de l’offre 
postale de proximité à la 
gare

ESPACES VERTS

30 hectares d’espaces 
verts entretenus dont 
7 hectares privés 
(résidences) 
6 squares (Ribot : 4 425 m², 
Mermoz : 10 200 m², 
Émile Roux : 1 300 m², 
les Piretins 2 420 m², 
L’Europe : 2 750m²,  
Jean Moulin : 4 140 m²)

1 plaine de jeux  
de l’église : 8 430 m²
2 promenades  
(Les Maugis : 11 400 m², et 
les Deux Puits : 8 420 m²)
2 cimetières : 29 000 m²
15 écoles dont les 
espaces extérieurs :  
36 400 m²

3 400 m² de parc arboré  
à la résidence Utrillo
3 400 arbres –  
2 000 pieds de vigne
19 aires de jeux d’enfants 
dans les squares et écoles

CHIFFRES CLÉS

En anticipation à la loi en 
vigueur du 1er janvier 2017, la 
ville n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour la 
gestion de ses espaces verts, 
depuis 2016.

Afin de réduire 
l’exposition des enfants à 
la cigarette, la ville a lancé 
les espaces de jeux sans 
tabac

En avril 2018, la ville promeut 
l’agriculture urbaine et crée  
3 jardins partagés square Jean 
Moulin, promenade des Deux 
Puits et rue des Tartres
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

50 arbres plantés dans le cadre 
de l’opération Une naissance, une 
plantation, en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération du 
Val Parisis (CAVAP)

Collecte du papier dans les 
services municipaux et les écoles : 
près de 16 375 kg, soit 467 arbres 
épargnés (1 arbre est épargné pour 
35 kg de papiers collectés)

Déploiement entre 2016 et 2017. Sannois étant dans le top 10 
des communes de la région Île-de-France  
(selon le groupe Orange) 

FIBRE OPTIQUE

Réalisation d’un bilan 
énergétique sur tous les 
bâtiments communaux 
(scolaires, culturels et 
administratifs) qui a 
permis de déterminer 
les mesures à prendre 
pour réduire les coûts 
énergétiques.

Un éclairage public 
plus moderne avec 
la communauté 
d’agglomération. En 2017, 
66 candélabres équipés 
de la technologie LED 
ainsi que 234 lampes et 
lanternes. 

Installation par 
l’agglomération de 6 
stations de recharge pour 
véhicules électriques

Et aussi : 

Collecte de sapins usagés et bornes de recyclage de stylos à l’hôtel de ville dont les fonds sont reversés  
à la Caisse des écoles.

Installation de 
bornes de recyclage 
du textile

CHIFFRES CLÉS

ESPACES PUBLICS TRANSPORT
47 km de rues communales

110 km de trottoirs sur voies  
communales et départementales

Montant du budget voirie : 
2014 : 789 126 euros  
2015 : 211 799 euros  
2016 : 618 617 euros 

2017 : 1 457 774 euros

CHIFFRES CLÉS

Stationnement réglementé : 
depuis le 1er septembre 2016, 
le stationnement payant a 
disparu au profit de zones bleues 
réglementées : 1 h, 1 h 30 ou 5 h

Stationnement résidentiel : 
depuis le 1er janvier 2018, la 
ville a mis en place ce système 
de stationnement pour les 
personnes demeurant sur les 
zones 5 heures, sous certaines 
conditions

Amélioration de l’axe Est/Ouest 
par de meilleures fréquences et 
amplitudes pour la ligne de bus 
RATP 261

Modification du tracé de la ligne 
de bus 30.42 pour favoriser les 
mobilités du Moulin

Consolidation du bus marché,  
par la desserte de la résidence  
Maurice Utrillo

Mutualisation avec 
l’agglomération du Val Parisis 
pour la lutte et le traitement  
des dépôts sauvages

Acquisition de nouveaux 
matériels pour le nettoyage  
de la ville

Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), outil de programmation du 
territoire de Sannois en cohérence avec l’émergence du Grand Paris. Dans 
la continuité du POS (plan d’occupation des sols), le PLU contribue au 
développement harmonieux de la ville en anticipant sa future évolution et 
en lui permettant de résister aux contraintes dictées par l’État. Il impose 
notamment : 

