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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,
Le printemps arrive. Ses parfums, sa douceur, ses couleurs nous 
imprègnent d’un charme indéfinissable. Le jour s’allonge, l’hiver 
tombe dans l’oubli.

Il en est des saisons comme de nos vies.

Un évènement chasse l’autre, et il est parfois difficile d’en 
discerner le fil conducteur, la logique et les causes.

Durant l’été, la France est passée de la liesse estampillée « coupe 
du monde » à l’affaire Benalla, l’automne a vu naître la crise des 
« Gilets jaunes » et l’hiver dernier, vint le temps du grand débat 
national.

Une chose m’a frappé.

Nos concitoyens apportaient leur contribution sous forme de 
propositions nouvelles, mais s’attachaient peu à définir les causes 
de la crise sociale, morale et économique dont notre pays pâtit.

Bossuet, écrivain et prédicateur du XVIIe siècle disait : « Dieu se 
rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les 
causes.  »

Ne serions-nous pas bien inspirés d’avoir la sagesse de nous 
éclairer des erreurs du passé pour mieux tracer notre chemin.

À Sannois, nous n’échappons pas à ce constat.

J’ai été interpellé dernièrement par un de nos concitoyens qui se 
plaignait des divisions de terrain permettant des constructions 
nouvelles.

« Monsieur le maire, c’est scandaleux, vous ne protégez pas votre 
commune, vous délivrez des permis de construire abusivement… »

Ce monsieur, charmant d’ailleurs, ne savait pas que c’est la loi, 
votée à l’Assemblée nationale, qui a supprimé le coefficient 
d’occupation des sols.

En tant que maire, avec mon équipe, à notre humble niveau, un 
œil sur la loi, l’autre sur les intérêts vitaux de nos concitoyens, 
nous avons imposé, dans le cadre du PLU, des règles de places de 
stationnements obligatoires, de terre pleine, et d’autres règles 
encore, pour éviter l’anarchie des constructions nouvelles.

Sur ce sujet, comme sur bien d’autres, nous nous sommes 
attachés à en étudier les causes pour mieux en amoindrir les 
effets.

Les Sannoisiennes et Sannoisiens sont bientôt appelés à une 
grande concertation sur la création d’un nouveau terminal, 
le T4, sur l’aéroport de Roissy. Je vous encourage vivement à y 
participer. Nous devons faire entendre notre voix, maintenant, si 
l’on veut préserver notre tranquillité, demain.

La qualité de notre cadre de vie passe par le réalisme, la vérité et 
la clairvoyance.

Nous devons nous éloigner définitivement du « Je n’veux pas le 
savoir ! », pour entrer dans une ère du savoir et de la raison.

Alors, croyez-moi, à Sannois, jolie petite ville de France, nous 
vivrons pleinement les printemps de l’avenir.
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6I03
Confection. Dans le cadre de ses 
animations autour des abeilles, le 
moulin a proposé un atelier aux 
enfants pour confectionner de belles 
abeilles afin qu’elles puissent venir 
décorer la salle d’atelier de la maison 
du meunier.

    8I03
Carnaval. Les centres de loisirs maternels Gaston 
Ramon, Belle Étoile et Orangerie ont défilé dans les 
rues de Sannois et se sont rassemblés sur le parvis 
de l’hôtel de ville pour fêter le carnaval.

12I03
Échanges. M. Ait Hammou, Sannoisien et professeur 
de technologie à Courbevoie, a fait travailler ses 
classes de 3e et de 5e sur le réaménagement du 
centre-ville de Sannois. Le 12 mars dernier, ses 
élèves sont venus présenter au maire le résultat de 
leur travail, comprenant un diagnostic suivi d’un 
plan d’aménagement modélisé en 3D inspiré de 
l’histoire de la ville. 

    16I03
Prévention et parentalité. L’espace parentalité 
du CCAS a proposé aux parents de jeunes enfants 
(0-6 ans), un atelier de prévention des accidents 
domestiques et de sensibilisation aux gestes de 
premiers secours, au centre Cyrano.  

19I03
Mémoire. La journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc s’est déroulée le mardi 19 mars 
à 14 h 30, au mémorial départemental d’Afrique du 

Nord, avenue Mauvoisin.  
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ÉDUCATION 
JEUNESSE
Pré-réservations vacances  
de printemps
Samedi 6 avril de 13 h à 16 h

Venez découvrir le programme et vous 
préinscrire pour les vacances de prin-
temps auprès de l’équipe jeunesse au 
point accueil jeunes Prat. Sortie nocturne 
le jeudi 25 avril : Ahmed Sylla et son spec-
tacle Différent.
POINT ACCUEIL JEUNE PRAT - 4-6 RUE FRANÇOIS 
PRAT – TÉL. 01 39 80 84 47

Futsal
Samedi 6 avril de 16 h à 18 h

Animation futsal pour les 11/20 ans
GYMNASE DELAUNE - 52, RUE DU LIEUTENANT 
KEISER - RENSEIGNEMENTS AU 01 39 80 84 47

Stage révision Brevet des collèges
Du mardi 23 au lundi 29 avril

PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER - 
86-88 RUE DU POIRIER BARON
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SERVICE 
JEUNESSE AU 01 39 98 21 00 OU POINT ACCUEIL 
JEUNES AU 01 39 80 84 47

À VENIR
Le service jeu-
nesse organise la 
troisième édition 
du rallye citoyen 
Si T Sannoisien. 
Notez dès à pré-
sent la date du 
mercredi 15 mai 
dans vos agen-
das !
Les jeunes de 
11 à 17 ans sont 
invités à consti-
tuer une équipe 
mixte de 6, avec un adulte 
majeur référent (parents, frères, sœurs, 
professeurs…) pour les accompagner 
dans ce parcours citoyen.
RENSEIGNEMENTS AU POINT ACCUEIL JEUNE 
PRAT AU 01 39 80 84 47 OU SERVICE JEUNESSE AU 
01 39 98 21 00

LES ANIMATIONS SENIORS  
DU CCAS
Mercredi 3 avril // 16 h-17 h 30 

CAFÉ DES SENIORS
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un 
thé de 16 h à 17 h 30.

ENTRÉE LIBRE - MAISON DE QUARTIER PASTEUR

Jeudi 18 avril à 15 h
CONFÉRENCE : « LE DÉVELOPPE-
MENT CÉRÉBRAL : DE LA MOLÉCULE 
À LA FONCTION »

Comment se forme notre « disque dur » 
cérébral ? Nous verrons les mécanismes 
biologiques de construction de l’embryon/
cerveau dans le temps et l’espace. Est-ce 
que tout se joue dans l’enfance et/ou com-
ment s’exprime la résilience ? En parallèle, 
comment s’effectue la mise en place de nos 
grandes fonctions cérébrales et notre rap-
port au monde. Quelles sont les parts de la 
génétique et l’épigénétique dans la mise en 
place de ces fonctions ? Le développement 
cérébral sera étudié dans sa globalité en 
relation avec le corps (second cerveau) et la 
pensée.
Centre Cyrano de Bergerac (3e étage) – 
Entrée libre - Nombre de places limitées 
- Inscriptions au CCAS

Jeudi 9 mai de 14 h à 18 h
GOÛTER DE PRINTEMPS

Pour les Sannoisiens de 65 ans et plus.
Inscriptions le mardi 2 avril de 9 h à 12 h au 
centre Cyrano de Bergerac, salle 1er étage.

Mercredi 19 juin
UNE JOURNÉE À ROUEN

Départ à pied pour la visite guidée de Rouen 
et balade en petit train. Déjeuner dans un 
restaurant puis visite commentée du port 
autonome en vedette.
Inscriptions les 9 et 10 avril de 9 h à 
12 h 30 au CCAS (places limitées). Tarifs et 
renseignements au CCAS au 01 39 98 35 00 
ou 26-28 rue Damiette

INFRACTIONS ET AMENDES 
LIÉES AU STATIONNEMENT 
EN ZONE BLEUE
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018 et sur décision de l’état, les 
amendes pour infraction en zone bleue sont passées de 17 à 35 eu-
ros. En effet, toutes les infractions à la réglementation concer-

nant le stationnement gratuit à durée limitée contrôlé par disque, ne sont plus punies par 
l’amende prévue pour les contraventions de première classe mais par celle de deuxième 
classe (article R. 417-3 du Code de la route).
Avec les infractions suivantes, vous devrez vous acquitter d’une amende de 35 € :
• si vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme,
•  si votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé ou s’il n’est pas présent 

sur le pare-brise,
• si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé.

