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CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,
Cinq ans déjà. Et, en ce mois de juin 2019, j’écris le dernier éditorial de 
notre mandature.

Avec l’équipe majoritaire, à l’aube des élections municipales de mars 
2020, nous avons décidé de respecter une stricte neutralité dans le cadre 
de votre magazine municipal : le Sannois mag.

C’est la raison pour laquelle, j’interromps cet exercice qui m’est cher.

Cinq années riches en évènements et en émotions ; cinq années utiles et 
porteuses d’avenir.

Avril 2014, une dizaine de tombes se sont effondrées au cœur de notre 
cimetière ; notre voirie est en piteux état ; nos bâtiments publics ont, à 
l’évidence, été délaissés ; le contentieux de la cuisine centrale a plombé 
le budget municipal de trois millions six-cent-mille euros et pour 
alourdir le passif, notre dette est truffée d’emprunts toxiques.

Bref, la ville est dans le réseau d’alerte de la préfecture, l’antichambre de 
la mise sous tutelle.

En deux ans, nous sommes sortis du marigot des emprunts toxiques, 
nous avons soldé le contentieux de la cuisine centrale, nous avons 
permis aux finances de la ville de remonter au-dessus de la ligne de 
flottaison. 

Dès 2016, le préfet du Val-d’Oise m’annonçait que notre ville était sortie 
du réseau d’alerte de la préfecture.

Nous avons réalisé cette gageure sans augmenter les impôts, tout en 
subissant, comme toutes les autres collectivités territoriales une baisse 
sans précédents des dotations de l’Etat.

Nous l’avons réalisée avec le soutien de nos concitoyens, l’engagement 
vertueux de nos agents et de nos cadres, et la volonté inébranlable de 
l’équipe majoritaire.

À cet égard, une partie du prochain conseil municipal sera consacrée au 
bilan financier de cette mandature.

En 2017, conformément aux lois de la République, la ville s’est dotée d’un 
plan local d’urbanisme.

Là aussi, Sannois, dernière ville du Val-d’Oise à se doter d’un PLU, a pâti 
d’un retard considérable par rapport aux communes voisines.

Adossés à notre PLU, nous pouvons désormais préparer sereinement 
sa modification, pour offrir à Sannois, un cœur de ville élégant, animé 
et commerçant, pour en corriger certaines imperfections et pour 
tout simplement faire que notre ville soit toujours plus belle et plus 
accueillante.

Aujourd’hui, en 2019, nos rues et nos bâtiments publics frémissent 
d’investissements considérables : plus de 4 kilomètres de voiries refaites, 
cette année ; à l’horizon 2020, deux établissements scolaires dotés de 
locaux nouveaux (Pasteur et Gambetta) ; dès cet été, le stade Coutif 
complètement rénové, les ascenseurs de l’hôtel de ville et du centre 
Cyrano refaits à neuf et notre espace social, situé dans le quartier des 
Loges, opérationnel…

Que de chemin parcouru !

Plus que toute autre saison, l’été met particulièrement en valeur notre 
ville et Sannois, si proche de Paris et malgré tout si champêtre, avec sa 
colline, sa vigne, son moulin et son centre équestre, caché dans son écrin 
de verdure.

Alors, bon été à toutes et tous ! Je suis 
impatient de retrouver ce lien qui 
nous unit, au printemps prochain…
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PÊLE-MÊLE

08I05
Commémoration. Bernard Jamet, maire de Sannois, le 
conseil municipal, les associations patriotiques et les 
habitants ont commémoré le 74e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 au square Jean Mermoz.

10I05
Le beau camion. Le vendredi 
10 mai, le maire, Bernard Jamet 
s’est rendu chez les pompiers 
de Sannois. La brigade a pu 
présenter son tout nouvel 
engin à quatre roues. Tout neuf 
et plus moderne, il permet 
notamment de nouvelles 
manœuvres, plus sécurisantes 
pour nos hommes du feu. 

28I04
Devoir de mémoire. La ville de Sannois, les associations 
patriotiques et les habitants ont célébré la Journée 
nationale du souvenir aux victimes de la déportation et 
aux héros de la résistance, dimanche 28 avril à 11h, place 
du Souvenir Français, rue Pozzi.