•  de limiter la densification désordonnée avec des contraintes d’emprises 
au sol et de hauteur, notamment dans les quartiers pavillonnaires

•  de limiter la division des parcelles grâce à des règles d’implantation des 
bâtiments

Le PLU permet des extensions raisonnables des bâtis existants et est un 
outil essentiel pour préserver le cadre de vie des habitants

Un affichage publicitaire réglementé à partir de juillet 2018 est annexé au 
PLU pour lutter contre la pollution visuelle induite par la prolifération des 
pré-enseignes

URBANISME

Signature d’un marché 
public de chauffage des 
bâtiments communaux 
avec pour objectif la 
réalisation d’économies 
d’énergie

Déploiement progressif 
d’un éclairage LED 
dans les bâtiments 
communaux



11 (2014), 34 (2015) et 32 (2016) réunions de quartier  
(création et mise en place)

CHIFFRES CLÉS 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Depuis septembre 2018, la municipalité propose 
des permanences de quartier, tous les 2 mois pour 
renforcer les liens avec les habitants

Un conseil citoyen de quartier en politique  
de la ville

Mise en place de diagnostics en marchant, de 
réunions publiques et d’ateliers thématiques, 
notamment sur le projet Cœur de ville et dans le 
cadre de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU)

UNE VILLE QUI S’ANIME

Rentrée  
des enseignants

Réception des nouveaux 
habitants

Les commémorations

Cérémonies des 
naturalisés, noces d’or 
et médailles du travail

Forum des 
associations

Fête de la jeunesse

Fête à l’ancienne Fête du jeu

Bal du 13 juillet La guinguette

Dictée  
pour tous

Marché de Noël et 
marchés des terroirs

Si T Sannoisien  
(rallye citoyen)

Fête de la nature  
et des fleurs

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVITÉS
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Rajouter : Et bien d'autres...



UNE VILLE EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Une vidéoprotection 
placée sous la 
compétence de 
l’agglomération est 
mise en place avec une 
augmentation du nombre 
de caméras

Opération tranquillité 
vacances proposée par la 
police municipale pour 
surveiller les habitations 
pendant les périodes de 
vacances

Prévention routière dans 
les écoles avec le permis 
piéton et le permis vélo

Dans le cadre du plan 
Vigipirate, la police 
municipale, dont les 
moyens ont été renforcés, 
assure une surveillance 
intensive de toutes les 
festivités de la ville ainsi 
que les abords des écoles. 
Les écoles et centres de 
loisirs sont dotés d’accès 
vidéosurveillés

Depuis le 1er avril 2018, 
création d’une brigade 
de police municipale 
de nuit mutualisée 
par la communauté 
d’agglomération  
Val Parisis pour lutter  
plus efficacement contre 
les problèmes d’insécurité 
et de délinquance

Convention de partenariat 
avec la police nationale

SÉCURITÉ

1 018 véhicules mis en fourrières depuis 2014 : la police municipale  
se charge de l’enlèvement des véhicules stationnés depuis plus  
de 7 jours sur un même emplacement

Près de 2 100 passages pour la surveillance des parcs/an

9 policiers municipaux et 4 agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP)

CHIFFRES CLÉS
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Centre de surveillance urbain de Franconville



PERSPECTIVES GRANDS PROJETS

Ouverture d’une épicerie 
solidaire (courant 2019)

Ouverture d’un centre 
social dans le quartier  
des Loges (courant 2019)

Signature de la 
convention territoriale 
globale avec la CAF : 
soutien à la commune 
pour ses actions en 
direction de l’enfance,  
la jeunesse et la famille

SOLIDARITÉ

Aménagement du sommet de 
la butte des châtaigniers sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Agence 
des espaces verts de la région 
Île-de-France (livraison prévue 
pour fin 1er trimestre 2019)

Étude sur la restructuration du 
centre-ville pour redynamiser 
le commerce avec une 
requalification des espaces 
publics

Requalification du quartier 
de l’Église : programme 
démolition/reconstruction de 
logement. Réaménagement de 
la plaine de jeux

Résidentialisation, sécurisation 
des espaces privés, 
requalification des espaces 
publics et amélioration du 
cadre de vie par le biais de 
l’ANRU  
Coût de l’opération, déduction 
faite des subventions de l’État : 
3 millions d’euros

Création d’un EHPAD,  
bd Gambetta (portée par  
le SIEREIG) et modernisation  
de l’actuel ESAT.