SI T SANNOISIEN

MERCREDI 15 MAI 2019 
DE 12H15 à 19H - STADE GAMBETTA

COURSE D’ORIENTATION POUR LES 11-17 ANS

MERCREDI 17 MAI 2017DE 12 H 15 À 19 H, SQUARE JEAN MERMOZRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSPoint d’accueil Jeunes Espace Prat / 01 39 80 84 47 - Maison de quartier Petit Beaubourg / 01 34 11 30 81
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Guide de l’encadrant

3 ème édition

Renseignements et inscriptions jusqu'au 14 mai :Point accueil jeunes Prat 01 39 80 84 47ou 06 74 95 34 21 
animation-multimedia@sannois.frmqpasteur@sannois.fr

RALLYE CITOYEN
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FRELONS ASIATIQUES

DESTRUCTION FACILE 
DES PETITS NIDS !

Introduit en France dans les années 2000, 
le frelon asiatique s’est énormément dé-
veloppé sur notre territoire. Dans le Val-

d’Oise, on comptait 150 nids détruits en 
2017, 800 en 2018 et l’on craint plus de 2 000 
pour cette année. La particularité du frelon 
asiatique : il construit un nid primaire, à 
hauteur d’homme, de petite taille, avant de 
construire un nid secondaire, bien plus gros, 
généralement, à la cime des arbres.

Jusqu’au mois de mai, ouvrez grands vos 
yeux et soyez très attentifs à ces petits nids ; 
ils sont généralement suspendus dans des 
endroits protégés et ne comportent que 
quelques individus qui ne sont pas agressifs 
(moins de dix). Ils sont donc plus faciles à 
détruire. Tuer la reine du nid primaire, c’est 
éviter qu’un nid secondaire, plus gros, ne se 
crée. Comme c’est un animal diurne, il fau-
dra donc attendre la nuit (vers 21 h) pour dé-

crocher et détruire le nid. Si la destruction 
intervient dans la journée, le risque est de 
supprimer un nid vide. Et la reproductrice 
ira construire un autre nid, plus loin.
La destruction de ces petits nids est très 
importante et si chacun ouvre l’œil, cela évi-
tera la prolifération des frelons et de leurs 
gros nids.
Où peut se cacher un nid : sous les toits, 
dans les garages, granges, barbecues, sous 
les gouttières, les appentis, les cabanes à 
outils, le rebord des fenêtres, vérandas ou 
des balcons.

Si vous apercevez un nid : contactez 
immédiatement votre référente de 
l’association Les amis des abeilles du 
Val-d’Oise, avec si possible, une photo. 
Elle vous aidera pour sa destruction.

ACTUS

COLLECTE DES DÉCHETS EN BAC JAUNE

À COMPTER DU 1ER MAI 
PROCHAIN, LES CONSIGNES 
DE TRI VONT ÉVOLUER !
Le syndicat Émeraude, auquel est affiliée la ville de Sannois, a en effet remporté un appel à 
projet via l’éco-organisme CITEO. De ce fait, le syndicat va mettre en place l’extension des 
consignes de tri sur l’ensemble du territoire. Cela implique qu’à compter de cette date, les habi-
tants vont pouvoir déposer dans le bac jaune tous les emballages en plastique. Pots de yaourt, 
barquettes de jambon, films plastiques sont tout autant de nouveaux déchets qui, triés, pour-
ront être recyclés. Une petite habitude à changer dans le comportement des trieurs, et un 
grand pas dans l’organisation de la collecte et du recyclage des déchets !
Plus d’infos : cesttrifacile.fr

AJUSTEMENT DU BAC JAUNE
Si votre bac jaune est devenu trop petit (maxi 80 l) et qu’il n’a pas encore été remplacé, contactez le syndicat Emeraude au 
numéro dédié : 01 77 02 22 09.

Blanc de dinde

Enfin !
martine peut trier  ses barquettes.

à partir dE mai 2019, tous les emballages et papiers se trient.
votre partenaire du tri cesttrifacile.fr Comme eux engagez-vous #cesttrifacile
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VOTRE RÉFÉRENTE FRELONS ASIATIQUES 
POUR SANNOIS : VÉRONIQUE COHUET 
TÉL. 06 88 59 90 50
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PROJET
CONCERTATION ET RÉUNION PUBLIQUE
Après les deux ateliers de concertation sur les orientations d’aménagement, venez participer 
à la réunion publique qui aura lieu le lundi 15 avril à 20 h 30, au centre Cyrano. L’occasion 
sera donnée aux Sannoisiens d’assister à la présentation de deux schémas d’aménagement.

En parallèle, toujours dans une démarche de concertation, envoyez les ambiances 
architecturales et d’espaces publics que vous aimez. Un parc, une aire de jeu, un bâtiment 
ou tout simplement un espace public, si l’aspect général vous plaît et vous inspire, 
envoyez une photo, une capture d’écran ou une page de magazine découpée.
TRANSMETTEZ VOS INSPIRATIONS AVANT LE 20 MAI PROCHAIN, DIRECTEMENT PAR MAIL À L’ADRESSE 
COEURDEVILLE@SANNOIS.FR OU DÉPOSEZ-LES DANS L’URNE SITUÉE À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE.

CENTRE SOCIAL LA PASSERELLE

FERMETURE PROVISOIRE POUR TRAVAUX

PROJET DES ÉCOLES 
GAMBETTA & 
PASTEUR
Le projet de l’école Gambetta va 
permettre la réalisation de 3 classes 
maternelles, 4 classes élémentaires, 
un espace de restauration et un 
accueil de loisirs. Pour l’école Pasteur, 
c’est un espace de restauration et 
un accueil de loisirs qui seront créés. 
Ces chantiers démarreront dès cet 
été, au mois de juillet et devraient se 
terminer pour la rentrée 2020. Une 
présentation de l’esquisse du projet a 
été faite avec le cabinet d’architecte 
Atelier Les Particules aux directions 
des écoles et aux parents d’élèves élus. 
La présentation de ces deux projets 
fera l’objet d’une information détaillée 
à l’ensemble des parents d’élèves et 
des enseignants au cours du second 
trimestre de l’année scolaire. Les 
travaux de l’école Pasteur se feront 
en site occupé. Aussi, nous vous 
invitons vivement à consulter très 
régulièrement, dès le démarrage des 
travaux, la rubrique « Grands projets » 
du site internet de la ville, directement 
accessible en page d’accueil. Cela vous 
permettra d’être toujours bien informés 
de l’évolution des travaux.
RENSEIGNEMENTS : WWW.VILLE-SANNOIS.FR, 
RUBRIQUE GRANDS PROJETS

PLUS BELLE MA VILLE      Sannois

www.ville-sannois.fr

Lundi 15 avril  
>20h30  
CONCERTATION
Présentation de 2 schémas d’aménagement

CENTRE CYRANO

|Réunion |publique 

PROJET 
CŒUR 

DE VILLE 

Le local de La Passerelle fait peau neuve, 
pour recevoir un centre social. Il doit 
faire l’objet de travaux afin d’accueillir 

le public dans les meilleures conditions.
Ces travaux, qui doivent débuter courant 
avril, concerneront l’intérieur de la struc-
ture avec la mise aux normes électriques du 
bâtiment, la reprise de l’éclairage, le chauf-
fage, la mise en peinture, un accès internet, 
le changement de toutes les huisseries et la 
création de cloisonnements. Des sanitaires 
aux normes PMR et des bureaux seront créés.
Des aménagements secondaires seront 
également mis en place.