09I05
Si on dansait. Le goûter des 
seniors s’est tenu au centre 
Cyrano, le jeudi 9 mai dernier. 
L’occasion de passer un 
moment convivial et dansant 
autour d’un café gourmand.
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28I05
Inauguration. Bernard Jamet, maire de Sannois, le conseil 
municipal, les anciens combattants, les polices nationale 
et municipale et les enfants de l’école Pasteur ont inauguré 
l’allée du Colonel Arnaud Beltrame, nouvelle coulée verte 
offrant une belle ouverture sur la médiathèque. La ville 
a souhaité rendre hommage au colonel pour son acte de 
bravoure lors de l’attaque terroriste d’un supermarché le 23 
mars 2018 à Trèbes.

15I05
Rallye citoyen. Cette 
année encore, la ville 
de Sannois ouvrait 
grand son territoire 
pour accueillir la 
course d’orientation 
urbaine, Si T 
Sannoisien, pour les 
11-17 ans, organisée 
par le service 
jeunesse.

22I05
Concertation. Les 9 et 22 mai 
derniers, se sont déroulés 
les derniers ateliers de 
concertation. L’occasion 
d’échanger sur les ambiances 
urbaines architecturales et 
paysagères du futur cœur de 
ville. 

26I05
Brunch musical. Pour la deuxième 
année consécutive et dans le cadre 
du festival des P’tites oreilles, le 
moulin de Sannois a proposé un 
voyage culinaire et sonore autour 
d’un délicieux brunch.

11I05
Fête des fleurs. Le samedi 11 
mai, le square Jean Mermoz 
accueillait la Fête de la nature 
et des fleurs. L’occasion de 
profiter du marché aux fleurs, 
de la vente de produits bio et 
des nombreuses animations 
présentes. 
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ACTUS

LES ANIMATIONS 
SENIORS
Mercredi 12 juin

Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 16 h à 17 h 30 à la maison de 
quartier Pasteur.
ENTRÉE LIBRE.

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 commen-
tée du port autonome en vedette.

Mardi 25 juin à 12 h
Repas dansant
Buffet campagnard
RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO

Mercredi 3 juillet
Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé de 16 h à 17 h 30 à la maison de 
quartier Pasteur.
ENTRÉE LIBRE.

Septembre
Programme de rentrée
Retrouvez votre nouveau programme 
d’animations seniors de la rentrée 
dans votre Sannois mag de septembre. 
Attention, les inscriptions aux différents 
ateliers auront lieu dès le mardi 3 sep-
tembre, puis tous les mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 12 h 30 au CCAS (selon 
places disponibles restantes).
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS AU CCAS AU 
01 39 98 35 00

CCAS
MARDI 18 JUIN À 11 H

COMMÉMORATION 
DU 18 JUIN
Le conseil municipal et les associations d’anciens 
combattants invitent la population à commémorer le 
79e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du général 
de Gaulle. Le rassemblement est prévu dans le square 
Jean Mermoz devant la statue de la République à 11 h.

ENFANCE-JEUNESSE
Samedi 29 juin de 14 h à 19 h

LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Organisée par le service jeunesse, la manifesta-
tion proposera en accès libre de nombreuses acti-
vités aux enfants de 1 à 17 ans : tir à l’arc, parcours 
aventure, jeux sportifs, structures gonflables, 
baby-foot géant, foot in five, parcours BMX, ainsi que des animations kermesse.
Cet événement familial sera également l’occasion de valoriser les travaux réalisés tout au 
long de l’année par les enfants des écoles. Ainsi, des représentations scéniques viendront 
ponctuer la journée et des expositions des œuvres créées par les enfants seront présentées 
au public.