Création d’une maison  
de la santé

Éco-quartier Coutif 
comprenant un programme 
résidentiel de 270 logements, 
un stade en pelouse 
synthétique, des vestiaires, un 
parcours cycliste, un terrain de 
pétanque et des aires de jeux

Coût de l’opération :  
2,3 millions d’euros

Poursuite de 
l’amélioration de la 
ligne de bus 30.42

Raccordement de la ligne H 
SNCF à la ligne du Grand 
Paris Express par la future 
gare Saint-Denis-Pleyel

TRANSPORTS

Groupe scolaire Pasteur : extension du réfectoire et création  
d’un espace périscolaire

Groupe scolaire Gambetta : extension de 4 classes élémentaires, 
création de 3 classes maternelles et agrandissement du 
restaurant scolaire et du centre de loisirs

Coût prévisionnel de ces investissements : 10 millions d’euros

Acquisition foncière pour permettre la création d’une école sur 
l’actuelle école Prat

ENFANCE – JEUNESSE

Amélioration de l’accueil 
jeune de la Passerelle, 
avec l’ouverture du centre 
social.

Remplacement et 
déploiement d’aires  
de jeux dans les écoles 
et les parcs publics

Renforcement de l’action 
des polices nationale 
et municipale par la 
mutualisation des locaux 
du commissariat de 
Sannois

SÉCURITÉ

Renforcement 
du dispositif de 
vidéosurveillance sur 
la ville de Sannois 
par la Communauté 
d’agglomération  
du Val Parisis

Aménagement paysager de l’éco-quartier Coutif
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Mise en place de la 
brigade verte (pour les 
dépôts sauvages) et du 
dispositif Voisins vigilants 
et solidaires

bzerbib
Note
rajouter : Création d'un mail piétonnier et vert qui relie l'avenue Damiette à l'esplanade de la médiathèqueSi ça ne rentre pas, tu peux mettre la création de la maison de la santé dans Solidarité, sous la signature de la CAF, en rajoutant Santé au titre
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TRIBUNES
EXPRESSION LIBRE  
DE SANNOIS
ENTRAVE AU DROIT D’EXPRESSION ET 
D’INFORMATION DE L’OPPOSITION
C’’est dans un délai court, sans connaître 
le contenu du document, gardé secret, 
que nous devons proposer une tribune. 
Alors comment exercer ce droit 
d’expression et informer les sannoisiens ?

Que ce soit la Lettre du Maire, illégale, 
ou bien ce document que l’on pourrait 
considérer comme un avis de campagne, 
financé par les sannoisiens, l’esprit 
démocratique de notre maire laisser à 
désirer !

Alors quel bilan ? Nous attendons comme 
vous de le voir, car concrètement, peu a 
été fait !

FINANCES rétablies ? Sannois est une des 
rares villes à voir sa taxe d’habitation 
augmenter alors que la pression fiscale 
est à son apogée.

SECURITE ? de plus en plus de sannoisiens 
n’osent plus sortir le soir, ou regardent, 
impuissants, les bandes se réunir au bas 
des immeubles, ou sur les passerelles, 
tenus par les trafics de drogue. Et quelle 
proposition faite à ces jeunes pour sortir 
la tête haute de conditions sociales pas 
toujours faciles : aucune. Notre maire 
préfère une ville de riches !

SANTE ? les médecins partent à la retraite, 
sans remplaçants, alors que les permis de 
construire se multiplient rendant l’accès 
aux soins, aux écoles ou aux loisirs de 
plus en plus périlleux !