En 2020, des travaux d’isolation seront pro-
grammés avec le ravalement. L’enveloppe 
prévisionnelle de ces premières interven-
tions s’élève à 200 000 € TTC avec des travaux 
de mise en accessibilité handicap (ADAP).
La structure sera donc fermée au public du-
rant toute la durée des travaux. Les jeunes 
qui fréquentent La Passerelle pourront être 
accueillis à l’espace Prat. Des animations 
seront proposées, dans le quartier, pendant 
les vacances scolaires.

L’ouverture du centre social est prévue cou-
rant septembre de cette année.
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VILLE-SANNOIS.FR ÉVOLUE

POUR MIEUX 
VOUS 
INFORMER
Depuis la mi-mars, Sannois dispose 
d’un nouveau site internet. Plus 
agréable à consulter et plus lisible 
grâce à des rubriques mieux 
identifiées, il se modernise et 
contribue aujourd’hui à faciliter vos 
démarches en ligne.

Outil majeur de communication entre 
la ville et ses habitants, le site inter-
net de Sannois vient de bénéficier 

d’une profonde refonte afin d’améliorer 
l’information des Sannoisiens et mieux 
répondre à leurs attentes en matière de 
démarches administratives. 

VOUS FACILITER LE QUOTIDIEN
Grande nouveauté de ce site, la rubrique 
« Démarches en ligne » directement acces-
sible depuis la page d’accueil. Elle permet de 
retrouver en seulement quelques clics, les 
principales démarches traitées par la ville 
dans les domaines de l’état-civil, de l’urba-
nisme, de l’emploi, de la vie scolaire ou de la 
culture. Afin de faciliter la vie quotidienne 
des habitants, plusieurs d’entre elles sont 
désormais dématérialisées comme les de-
mandes d’actes d’état civil ou encore l’ins-
cription sur les listes électorales. Cette ru-
brique permet également de faire le lien avec 
le Portail famille et la billetterie en ligne.

Nouvelle également, la rubrique « Offre 
d’emploi » qui permet aux postulants de 
répondre directement en ligne aux offres 
d’emploi publiées par les services munici-
paux. Avec la rubrique « Mon quotidien », 
les habitants peuvent accéder directement 
à des informations qui les concernent (pe-
tite enfance, seniors, santé…)

MA VILLE

+ D’INFOS
+ 

PRATIQUE

ACTUALITÉS ET GRANDS PROJETS
Véritable portail d’informations, le nou-
veau site offre une meilleure visibilité sur 
ce qui fait l’actualité à Sannois tant sur 
le plan de l’action municipale à court et 
moyen terme que sur le plan associatif et 
culturel.
Les différents supports de communica-
tion (magazine municipal, lettre du maire, 
guides et brochures) sont également 
mieux identifiés et référencés. Une bonne 
façon de rester connecté avec sa ville !
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LIGNE 30-42 : EXTENSION
JUSQU’À LA GARE D’ARGENTEUIL,
FRÉQUENCE EN HAUSSE ET
CIRCULATION 7 JOURS SUR 7

Cette ligne stratégique qui relie la résidence 
du Moulin à la gare de Sannois va être 
prolongée jusqu’à la gare d’Argenteuil. 
Cette mesure s’accompagnera d’une hausse 
importante de son amplitude horaire et 
d’une circulation désormais quotidienne.
Des bus tous les jours et + souvent
•  En semaine : de 5 h 30 à 23 h 30, un bus 

toutes les 35 minutes entre la résidence 
du Moulin et la gare d’Argenteuil, toute 
la journée. Un bus toutes les 17 minutes 
entre le Moulin et la gare de Sannois en 
heures de pointe.

•  Le samedi : de 6 h 30 à 22 h 30, un bus toutes 
les 30 minutes.

•  Le dimanche : de 7 h 30 à 22 h, un bus 
toutes les 30 minutes de 7 h 30 à midi, puis 
toutes les heures entre 12 h et 22 h.

LIGNE 95-19 : RENFORCEMENT DE
SON AMPLITUDE HORAIRE ET DE LA
FRÉQUENCE DE SES BUS

Cette ligne qui assure la liaison entre Cergy-

Préfecture et la gare d’Argenteuil via la 
gare de Sannois sera désormais accessible 
jusqu’à minuit en semaine, 23 h le samedi et 
22 h le dimanche.
Plus de bus
•  En semaine : de 5 h 30 à 24h, un bus toutes 

les 8 minutes en heures de pointe et 
20 minutes en heures creuses.

•  Le samedi : de 6 h à 23 h, un bus toutes les 
20 min.

•  Le dimanche : de 7 h 30 à 22 h, un bus 
toutes les 30 min.

LIGNE 95-29 : REGROUPEMENT
DES LIGNES 95-19 B ET C

Pour plus de simplicité et de lisibilité, Val 
Parisis crée, à partir du 6 mai, la ligne 95-
29. Elle assurera la liaison entre Montigny-
Beauchamp à la gare d’Ermont-Eaubonne 
via la gare de Sannois.
•  En semaine : de 5 h à 23 h 30, un bus toutes 

les 15 min en heures de pointe et 30 min en 
heures creuses.

•  Le samedi : de 6 h à 22 h 45, un bus toutes 
les 30 mn.

•  Le dimanche : de 7 h 30 à 21 h 45, un bus 
toutes les 30 min.

TRANSPORTS

ÇA BOUGE  
SUR VOS LIGNES DE BUS !
Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de bus. Afin d’améliorer et 
renforcer l’offre de transports en commun sur Sannois ainsi que les liaisons 
avec les communes et les gares des villes voisines, plusieurs lignes vont être 
prolongées ou bénéficier d’une fréquence de passage plus élevée à partir du 
6 mai.

Les habitants du moulin l’attendaient 
depuis longtemps, cette ligne digne de 
leurs besoins en transports en commun.
Dès mon élection, en avril 2014, lors d’une 
réunion publique, je leur avais annoncé 
que cette problématique serait prioritaire 
dans mon engagement à apporter des 
améliorations à nos transports publics.
À partir de ce 6 mai, nos concitoyens 
du sommet de la colline pourront plus 
facilement, y compris le dimanche, 
rejoindre le centre-ville, la gare de 
Sannois et la gare d’Argenteuil en passant 
devant le centre commercial. Meilleure 
fréquence, amplitude agrandie, circuit 
allongé jusqu’à la gare d’Argenteuil, cette 
amélioration va changer la vie de nos 
amis du moulin. Cependant, cette ligne 
doit et peut être encore plus performante.
À terme, elle sera intégrée dans un circuit 
qui partira du tramway T2 de Bezons 
et qui rejoindra la gare de Sannois, en 
passant par le quartier du moulin.
Avec les techniciens d’Île-de-France 
Mobilité et de l’agglomération 
du Val Parisis, nous y travaillons 
avec acharnement. Des transports 
performants, adaptés aux besoins de la 
population : c’est pour moi une priorité.

BERNARD 
JAMET
MAIRE DE SANNOIS
VICE-PRÉSIDENT AUX 
TRANSPORTS DU VAL 
PARISIS

PAROLE À

Le quartier du Moulin va être désormais 
doté d’une ligne de bus digne de ce nom 
avec une circulation régulière 7j/7 afin 
de permettre aux habitants de rallier le 
centre-ville et les gares. Les changements 
pour les lignes 95-19/29 permettront de 
les désaturer en proposant un transport 
plus confortable aux usagers.

NATHALIE
CAPBLANC-
SAKR
ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE À LA 
CIRCULATION, AUX 
TRANSPORTS

PAROLE À
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Chacune de ces différentes attitudes impacte directement la qualité de vie des habi-
tants, participe à la pollution urbaine et nuit au sentiment de bien vivre ensemble au-
quel nous sommes tous attachés. Aussi, il importe à chacun de prendre la mesure de 

ses actes afin de réduire les incivilités au quotidien dans l’espace public.
C’est pour lutter plus efficacement contre ces dérives que la municipalité a récemment mis 
en place une brigade verte. Ses deux agents - reconnaissables à la bande verte barrant leur 
uniforme d’agent de sécurité de voie publique - sillonnent la ville pour prévenir et lutter 
contre les incivilités… Essentiellement axée sur la prévention, la mission de la brigade verte 
est à la fois de repérer les comportements qui nuisent à la propreté et de sensibiliser les 
habitants par une présence régulièrement sur le terrain.