Tout l’été
ANIMATIONS JEUNESSE
11-17 ans : venez retrouver l’équipe d’animation jeunesse au point accueil jeunes Prat ouvert 
du lundi 8 juillet au vendredi 23 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Animations sportives, débats, animations culinaires, grands jeux… ainsi que des sorties en 
journée et demi-journée seront au programme. Pensez à faire votre dossier et à régler le 
Pass jeunes.
16-25 ans : futsal en soirée les mardis et jeudis de 18 h à 20 h au gymnase Voltaire

RENSEIGNEMENTS AU PAJ PRAT (RUE FRANÇOIS PRAT) DU MARDI AU VENDREDI DE 16 H À 19 H, LE MERCREDI 
ET LE SAMEDI DE 14 H À 18 H - ANIMATION-MULTIMEDIA@SANNOIS.ORG / MQPASTEUR@SANNOIS.ORG

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

DU 25 AU 27 JUIN

SEMAINE SPORTIVE
Le service des sports et de la vie asso-
ciative organise la Semaine sportive au 
palais des sports Jean-Claude Bouttier. 
Venez découvrir toutes les activités spor-
tives proposées par la ville, pour tous les 
âges, sous forme de pratiques et de dé-
monstration. Dès 17 h, ces soirées seront 
animées par les associations sportives :
-  Mardi 25 juin : danse, gymnastiques di-

verses, cheerleading,
-  Mercredi 26 juin : tennis de table, vol-

ley-ball, peteca, tir à l’arc, basket-ball, 
football américain, escalade,

-  Jeudi 27 juin : boxe anglaise, taekwondo, karaté, judo, krav maga et aïkido.  
Prévoir une tenue de sport avec des baskets.

À PARTIR DE 4 ANS - ENTRÉE GRATUITE – PALAIS DES SPORTS JC BOUTTIER - 88 RUE DU POIRIER BARON - 
PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE INTERNET. RENSEIGNEMENTS 01 39 98 20 85 OU SPORTS@SANNOIS.FR
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous partez en vacances et craignez de 
laisser votre domicile sans surveillance ? 
Pensez à vous inscrire à l’Opération tran-
quillité vacances. Organisée par la police 
municipale, des agents effectueront des pa-
trouilles régulières et inopinées autour de 
votre domicile afin de prévenir les risques 
de cambriolages. Pour bénéficier de ce dis-
positif gratuit, vous devez vous inscrire au 
moins 4 jours avant votre départ. L’inscrip-
tion peut être réalisée directement auprès 
de la police municipale (pièce d’identité et 
justificatif de domicile obligatoires) ou en 
remplissant le formulaire en ligne téléchar-
geable sur le site de la ville, rubrique « cadre 
de vie ». Cette opération est également ren-
forcée par le dispositif Voisins vigilants et 
solidaires dont le système d’alertes informe 
chaque habitant inscrit dès qu’un danger 

potentiel est signalé par un voisin ou par la 
police municipale.

MERCREDI 3 JUILLET À 20 H 30

RÉUNION PUBLIQUE CŒUR DE VILLE
Concluant près de dix mois de travail entre les bureaux d’études, les services de la ville et 
les Sannoisiens, qui ont pu exprimer leurs attentes et envies par des questionnaires et lors 
de nombreux ateliers de concertation, une réunion publique se tiendra le 3 juillet prochain 
à 20 h 30 au centre Cyrano. À cette occasion seront présentées deux visions de notre futur 
cœur de ville, partageant le même esprit de création d’un lieu de convivialité autour d’une 
nouvelle offre commerciale et d’une requalification du parc Jean Mermoz.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LA POLICE MUNICIPALE AU 01 39 81 48 88 OU  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR, RUBRIQUE « CADRE DE VIE »

ÉDUCATION
REMISE DES DICTIONNAIRES  
ET KITS DE RENTRÉE SCOLAIRE
Comme chaque année, la ville offre à 
chaque enfant de CM2 un dictionnaire 
qui pourra l’accompagner pendant toute 
sa scolarité et qui représente son passage 
au collège. De plus, la Caisse des écoles 
offre également à tous les enfants de 
grande section un kit de rentrée scolaire 
comprenant : une trousse avec stylos, colle, 
gomme, crayon, surligneur, taille-crayon, 
règle et boîte de crayons de couleur.