CULTURE en berne, associations esseulées 
et développement durable mis aux 
oubliettes. 

Voilà la politique de Mr Jamet qui n’a plus 
de compétences autour de lui.

Nous voulons autre chose pour notre ville 
et appelons les sannoisiens à la vigilance.

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

SANNOIS ENSEMBLE
Notre équipe, « Sannois Ensemble », s’est 
toujours engagée à rendre des comptes. 
Il est normal que nous nous attardions 
sur un bilan d’étape qui retrace le travail 
accompli. Il n’est pas besoin de grands 
discours : les promesses sont tenues et la 
fiscalité maitrisée.

Dès notre entrée en fonction, nous 
nous interrogions sur les périodes 
noires ayant précédé notre accession 
aux responsabilités. Hélas rien n’est 
venu contredire le triste bilan que nous 
faisions à l’époque. 

Nous avons donc fait face en respectant 
nos engagements. Sans nous départir 
d’une gestion budgétaire rigoureuse. 
Nous avons œuvré avec responsabilité 
à l’équi¬libre du budget de la ville en 
opérant des choix qui tiennent compte 
d’une part, des sujétions qui nous sont 
imposées et d’autre part, du maintien de 
niveau de services rendus à la population.

Notre équipe est heureuse de constater 
à quel point un nouveau souffle anime 
Sannois aujourd’hui. Il nous permet 
d’envisager un avenir meilleur où chacun 
aura sa place dans notre ville. Une ville 
modernisée, entreprenante, consciente 
des responsabilités environnementales, 
une ville fidèle à son identité.

Bien sûr, il reste encore des actions à 
mener et des projets à finaliser. Le temps 
de l’action n’interdit pas de se pencher 
sur ce qui a déjà été fait pour répondre à 
vos attentes.

L’avenir de notre ville s’écrit au présent 
ensemble. L’Etude Urbaine préfigurant 
le Sannois de demain est lancée dans 
lequel vos aspirations trouveront toute 
leur place. 

Sannois sera encore plus belle qu’elle 
aura été pensée en commun. 

Merci à vous !

Christian BIESSY
1er adjoint au maire 
Délégation générale

UNION À GAUCHE POUR 
RÉUSSIR AVEC VOUS
PAS DE BLA-BLA : LA RÉALITÉ SUFFIT !
Depuis 2014, Le Maire fait payer la politique 
désastreuse de la Municipalité Paternotte 
dont Mrs Jamet, Gaubert et Mme Christin 
étaient les Adjoints. 

• Les emprunts toxiques ont coûtés 6 millions 
d’€ de pénalité  aux Sannoisiens, abreuvant 
une nouvelle fois les banques.

• Le contentieux  de la cuisine centrale s’est 
élevé à  5 millions d’euros.

• 625.000 € offerts au promoteur PITCH pris 
sur 3 millions d’€ de promesse « hasardeuse » 
inscrite dans les comptes  en 2013.

En conséquence, du patrimoine foncier est 
vendu pour boucher les «trous ».

Et depuis la braderie s’est accélérée.

• Un PLU sur mesure pour les promoteurs 
privés; un programme de 2.000 logements 
soit 6000 habitants de plus sans répondre 
à l’urgence sociale de demandeurs de 
logements sociaux. Les espaces verts 
sont laminés, le plan de circulation et de 
stationnement est ignoré.

• Cascade de transferts de compétences et de 
missions  vers l’agglomération.

• Entretien déficient de la voierie (trous, herbe, 
saleté).

• Investissements en berne.

• Coupe budgétaire culturelle et  associative, 
associée à une pression sur le personnel 
communal.

• Pas de quotient familial généralisé.

• Subvention au CCAS insuffisante alors que 
les besoins exigeraient des interventions plus 
larges.

Pour couronner le tout, aucune action pour 
dénoncer la politique gouvernementale qui 
étrangle les collectivités territoriales.

Les sannoisiennes et les sannoisiens sont 
las d’attendre des jours meilleurs et des 
passages de témoins entre gens de droite qui 
continuent une même politique  oubliant ceux 
et celles qui sont l’âme de notre cité.