Un mégot jeté par terre, quelques miettes déposées au sol pour les pigeons, 
une voiture mal garée sous prétexte d’une course urgente, une armoire 
déposée sur le trottoir en dehors des jours de collecte des encombrants… 
Bien que pouvant paraître anodins pour ceux qui les commettent, ces gestes 
d’incivilité ont pourtant des conséquences très dommageables pour la ville 
et les Sannoisiens en matière de propreté comme de sécurité.

LE CIVISME, C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !

PROPRETÉ - VOISINAGE
STATIONNEMENT…

LA LONGUE VIE DES DÉCHETS  
JETÉS DANS LA NATURE…
Mégot de cigarette : 1 à 5 ans
Mouchoir en papier : 3 mois
Papier de bonbon : 5 ans
Chewing-gum : 5 ans
Canette : 100 ans
Bouteille en plastique : 100 à 1 000 ans



GRAND ANGLE

12 // SANNOIS MAG // AVRIL 2019

MÉGOTS ET PAPIERS À LA 
POUBELLE : C’EST LE B.A.-BA !
Les trottoirs et plus généralement le 
domaine public sont des lieux que les 
services de la ville s’emploient à ba-
layer et nettoyer régulièrement pour 
préserver le cadre de vie des Sannoi-
siens (voir le dossier du Sannois mag 
de mars 2019). Il est important que 
chacun participe à cet effort de pro-
preté en utilisant les corbeilles de rue 
pour jeter son papier ou son mégot 
éteint de cigarette.

CE QUE FAIT LA VILLE
En novembre 2017, la ville a lancé les espaces sans tabac 
dans tous les jardins et aires de jeux fréquentés par les en-
fants. Cette mesure vise à réduire l’exposition des enfants au 
tabagisme passif et éliminer les risques de contact avec des 
mégots lorsqu’ils jouent dans les parcs de la ville. De plus, en 
centre-ville, de petits réceptacles sont installés, à l’initiative 
du cantonnier de secteur, pour y déposer vos mégots.

POLLUEUR = PAYEUR
Jeter ou abandonner ses déchets dans 
la rue, en dehors des conditions fixées 
par arrêté, peut être sanctionné d’une 
amende pénale de 1ere classe de 38 €.
En fonction de l’impact de ces 
déposes interdites sur la voie publique, 
notamment si cela entrave ou diminue la 
liberté ou la sûreté de passage, l’amende 
pénale peut être de seconde classe 
(150 €) ou de 4e classe et monter jusqu’à 
750 € + la confiscation du véhicule qui 
aurait pu servir à cette dépose.
Enfin, une amende de 5e classe verbalise 
les pollueurs qui jettent des carcasses 
de véhicules ou objet très encombrants 
et peut atteindre entre 1 500 et 3 000 € 
(en cas de récidive) et là encore, + la 
confiscation du véhicule qui aurait servi 
à les transporter.

HARO SUR LES DÉPÔTS 
SAUVAGES

Outre les « petits » déchets qui entachent les rues, la 
ville doit aussi faire face à des dépôts sauvages sur la 
voie publique. Véritables nuisances pour le cadre de 

vie des habitants, ils constituent également un danger 
pour l’environnement ainsi que pour les personnes du 

fait de leur encombrement mais aussi des matériaux 
et produits qu’ils peuvent contenir.

CE QUE FAIT LA VILLE
Les encombrants sont collectés, par le syndicat 

Emeraude, chaque 1er mercredi du mois. Ces derniers 
doivent être sortis avant 16 h dans l’habitat collectif et 
avant 19 h dans l’habitat individuel. En dehors de cette 

période de collecte, les habitants peuvent se rendre 
à l’éco-site du Plessis-Bouchard pour y déposer leurs 
objets encombrants. Ce dernier prend également en 
charge les gravats inertes, palettes en bois, batteries, 

déchets végétaux, déchets ménagers spéciaux, 
cartons, ferrailles, métaux, huiles de vidange.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR, RUBRIQUE « PROPRETÉ ».
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Nos amis les chiens
Ils sont nos animaux préférés… Pourtant, 
du fait du comportement peu respec-
tueux de certains maîtres, leur présence 
dans l’espace public peut vite poser des 
problèmes de salubrité, en raison de 
leurs déjections sur les trottoirs. Même 
si du pied gauche, cela peut porter bon-
heur, il n’est pas souhaitable de marcher 
dedans. Aussi, il est demandé à tous les 
maîtres de ramasser la crotte de leur 
animal, afin d’éviter ces petits désagré-
ments.

CE QUE FAIT LA VILLE
Pour inciter les propriétaires de chiens à 
respecter la propreté des rues, la ville a 
installé dix espaces canins. Nettoyé, dé-
sinfecté et désodorisé deux fois par jour, 
chaque site est également doté de distri-
buteurs de sacs en plastique destinés au 
ramassage des déjections canines. Vous 
y trouverez aussi des corbeilles.

Les espaces canins :
•  rue des Loges,
•  avenue Damiette,
•  av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
•  rue des Aulnaies,
•  place du Petit Prince,
•  rue Risler,
•  rue Jules Ferry,
•  rue du Beau Site,
•  rue Pozzi,
•  rue Jean Mermoz.

BRICOLAGE :  
À LA BONNE HEURE !
L’arrivée du printemps sonne pour beaucoup 
l’ouverture de la saison du bricolage dans 
la maison ou dans le jardin, avec la sortie 
d’outils bruyants susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage. Pour 
limiter les nuisances sonores, l’article 11 
de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2009 
encadre l’utilisation des appareils tels que 
les tondeuses, perceuses, tronçonneuses ou 
bétonnières.

LES HORAIRES À RESPECTER
•  En semaine de 8 h 30 à 12h et de 14 h 30  

à 19 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h

STATIONNEMENT : ÉVITER L’ANARCHIE
En stationnement sur les trottoirs, passages 
piétons ou en double-file… Chaque automo-
biliste mal garé a toujours une bonne raison 
pour expliquer son geste : un enfant à dépo-
ser, une course à livrer, un paquet à retirer… 
Ces comportements impactent la sécurité 
de la circulation et constituent des dangers 
pour tous les usagers, notamment les plus 
vulnérables (enfants, piétons, vélos…).

CE QUE FAIT LA VILLE
Dans le cadre de ses missions, la police mu-
nicipale veille au respect de la sécurité et 
de la tranquillité publique. Elle est présente 
sur la voie publique pour assurer la fluidité 
du trafic et faire respecter les règles de sta-
tionnement.

LA BRIGADE ANTI-GRAFFITI
À Sannois, la lutte contre les graffitis est 
exercée par la Communauté d’agglo-
mération du Val Parisis. Pour bénéficier 
de ce service, les habitants (proprié-
taire, gestionnaire de copropriété, syn-
dic) doivent au préalable retourner la 
convention d’enlèvement des graffitis 
sur le domaine privé.

CE QUE FAIT LA VILLE
Concernant le domaine public, les de-
mandes d’interventions doivent être 
adressées aux services techniques de la 
mairie de Sannois, au 01 39 98 20 60 ou 
par courriel à l’adresse suivante : ser-
vices.techniques@sannois.fr
Retrouvez la convention sur www.ville-san-
nois.fr, rubrique cadre de vie / propreté

RATS & PIGEONS :  
NOS DÉCHETS FONT LEUR DÉLICE
Plutôt du genre discret, le rat d’égouts vit 
principalement dans les canalisations et 
les réseaux souterrains de nos grandes 
villes. Souvent mal perçu, le rongeur joue 
pourtant un rôle important en contribuant 
à l’élimination des déchets qui s’y aggluti-
nent. Sa présence en surface résulte bien 
souvent des conditions météo que nous 
connaissons : des hivers doux, sans pluie, 
favorisent leur reproduction. A contrario, 
les fortes pluies les chassent des égouts. 
Certaines incivilités comme les dépôts sau-
vages d’ordures ménagères jetés à même le 
sol ou l’apport de nourriture à destination 
des oiseaux ou des chats peuvent égale-
ment l’attirer. Ces mauvais comportements 
font également le bonheur des pigeons à 
qui l’on sert sur un plateau, leur repas quoti-
dien. De quoi inciter ces animaux à rester et 
à proliférer dans nos rues.