DOSSIER PÉRISCOLAIRE,  
MISE À JOUR OBLIGATOIRE
Ce dossier, à renouveler avant chaque ren-
trée permet de mettre à jour vos données 
personnelles et celles de vos enfants pour 
les activités péri et extrascolaires (accueil 
matin et soir, restauration, centre de loi-
sirs mercredi et vacances). Nous invitons 
toutes les familles à renseigner ce dossier 
car en cas d’urgence, cela permettra d’ac-
cueillir les enfants avec les informations 
nécessaires à leur sécurité. 
Nous vous rappelons que les réservations 
aux activités périscolaires sont obliga-
toires. Elles seront possibles durant l’été 
pour la rentrée prochaine.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019
La rentrée s’effectuera le lundi 2 sep-
tembre prochain. Attention, certaines 
écoles proposent des rentrées échelon-
nées principalement pour les petites sec-
tions. Rapprochez-vous des directions 
d’écoles. De même, certaines écoles pro-
posent des listes de fournitures propres à 
chaque école/enseignant. 
La mairie ne pourra vous renseigner sur le 
sujet. Il sera donc nécessaire de se rappro-
cher directement de l’école.

SORTIES FAMILIALES DU CCAS
Elles sont proposées par le CCAS aux familles accompagnées d’enfants âgés d’au moins 3 
ans et dont le quotient familial CAF ne dépasse pas 800 €.
Mercredi 10 juillet

Sortie au Parc zoologique de Paris
Venez vivre une expérience inédite le 
long d’un parcours immersif traversant 
cinq biozones : Patagonie, Sahel-Soudan, 
Europe, Amazonie-Guyane, Madagascar. 
Au cœur d’une végétation omniprésente, 
vous pourrez faire connaissance avec les 
babouins, zèbres et autres irrésistibles 
espèces animales.
Mercredi 7 août

Sortie au Jardin d’acclimatation
À Paris, découvrez le nouveau Jardin d’ac-
climatation entièrement rénové en 2018, 
avec ses 41 attractions - ses quatre fabuleux roller-coasters - ses activités pour les plus 
petits comme pour les plus grands et ses 18 hectares de promenades ! N’hésitez pas à partir 
à la rencontre de ses 400 animaux qui vivent dans le parc.
INSCRIPTIONS ET TARIFS : TOUS LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS DE 9 H À 12 H DÈS LE 4 JUIN AU CCAS (SUR 
PRÉSENTATION D’UNE ATTESTATION CAF) : 5 € POUR LES ADULTES ET ENFANTS DÈS 12 ANS*. 2 € POUR LES 
ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS*. GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS*. (*ÂGE LE JOUR DE LA SORTIE)
RENSEIGNEMENTS AU CCAS AU 01 39 98 35 00 – 26/28 AVENUE DAMIETTE

CENTRE CYRANO

PAIEMENT EN LIGNE
Dès le 1er juillet, la ville de Sannois 
proposera une solution de paiement en 
ligne pour l’ensemble des services et 
produits qu’elle offre à ses usagers.
Ce service (PayFip) permettra, à 
réception de l’avis des sommes à payer 
(ASAP), de se connecter en mode 
sécurisé sur la page de paiement de 
la Direction générale des finances 
publique (https://www.tipi.budget.
gouv.fr) afin de régler la somme due 
par carte bancaire ou prélèvement 
unique. 
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RENOUVELLEMENT  
DE CNI/PASSEPORTS
À l’approche des vacances, les délais 
pour l’obtention d’une carte d’identité 
ou d’un passeport s’allongent. Afin de 
simplifier et d’accélérer votre démarche 
en mairie, complétez votre pré-demande 
en ligne sur www.ants.gouv.fr. Prenez 
ensuite rendez-vous avec le service po-
pulation au 01 39 98 20 90 (du lundi au 
vendredi uniquement) pour finaliser 
votre demande. Se munir impérative-
ment du formulaire de pré-demande.

ACTUS

SAMEDI 13 JUILLET À 18 H

BAL DU 13 JUILLET
Cette année encore, la ville vous 
propose son traditionnel bal à 
l’occasion de la Fête nationale. 
Dans le cadre très champêtre du 
square Jean Mermoz, l’orchestre 
Le Pétillon vous accueillera au 
rythme de musiques festives et 
de musette. Dès 18 h, une restau-
ration sur place vous permettra 
de déguster galettes salées, 
saucisses, frites, barbes à papa, 
glaces… Le bal sera, quant à lui, 
ouvert de 20 h à 23 h 30. Vous êtes 
attendus nombreuses et nom-
breux, en famille ou entre amis !