Gilles HEURFIN 
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS INDÉPENDANT
Lorsqu’il nous a été demandé de préparer 
une tribune en urgence pour ce bulletin 
municipal exceptionnel, nous avons 
d’abord cru à une méprise… Pourquoi 
nous donner la parole aujourd’hui alors 
qu’elle ne nous a jamais été proposée 
sur de précédentes diffusions de 
communication municipale ? Pourquoi un 
« point d’étape » maintenant, et l’édition 
d’une publication supplémentaire alors 
que parallèlement la périodicité du 
Sannois Mag a été réduite ?

Le Maire et son équipe souhaitent faire 
un bilan « à mi-mandat » aux 2/3 de la 
mandature et à 17 mois des élections… soit ! 

Mais que pouvons-nous dire, nous, 
modestes élus de l’opposition qui, selon 
le point de vue des élus majoritaires, ne 
font que critiquer à mauvais escient ? 

Si on parle de l’état dégradé de notre ville, 
la majorité nous trouve trop critiques…

Si on parle du PLU et de ses 
conséquences, la majorité nous trouve 
trop critiques…

Si on parle des difficultés dans les 
quartiers, la majorité nous trouve trop 
critiques…

Si on parle de l’insécurité, la majorité 
nous trouve trop critiques…

Si on parle des ratés dans la gestion de 
la collecte des déchets ménagers, la 
majorité nous trouve trop critiques… 

Si on parle de la diminution des services à 
l’éducation et à la jeuwnesse, la majorité 
nous trouve trop critiques…

Si on parle de la crise du stationnement, 
la majorité nous trouve trop critiques…

Et vous, si vous pouviez vous exprimer, 
quel bilan feriez-vous de ces 4 années ?

N’hésitez pas à nous en faire part à « 
sannois.independant@gmail.com ».

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

DÉMOCRATIE CITOYENNE 
SANNOIS
DE L’IMPOSTURE ET DU MENSONGE 
EN POLITIQUE
L’histoire Politique abonde de ces 
menteurs prêts à tout pour conquérir le 
pouvoir… ou le garder.

Ainsi le Sannois Ensemble, la liste JAMET, 
qui nous avait tous trois séduit, par l’idée 
d’alternance, de rassemblement et « 
l’éthique » qu’elle revendiquait. 

Hélas, sitôt élu, ce maire a rapidement 
porté atteinte aux intérêts puis à la 
sécurité des Sannoisiens à travers des 
politiques dégradées et irresponsables. 
Dès octobre 2015, face à ces mensonges 
et ces simulacres et suite à une affaire 
d’animateur municipal au comportement 
« inapproprié », Nicolas PONCHEL et 
Alexis PASQUET ont démissionné avec 
fracas de la majorité, rejoints en juin 2016 
par Cécile UDOVC, indignée elle aussi 
par ces « sournoiseries », et la politique 
urbanistique destructrice à venir. Depuis, 
d’autres élus à leur tour ont quitté la 
majorité JAMET qui ne cesse de sombrer 
jour après jour.

On nous reproche d’avoir aidé cette « 
imposture » à conquérir la mairie, ce 
que nous ne pouvons que déplorer, et à 
présent dénoncer. Mais, nous nous fûmes, 
comme de trop nombreux sannoisiens, 
laissés bernés par ces bonimenteurs.

Aujourd’hui, les masques sont tombés. 
Nous, concitoyens, découvrons que la 
majorité branlante portée par Mr Jamet 
n’est qu’un château de carte reposant 
sur le mensonge et la manipulation. 
Il temps de tourner la page JAMET, de 
RENDRE SANNOIS AUX SANNOISIENS 
en (re)construisant une ville où seul 
l’intérêt général dictera les politiques 
municipales.

Cécile UDOVC, Alexis PASQUET,  
Nicolas PONCHEL
Groupe Démocratie Citoyenne Sannois
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Ensemble,  
dessinons l’avenir de Sannois

BERNARD JAMET, MAIRE DE SANNOIS