CE QUE FAIT LA VILLE :
Pour lutter contre la prolifération des rats, 
la ville mène deux campagnes annuelles de 
dératisation en juin et en novembre. Organi-
sées dans les bâtiments et terrains publics, 
celles-ci concernent également le réseau 
d’égouts. Les bailleurs, publics ou privés, 
ont également l’obligation d’assurer des 
traitements préventifs et curatifs dans leurs 
parties communes (espaces verts, caves, 
parkings, locaux poubelles…).

LES BONS GESTES À OBSERVER
•  Déposer les déchets alimentaires dans les 

corbeilles de rue et non vos sacs-poubelles 
d’ordures ménagères

•  Fermer les sacs-poubelles et respecter les 
horaires de sortie des containers

•  Ne pas nourrir les animaux dans la rue
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LES RENDEZ-
VOUS  
DU CENTRE 
CYRANO DE 
BERGERAC

JE DIS JAZZ
JEUDI 11 AVRIL À 
20 H
Julien Francomano est 
un musicien qui a colla-
boré avec de nombreux 
artistes tels que Brisa 
Roché, Rick Margitza 
(du Miles Davis Group), 

Claude Barthélemy, Linley Marthe, Médé-
ric Collignon, Baptiste Herbin, Emmanuel 
Borghi (Christian Vander) ou encore Francis 
Moze (fondateur de Magma).
Il sera accompagné par Sébastien Jarrousse 
au saxs, Manu Codjia à la guitare et Rémi 
Bouyssière à la contrebasse.
En partenariat avec l’association Puzzle.
Une restauration payante sur place vous 
est proposée.

THÉÂTRE LE 
SOMMELIER
VENDREDI 12 AVRIL 
À 20 H 30
Avec Philippe Che-
vallier, Didier Gustin, 
Marianne Giraud et 
Juliette Poissonnier. 
Mise en scène Olivier le 
Jeune.

Venez passer une excellente soirée avec des 
dialogues percutants, des rebondissements 
énergisants… à la manière d’un Sacha Guitry 
moderne.
Renseignements auprès du service  
culturel au 01 39 98 21 44. Billetterie en ligne 
sur le site internet de la ville ou au rez-de-
jardin de l’hôtel de ville.

LES THÉS DANSANTS
MARDI 16 AVRIL À 14 H 30 AVEC 
DIDIER COUTURIER

Le rendez-vous, pour les 
inconditionnels ou ama-
teurs de danses de salon 
ou de société, dans une 
ambiance très conviviale.

Renseignements auprès du service culturel 
au 01 39 98 21 44. Billetterie en ligne sur le 
site internet de la ville ou au rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville.

MAISON DES LOISIRS  
ET DES ARTS
ACTIVITÉS EN FAMILLE 
À LA MLA !
SAMEDI 6 AVRIL
Danse en ligne – country, deux cours :
•  l’un de 10 h à 11 h, pour les enfants 

âgés de 4 à 6 ans
•  l’autre de 11 h à 12 h, pour les 7 à 11 ans.
Il est possible de venir accompagner 
d’un ou deux proches.

De 14 h à 17 h, après-midi jeux de so-
ciété, en partenariat avec l’association 
Jeurêka.

STAGES PENDANT  
LES VACANCES
DU 22 AU 26 AVRIL
6/10 ans - Arts plastiques : Crée ta 
boîte à malice
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
8/11 ans – Origami, guirlandes en 
papier et attrape soleil
Du mardi au vendredi de 14 h 30 à 16 h
4-6 ans - Initiation moderne jazz
Du mardi au vendredi de 10h à 11h
6-8 ans - Création de grandes 
marionnettes
Du mardi au vendredi de 14h à 16h

LES RENDEZ-VOUS DU 
MOULIN HISTORIQUE

Découvrez le monde 
merveilleux des 
abeilles au moulin de 
Sannois à travers une 
programmation d’ateliers 
et d’événements pour 
s’informer, s’amuser et se 
sensibiliser en famille.

PROTÉGEONS LES 
ABEILLES !
DIMANCHE 7 AVRIL À 15 H 
ET 16 H 30
Apprends à fabriquer un abreu-
voir et un abri pour les abeilles 
solitaires. Pour les enfants de 
6/10 ans.
Tarif : 5 € sur réservation 
Tél. 01 39 98 21 44

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
DIMANCHE 21 AVRIL À 14 H, 15 H, 
16 H ET 17 H
Les cloches de Pâques feront escale au moulin pour ravir 
petits et grands. Pour les 3/10 ans. Gratuit sur réservation.
Renseignements auprès du service culturel au 01 39 98 21 44.
Billetterie en ligne sur le site internet de la ville
ou au rez-de-jardin de l’hôtel de ville.

FRESQUE DES INTERACTIONS
DIMANCHE 5 MAI À 15 H ET 16 H 30
Évolution de l’abeille depuis sa naissance et comment la protéger. Pour les 6-10 ans.
Tarif : 5 € sur réservation - Renseignements auprès du service culturel 
au 01 39 98 21 44. Billetterie en ligne sur le site internet de la ville 
ou au rez-de-jardin de l’hôtel de ville.

Centre Cyrano -  01 39 98 21 44
Entrée libre, restauration et bar payants sur place
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LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  AUPRÈS DE LA MLA : 01 34 11 30 78 //  
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR



À LA UNE DE VOS SORTIES

INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr
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MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE ANDRÉ-CANCELIER

SAMEDI 6 AVRIL À 10 H 30
L’INSTANT GALOPIN : PAS SI PETITS !
Pour les 3-6 ans - Sur réservation

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AVRIL À 10 H 30
TURBULETTES ET QUENOTTES : COMPTINES DE SAISONS
Pour les 0-3 ans. Sur réservation au 01 39 81 80 17, 15 jours avant la date de 
l’animation

TOURNOI MARIO-KART 8 DELUXE 
SUR NINTENDO SWITCH
Première édition d’un tournoi de jeux-
vidéo interbibliothèques ouvert à tous les 
jeunes de 7 à 18 ans habitant le Val Parisis.
// Séance d’entraînement : mercredi 3 avril 
de 14 h à 17 h 30.
// Qualifications le samedi : 6 avril de 14 h 
à 18 h.
La finale se tiendra le samedi 18 mai à la 
médiathèque George-Pom

VIRTUAL PARISIS

EMB
5/04 //20 H 30
ZED YUN PAVAROTTI + 7 JAWS  
+ FILS CARA
Zed Yun Pavarotti construit sa musique 
comme un western désertique. Invoquant 
autant Johnny Cash que Famous Dex et ASAP 
Rocky, il élabore une mélancolie technique, 
définissant son identité par petites bribes, 
qui nous emporte sans même qu’on puisse 

s’en rendre compte.
À travers le rap, 7 Jaws a su mettre des mots sur ses maux, 
qu’il extériorise par à-coups. Compulsifs, ses textes sont un 
entremêlement de sentiments profonds et complexes, parfois 
contradictoires.
Fils Cara est un nouveau venu de la scène rap française. Son flow 
efficace et ses productions soignées en font un des artistes à 
suivre absolument en 2019 !
Tarifs : 12/10/08€

12/04 //20 H 30
ALOÏSE SAUVAGE + NELSON 
BEER
Artiste plurielle et touche-à-tout, 
Aloïse Sauvage est résolument hors 
des cases. Accompagnée par l’EMB 
depuis ses débuts, nous avons pu 
assister cette année à sa dernière 
création aux Trans Musicales de 
Rennes.
Lorsque Nelson Beer ne mixe pas 

des classiques house dans un club londonien, il développe un 
nouveau projet musical dont le premier Ep est prévu pour 2019. 
Sa musique est un mélange de sonorités sinistres et familières, 
dansantes et mélodiques, lyriques et texturales.
Tarifs : 10 €