ENVIRONNEMENT

DES BORNES À CARTON  
POUR LES COMMERÇANTS
Afin de répondre aux 
besoins des commer-
çants qui ne disposent 
pas de containers suffi-
sants pour leurs embal-
lages, la ville a sollicité 
le syndicat Émeraude 
pour l’installation de 
bornes aériennes 
paysagées. Installées 
depuis début avril, 
elles ont pour objec-
tif l’amélioration du 
cadre de vie en répon-
dant aux exigences de 
salubrité publique qui 
doivent être respec-
tées par tous.

ATTENTION 
AUX BRUITS DE 
VOISINAGE
Avec les beaux jours, les particuliers dis-
posant d’un jardin peuvent être amenés à 
faire usage d’outils (tondeuse, perceuse, 
tronçonneuse, bétonnière) dont le bruit 
est susceptible de porter atteinte à la 
tranquillité de leurs voisins.
Afin de réduire ces nuisances, un arrêté 
préfectoral du 28 avril 2009 encadre les 
horaires d’utilisation de ces outils.
•  En semaine de 8 h 30 à 12 h 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

SENIORS

PRÉVENTION CANICULE : FAITES-VOUS RECENSER
Le centre communal d’action sociale de 
Sannois organise le recensement des per-
sonnes vulnérables dans le cadre du plan 
canicule du 1er juin au 31 août. Cette opé-
ration permet aux personnes de plus de 
65 ans ou en situation de handicap de bé-
néficier d’appels réguliers et de conseils, 
voire de visites en cas d’épisode de cani-
cule.

N’oublions pas de rester vigilants vis-à-vis 
des personnes âgées qui nous entourent. 
Si vous êtes inquiets devant la situation 
d’une personne vulnérable et isolée, n’hé-

sitez à appeler le CCAS. Les bons gestes à 
observer en période de fortes chaleurs :
•  Je bois régulièrement de l’eau
•  Je mouille mon corps et je me ventile
•  Je mange en quantité suffisante
•  J’évite les efforts physiques
• Je ne bois pas d’alcool
•  Je maintiens ma maison au frais : je ferme 

les volets, le jour
•  Je donne et je prends des nouvelles de 

mes proches

Pour vous inscrire, ou inscrire un proche en 
situation de vulnérabilité (avec son accord), 
appelez le 01 39 98 35 00.

SQUARE JEAN MERMOZ

RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES À FOURNIR 
SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR RUBRIQUE 
« DÉMARCHES EN LIGNE », ACCESSIBLE 
DIRECTEMENT EN PAGE D’ACCUEIL.
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Sur Sannois, le RAM est très actif. 
Nombre d’assistantes maternelles 
fréquentent les accueils-jeux 
proposés, les conférences, les 
actions de formations et les 
spectacles destinés aux tout-
petits. Cela leur assure une vraie 
professionnalisation et permet une 
plus grande socialisation des enfants 
qu’elles gardent. Parallèlement à cet 
accompagnement, nous suivons deux 
projets de créations de crèche ainsi 
que l’agrandissement de la crèche des 
Tilleuls prévu pour fin 2020.

CÉLIA
JACQUET-LÉGER
ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE À LA FAMILLE, 
LA SANTÉ, LE HANDICAP 
ET L’ACCESSIBILITÉ

PAROLE À

PETITE ENFANCE

LE RAM, ACTEUR MAJEUR DE LA PETITE 
ENFANCE
Lieu ressources et d’échanges, le relais assistants maternels (RAM) accompagne et soutient les parents et les 
professionnels du jeune enfant.

Les assistantes maternelles constituent 
le premier mode de garde en France. 
C’est pour les aider dans leurs missions 

et favoriser leur relation avec les familles 
que les relais assistants maternels (RAM) 
ont été créés. Installé à Sannois dans les lo-
caux de la maison de l’enfance, il est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents et des assistantes 
maternelles. Géré par le centre communal 
d’action sociale et animé par une éducatrice 
de jeunes enfants, le RAM est financé pour 
partie par la Caisse d’allocations familiales 
et le Conseil départemental du Val-d’Oise.