13/04 //20 H 30
OUAI STÉPHANE + WWWATER + 
CANBLASTER + AJA
Ouai Stéphane est un véritable ovni de 
l’électro expérimentale utilisant des 
instruments DIY lors de ses performances 
live. Artiste accompagné par l’EMB, il 

a retourné le public du Hall 9 aux dernières rencontres Trans 
Musicales de Rennes.
WWWater, c’est Charlotte Adigéry, la protégée de Soulwax qui 
capture l’essence de l’être et sa beauté pure. Avec son mélange de 
musique électronique et sa voix soul, WWWater nous transporte 
dans son univers aussi délicat que prenant.
Producteur de musique électronique et DJ, Canblaster est aussi 
l’un des quatre fondateurs de Club cheval, bercé par la culture 
digitale et les jeux vidéo japonais.
AJA, 3 lettres pour un mystérieux projet… On pourrait bien vous 
en dire plus, mais on préfère vous donner rendez-vous le 13 avril 
pour le découvrir en exclusivité !
Tarifs : 10 €

19/04 // 20 H 30
VENDREDI SUR MER + 
TERRENOIRE
Après avoir sorti trois titres en trois ans, 
Vendredi sur Mer continue à travailler 
régulièrement avec Lewis OfMan, qui 
apporte une couleur musicale eighties 

à sa pop-scandée. Elle s’inspire de Gainsbourg, Daho ou encore 
Orelsan et Nekfeu. Terrenoire est un duo de frangins. Grands, 
frisées et impudiques. Poèmes réalistes et irréels, les deux frères 
jouent l’odyssée moderne des gamins qui naviguent entre le 
lotissement natal et la grande ville. Entre Terrenoire et le Black 
Paradiso.
Tarifs : 18/16/14 €

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ-CANCELIER // RUE JULES FERRY  
TÉL. 01 39 81 80 17
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU SUR LE SITE MEDIATHEQUES.
VALPARISIS.FR ET SUR FACEBOOK@VALPARISISMEDIATHEQUES

HISTOIRES

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
AUPRÈS DE LA MLA : 01 34 11 30 78 //  
MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS WWW.EMB-SANNOIS.ORG // 
TÉL. 01 39 80 01 39
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DEUX ASSOCIATIONS DEDIÉES  
AUX ANIMATIONS POUR LES SENIORS
En complément des animations seniors proposées par le centre communal d’action sociale, deux associations 
œuvrent sur le territoire pour faire voyager nos anciens et leur proposer de nombreuses activités. Présentation.

ASSOCIATIONS

LES VACANCES  
DE LA VIE
Créée en 1981 sous le nom de Les amis de 
la résidence Utrillo, l’association a, depuis 
2012, changé de nom pour devenir Les va-
cances de la vie. Son bureau est composé de 
7 bénévoles qui donnent leur temps et leur 
énergie pour composer, organiser et gérer 
un programme annuel d’animations riches 
et variées. Ils vous accueillent tous les jeu-
dis de 15 h à 18 h, à la brasserie Le moulin 
à café (64 bd Charles de Gaulle) pour vous 
renseigner et prendre les inscriptions. Vous 
pourrez même profiter d’un bon café offert 
par l’association.
Chaque année, le programme est élaboré en 
respectant 6 traditions :
•  La journée moules-frites dans un casino au 

bord de la mer
•  La journée cochon grillé dans un établisse-

ment différent chaque année
•  Les repas du Mardi gras et du Beaujolais 

nouveau, servis au Moulin à café avec ani-
mation musicale et dansante

•  Un voyage d’une semaine en France

•  Et une animation « surprise » qui fait, 
chaque année, le bonheur des adhérents. 
Cette sortie est tenue secrète jusqu’au der-
nier moment, en arrivant sur place. Durant 
cette journée, une tombola gratuite est 
organisée et tous les participants sont ré-
compensés.

Les adhérents voyagent dans un autocar 
grand tourisme dans lequel on peut réser-
ver sa place, le jour de l’inscription.
L’adhésion annuelle coûte 15 euros aux-
quels se rajoute le prix des sorties qui est 
tout compris, à savoir, transport, visites, re-

pas et pourboires. En décembre, un goûter 
et un cadeau sont également offerts à tous 
les adhérents ayant 90 ans et plus.

L’ACCUEIL SANNOISIEN
Depuis maintenant quarante ans, l’associa-
tion l’Accueil sannoisien œuvre pour per-
mettre à tous ses adhérents de bouger, vi-
siter, découvrir, contempler au travers d’un 
large choix d’activités, dans une ambiance 
sympathique et conviviale.

Les divers programmes sont élaborés avec 
soin afin que chacun puisse trouver l’acti-
vité qui lui convient le mieux. Voici la liste 
des différents événements proposés par 
l’association, tout au long de l’année :
•  Spectacles : cabaret chez Michou, théâtre 

des 2 ânes, comédie musicale Grease, 
cirque Gruss…

•  Voyages et séjours : Ecosse, Irlande, Pays 
Nantais, Parc Oriental de Maulévrier…

•  Croisières : Rhin, Danube, Rhône, Seine
•  Sortie musée : Orsay, Louvre à Lens
•  Sortie monument : opéra Garnier, Pan-

théon, Invalides, cathédrale de Chartres, 
château de Monté-Cristo…

•  Fêtes de fin d’année : Brasil tropical, res-
taurant Russe, revue du Lido, Paradis la-
tin

Et pour celles et ceux qui ne peuvent partici-
per aux sorties, l’association organise deux 
temps forts, la Galette des rois ainsi que le 
Goûter de Noël, pour pouvoir se retrouver, 
entre adhérents, pour un moment festif et 
convivial. L’adhésion annuelle coûte 15 € 
plus le prix, tout compris (transport, repas, 
visite) de l’activité.
N’hésitez-pas à prendre contact avec l’asso-
ciation qui vous accueillera avec plaisir. Une 
permanence est organisée tous les mardis 
et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, dans ses locaux, 
au 15 avenue Damiette.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS GRAVELAT 
(PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE CLAUDE PAILLOUX 
(PRÉSIDENT) 07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.
SANNOISIEN@ORANGE.FR
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PLAINE DE L’ÉGLISE : 
ENFIN LA RÉHABILITATION
En ce début d’année 2019, la rénovation tant attendue du quartier de l’église débute. Ce projet de modernisation du 
quartier et de son image va se dérouler sur plusieurs années; il concerne, aussi bien les espaces publics que la partie 
résidentielle.

Selon un rétroplanning des travaux bien 
mené, cette rénovation se décompose 
en deux temps. Une première tranche de 

travaux est réalisée par la société PRIMARTE. 
Il s’agit de la construction d’un immeuble de 
84 logements dont 25 sociaux, à l’extrémité de 
l’impasse de l’Église, pour lequel les travaux 

viennent de débuter et s’achèveront début 
2021.
Une seconde tranche de travaux débutera en 
2022 : elle verra aboutir plusieurs projets. Tout 
d’abord, la démolition de 46 logements so-
ciaux appartenant au bailleur CDC Habitat (ex 
EFIDIS), construits dans les années 60. Leurs  
occupants seront relogés sur Sannois.
Puis, la démolition des bâtiments situés à 
l’Ouest de la rue du 8 mai 1945, ils sont actuel-
lement en cours d’acquisition par l’Établis-
sement public foncier d’Île-de-France. Enfin, 
la réalisation, par la société PRIMARTE, d’une 
opération de 151 logements sur ces emprises.
Un nouvel alignement des futurs bâtiments, 
un double sens de circulation à la rue du 8 mai 
1945 ainsi qu’une offre de stationnement à 
proximité des commerces viendront complé-
ter le projet.
Concernant la plaine de jeux, la diminution 
de 14 % de sa surface initiale sera très large-
ment compensée par une forte requalifica-
tion de ses espaces (aires de jeux, terrains 
de pétanque, toilettes publiques…). Elle leur 
permettra de trouver une véritable continuité 
le long de la rue Félix et Roger Pozzi jusqu’au 
monument aux morts.

PROJET

Initié par la précédente équipe 
municipale, ce projet du quartier de 
l’église va enfin voir le jour.

À l’horizon 2023-2024, cette rénovation 
urbaine modifiera très positivement 
le quartier en redynamisant le 
pôle commercial environnant par 
l’apport d’une nouvelle population 
favorisant la mixité sociale et les 
parcours résidentiels. Sans oublier le 
réaménagement de la plaine de jeux qui  
fera le bonheur des familles. 

LAURENCE
TROUZIER- 
ÉVÊQUE
ADJOINTE AU 
MAIRE DÉLÉGUÉE À 
L’URBANISME

PAROLE À

Première esquisse du programme de 84 logements qui sera 
édifié dans le quartier de l’église. Un parti pris architectural en 
cohérence avec le caractère patrimonial du quartier



INSTANTANÉ

RETOUR VERS LE PASSÉ
Carte postale - Entrée du château de Cernay 
(avant 1914) 
Actuelle rue de Cernay
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Vous avez l’âme d’un artiste, vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois.  
Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en haute définition (1 Mo minimum) pour publication  
dans le Sannois mag ou diffusion sur notre page Facebook.  
Courriel : communication@sannois.org
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NUISANCES AÉRIENNES

RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 9 AVRIL

Toujours dans le cadre du 
projet de terminal 4 à Rois-
sy Charles-de-Gaulle, l’AD-

VOCNAR (association contre 
les nuisances aériennes) organise une réunion publique le mardi 9 avril à 20 h à Cor-
meilles-en-Parisis. Vous aurez ainsi la possibilité d’être mieux informés sur le projet et de 
poser vos questions.

ACCUEIL SANNOISIEN
Mardi 14 mai

À la rencontre de Claude Monet
Pénétrez dans l’intimité de sa maison à 
Giverny et découvrez ses magnifiques 
jardins. Après le déjeuner, visite du vil-
lage de Vétheuil où il s’installa et y pei-
gnit plus d’une centaine de toiles.
PARTICIPATION : 80 € (VISITE, REPAS ET 
TRANSPORT COMPRIS) // RÉSERVATION À PARTIR 
DU JEUDI 28 MARS // RENSEIGNEMENTS 15 AV 
DAMIETTE OU AU 07 70 60 28 33 OU  
SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
(PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS  
DE 9 H 30 À 11 H 30)

Jeudi 20 juin
Château Fort de Guedelon
Partez à la découverte du château fort 
en reconstruction et visitez des pièces 
déjà reconstituées : la cuisine, la salle de 
réception.... Après le déjeuner, observez 
les travaux en cours et rencontrez des 
bâtisseurs : carriers, cordeliers, frappeurs 
de monnaie.
RÉSERVATION À COMPTER DU JEUDI 18 AVRIL 
- PARTICIPATION : 82 EUROS (VISITE, REPAS 
ET TRANSPORT) // RENSEIGNEMENTS 15 AV 
DAMIETTE OU AU 07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.
SANNOISIEN@ORANGE.FR // (PERMANENCES LES 
MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30 À 11 H 30)

LES VACANCES DE LA VIE
Mercredi 12 juin

Armada de Rouen
Avec beaucoup de temps libre, vous 
profiterez des nombreuses animations 
et vous pourrez visiter la cinquantaine de 
navires présents.
Une promenade en bateau d’une heure 
permettra de découvrir le port de Rouen 
Puis, déjeuner dans un restaurant (4 
étoiles) à l’extérieur de la ville, L’après-
midi vous pourrez assister au défilé des 
équipages dans les rues de la ville.
TARIFS : 76 € TOUT COMPRIS
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS GRAVELAT 
(PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94 // 
PERMANENCES TOUS LES JEUDIS DE 15 H À 18 H AU 
MOULIN À CAFÉ)

SENIORS

SALLE MAURICE BERTEAUX - 1 RUE M BERTEAUX 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  
ADVOCNAR TÉL. : 01 39 89 91 99

Nouveau 
commerçant

SHAM 
MARCHÉ
Venez pousser la porte de cette nouvelle 
supérette qui s’est installée juste devant la 
gare, depuis la mi-février. Vous y trouve-
rez tous les produits de première néces-
sité ainsi que des fruits et légumes et des 
produits frais. Suite à un accord entre le 
commerçant et la ville, et afin de s’adap-
ter à la clientèle pressée de la gare, des 
paniers prêts à consommer sont propo-
sés.

CONCOURS HIP-HOP
DIMANCHE 28 AVRIL DE 10 H À 12 H
Venez assister à un véritable concours de hip-hop, organi-
sé par l’association Gribouille, sur le parvis de l’hôtel de 
ville, le 28 avril prochain, de 10 h à 12 h. Avec cet événe-
ment, l’association souhaite divertir, animer et promou-
voir la culture hip-hop et la jeunesse au sein de la ville.

CONCERT GOSPEL
Samedi 13 avril à 20 h 30

Venez vivre un beau moment de joie, de par-
tage et d’harmonie en écoutant la chorale 
Gospel chœurs à cœur de Sannois sous la 
direction de Gabriel Atangana. Au piano : 
James Vital.
CENTRE CYRANO - ENTRÉE : 10 € (GRATUIT JUSQU’À 
14 ANS).

CONFÉRENCE
Samedi 6 avril à 15 h

Lettres de mon moulin d’Alphonse 
Daudet, par l’association Sannois 
d’hier à aujourd’hui. Dans le cadre du 
150e anniversaire de la publication des 
Lettres de mon moulin.
ENTRÉE LIBRE - SALLE ROXANE DU CENTRE 
CYRANO

RÉSULTATS SPORTIFS
Team Muay Thai Academy
Elias NAJI a été sacré champion de France FFKMDA et sélec-
tionné en équipe de France pour le Championnat du monde 
amateur. Au sein de ce championnat, il représentera la France et la 
ville de Sannois !
Le 16 mars dernier :
•  Sandra BAGUERMI a gagné son 1/4 de final au Championnat 

national AFMT. Elle est donc qualifiée pour la 1/2 finale qui se 
déroulera le 20 avril prochain à Châlons-en-Champagne.

•  Moussa SISSOKO, Hichem ARFI et Amine MOHAMED ont 
représenté le club et la ville au Trophée de France FFKMDA.

Un grand bravo à eux !
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE
En route pour Paris 2024

La devise des jeux olympiques 
modernes est composée des 
trois mots latins : « Citius, 
Altius, Fortius ».

Les prochains jeux olympiques 
auront lieu en France, à Paris, 
à proximité de chez nous, en 
2024.

L’olympisme est une 
philosophie de vie qui 
s’articule autour de trois 
valeurs fondamentales : 
l’excellence, l’amitié et le 
respect.

L’excellence consiste à 
donner le meilleur de soi, à 
dépasser ses propres limites ; 
l’amitié permet de mieux 
connaître les autres et donc de 
construire un monde meilleur ; 
le respect, lié au fair-play, 
tisse des relations humaines 
empreintes d’éthique et de 
bienveillance.

Cette philosophie doit être 
dans nos têtes au quotidien et 
au centre de nos pensées.

C’est pour cela que la ville 
de Sannois se tient prête à 
accueillir des athlètes du 
monde entier.

Nous le ferons en étroite 
collaboration avec Marie-
Christine Cavecchi, notre 
présidente du conseil 
départemental du Val-d’Oise.

À cet effet, nous disposons 
de structures sportives de 
grande qualité et surtout, 
nous connaissons tout 
l’enthousiasme et toutes 
les compétences dont sont 
dotés les bénévoles du tissu 
associatif sannoisien.

PARIS 2024, c’est demain !

La ville de Sannois y prendra 
toute sa place.

Daniel PORTIER
Conseiller municipal 
délégué au sport

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
QUEL DÉBAT ? 

Alors que normalement, le 
débat sur les orientations 
budgétaires positionne 
chacun sur les choix de la 
politique municipale, j’ai été le 
seul, comme à l’accoutumée, 
à contester les arguments de 
la Municipalité. Pas étonnant, 
me direz-vous, beaucoup 
dirigeait la ville avec le Maire, 
sous l’ère catastrophique de 
M.Paternotte.  

J’ai regretté que le Maire n’ai 
pas jugé utile de débattre 
avec la population du budget 
et de ses objectifs pour  2019. 
Il décide, les contribuables 
paient.

J’ai rappelé que « le 
pognon de dingue » cher à 
E.Macron existe : le CAC 40 
a distribué 57,4 milliards à 
ses actionnaires : 80 Mds € 
de fraude, cachés dans les 
paradis fiscaux; 40 Mds € du 
CICE sont versés aux mêmes 
pour soi-disant lutter contre le 
chômage ainsi que 100 Mds € 
d’exonération de cotisations 
sociales. Cela a coûté 2 
millions d’€ aux sannoisiens et 
va se poursuivre pour 1,8 sur 
3 ans. Des moyens en moins 
pour Sannois! 

Le Maire ne dit rien mais 
fait supporter au budget 
13 millions d’€ en une seule 
fois, des investissements 
normalement amortissables 
sur plusieurs décennies. Et, 
par le truchement de la hausse 
des bases décidée par l’Etat 
(2,2 %), nos impôts 2019 seront 
impactés. Il bétonne pour 
faire venir les « riches » alors 
qu’il entasse à  Belle Etoile, 
près de la voie ferrée, les plus 
humbles. Il ignore les 1.400 
demandeurs de logements 
sociaux qui ne peuvent 
plus se loger dans la ville 
gangrénée par la spéculation 
immobilière.

En fait, tout le budget risque 
d’être de cette veine !

Trop d’injustices, trop de 
misères. Tous ensemble 
changeons les choses. Le vote 
aux prochaines élections en 
est un moyen.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT
La boule de cristal du Maire 
et de son équipe majoritaire…

Selon un arrêt du Conseil 
d’État, la majorité n’a aucun 
droit de regard sur les 
textes des tribunes libres de 
l’opposition.

A Sannois, les règles seraient-
elles différentes ?

Non, sûrement pas, nous ne 
pouvons pas croire que les 
élus majoritaires auraient un 
droit privilégié de lecture des 
tribunes de l’opposition et s’en 
inspireraient pour élaborer 
leur propre tribune. Ce serait 
contraire à l’éthique… voire à 
la loi.

Comment expliquer alors que 
les tribunes de l’opposition 
fassent l’objet par le Maire 
ou son équipe, avant leur 
diffusion dans le journal 
municipal, de réponses ou 
commentaires sur divers 
supports de communication ?

Comment une tribune de 
la majorité municipale 
pourrait-elle reprendre sur le 
même espace d’expression 
des termes employés dans 
la tribune d’un groupe 
d’opposition ?

Et comment des réponses ou 
informations (parfois fausses 
d’ailleurs) pourraient-elles être 
apportées dans des articles 
de presse sur des questions 
abordées dans des tribunes 
non encore publiées ?

Divinations ? Peut-être…

Ah si nous avions eu les 
mêmes dons en mars 2016, 
nous aurions pu voir dans 
notre boule de cristal le destin 
des 2 postes créés alors pour 
l’embauche de 2 Agents de 
Sécurité de la Voie Publique 
supplémentaires. Et, avec 
cette information éclairée, 
le Conseil Municipal aurait-
il voté à l’unanimité cette 
dépense utilisée ensuite à 
une autre mission que celle 
présentée à ce moment-là aux 
élus ?

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Texte non parvenu

Nicolas PONCHEL
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois  
dcs.sannois@gmail.com
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois



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
Conseiller communautaire

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.

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

NOUVEAUX HABITANTS

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
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EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS

Texte parvenu hors délai

Véronique BELTRAN PRATS, 
Blandine GALLOIS,  
Gilles LEITERER
Groupe Expression libre  
pour Sannois 
expressionlibrepoursannois 
@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances publiques du conseil 
municipal se tiendront le jeudi 27 juin 2019 à 21 h.

Lieu : hôtel de ville, 5e étage.

Vous venez d’emménager à Sannois ? Faites-vous 
connaître auprès de nos services pour pouvoir 
assister à notre journée d’accueil.

Contactez le cabinet du maire sur 
cabinet.du.maire@sannois.fr



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

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

3/04 // 16 H À 17 H 30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

6/04 // 13 H À 16 H
POINT ACCUEIL JEUNE PRAT

PRÉ-RÉSERVATION DES 
VACANCES DE PRINTEMPS
Renseignements au 01 39 80 84 47

6/04 // 15 H
CENTRE CYRANO, SALLE ROXANE

LETTRE DE MON MOULIN
par l’association Sannois d’hier à 
aujourd’hui.
Entrée libre

SAMEDI 
13 AVRIL//20 H
CENTRE CYRANO

CONCERT GOSPEL
Entrée : 10 €
(gratuit jusqu’à 14 ans).

15/04 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

RÉUNION PUBLIQUE 
CŒUR DE VILLE
Entrée libre

18/04 // 15 H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE :  
« LE DÉVELOPPEMENT 
CÉRÉBRAL : DE LA 
MOLÉCULE À LA 
FONCTION »
Inscriptions au CCAS

MARS

MONTAGE.indd   2 20/03/2019   10:40

DU 23 AU 29/04
PALAIS DES SPORTS BOUTTIER

STAGE RÉVISION 
BREVET DES 
COLLÈGES

6 AVRIL
16 H À 18 H
GYMNASE DELAUNE

ANIMATION 
FUTSAL 
POUR LES 
11/20 ANS
52, rue du Lieutenant 
Keiser - Renseignements au 
01 39 80 84 47

28/04 // 10 H À 12 H
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

CONCOURS DE HIP-HOP 
PAR L’ASSOCIATION 
GRIBOUILLE

28/04 // 11 H 
PLACE DU SOUVENIR FRANÇAIS

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA DÉPORTATION ET 
HÉROS DE LA RÉSISTANCE
Rassemblement devant la stèle 
des FFI, place du Souvenir 
Français, rue Félix et Roger 
Pozzi.
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2 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU 95110 SANNOIS | 01 39 80 01 39

CONCEPTION GRAPHIQUE : LIONEL LE GUEN [MASCARADESIGN.COM] • LICENCES 1/ 1049512 - 2/ 1049513 - 3/ 1049511

INFOS     BILLETTERIE : WWW.EMB-SANNOIS.ORG

VEN.05.AVR
ZED YUN PAVAROTTI + 7 JAWS
+ FILS CARA

RÉPÉTITIONS SUR SCÈNE / RÉSIDENCES
Toute l'année, l'EMB accompagne les talents de demain dans leur démarche de création

Les élèves sannoisiens partent à la découverte des musiques actuelles grâce aux projets d'actions culturelles

LA FABRIQUE ÉLECTRONIQUE
Création d'un morceau (MAO) avec OUAI STÉPHANE et les élèves de 3ème du collège Jean Moulin

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

VEN.12.AVR
ALOÏSE SAUVAGE + NELSON BEER
SAM.13.AVR / OUAI PARTY
OUAI STÉPHANE + WWWATER
+ CANBLASTER + AJA

VEN.10.MAI
THE PSYCHOTIC MONKS
+ BRYAN'S MAGIC TEARS

VEN.19.AVR
VENDREDI SUR MER + TERRENOIRE

SAM.11.MAI / FORM PARTY
FORM + LA CHICA 
+ LA FINE ÉQUIPE
SAM.25.MAI
FLAVIEN BERGER + MARC MELIÀ

VEN.31.MAI / PRINTEMPS SONORES
NO MONEY KIDS

LA RELÈVE
Les 6ème du collège Voltaire et les CM2 de l'école Pasteur 1 participent à la création
d'un spectacle jeune public

LA FABRIQUE À CHANSON
Création d'une chanson avec LYDIE LA PESTE et les CM2 de l'école Belle Etoile

EN 2018 / ANGÈLE • EDDY DE PRETTO • LOMEPAL • CLARA LUCIANI
L'IMPÉRATRICE • TIM DUP • DADJU • AGAR AGAR • FLAVIEN BERGER...
ET BEAUCOUP D'AUTRES !
À SUIVRE DE PRÈS EN 2019 / ALOÏSE SAUVAGE • ZED YUN PAVAROTTI
CANINE • FILS CARA • OUAI STÉPHANE • FORM • SILLY BOY BLUE  
JOHAN PAPACONSTANTINO ...