SOUTENIR LES PROFESSIONNELS 
DANS LEURS PRATIQUES
Les parents et les futurs parents peuvent y 
recevoir des conseils et des informations sur 
ce mode de garde ainsi que la liste des assis-
tantes maternelles agréées. Ils peuvent égale-
ment bénéficier d’un accompagnement dans 
l’élaboration du contrat de travail et obtenir 
des renseignements sur les aides financières 
accordées par la CAF ou le département.

De leur côté, les assistantes maternelles 
sont soutenues et accompagnées dans leur 
pratique quotidienne au travers de temps 
de rencontres et de partage d’expériences. 
Au-delà de créer du lien entre les assistantes, 
ces activités régulières visent également à 
favoriser leur montée en compétences en 
leur permettant d’approfondir leur connais-
sance pédagogique. La structure propose 
régulièrement des accueils-jeux afin de fa-
voriser la socialisation des jeunes enfants 
accueillis à domicile.

LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS DU RAM
En 2019, le RAM propose des temps 
de formation :
•  15 et 29 juin, « Gérer les situations 

difficiles »
•  8-22 juin et, 6 juillet, 19 octobre,  

16 novembre et 14 décembre  
« Parler avec un mot un signe »

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA MAISON DE L’ENFANCE - 121, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE.
TÉL. : 01 39 81 41 41  - RAM.SANNOIS@SANNOIS.FR
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C’est bientôt l’heure de la grande récré estivale 
pour nos chers enfants ! Pour les accompagner au 
mieux durant l’été, la ville et ses partenaires leur 
ont concocté un véritable cocktail d’activités. Une 
offre survitaminée adaptée à tous les âges et à 
toutes les envies. Par ici la visite !

COCKTAIL 
D’ACTIVITÉS

UN ÉTÉ À SANNOIS

L’été, tant attendu, est enfin de retour. 
Cette année, suite à un important travail 
de concertation avec les parents, nous 
avons pris en compte vos remarques et 
proposé un panel d’activités pour petits 
et plus grands où chacun trouvera, je 
l’espère, matière à apprendre, découvrir 
ou se divertir. Nous avons redoublé 
d’efforts pour que tous puissent 
bénéficier de nos activités. 

Nous avons le souci permanent de faire 
rêver vos enfants, de contribuer à leur 
épanouissement en toute sécurité. 
Nous espérons que ce programme vous 
séduira. 

Sachez que la concertation va continuer, 
elle vous permettra de nous faire des 
retours et des propositions nouvelles 
pour renforcer encore la qualité des 
animations proposés.

J’espère que tous vous y trouverez votre 
bonheur. Pour autant, nous continuerons 
à vous interroger et à travailler avec vous 
pour nous améliorer encore. 

Je vous souhaite à tous un été plein de 
rires, de joies et de détente. 

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

PAROLE À
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MULTISPORTS
Convisports Alphonse Daudet

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

Convisports des Carreaux

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

Convisports des Buissons

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

Convisports Delaune

(dans le stade Delaune)

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

Plateau multisports Gambetta

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

CENTRES DE LOISIRS, EN AVANT L’AVENTURE
Les équipes des centres de loisirs sont fin 
prêtes pour accueillir les enfants en juillet 
et en août. Pendant plusieurs semaines 
elles ont préparé les jeux, activités et sor-
ties en lien avec la thématique choisie pour 
chaque centre. 

Pour les plus petits (de 3 à 6 ans)

À l’Orangerie
En juillet les enfants seront invités au pays 
des « Contes et légendes », un voyage fan-
tastique qui les conduira notamment au 
parc animalier de Janvry ou au parc Saint-
Paul. En août, c’est le thème de la « fée clo-
chette » qui accompagnera les enfants avec 
au programme des sorties cinéma ou au 
parc des Chanteraines.  

À Belle Étoile 
Le mois de juillet sera consacré « aux 4 élé-
ments ». Les enfants en profiteront pour 
faire des sorties au zoo de Thoiry, à la pis-
cine ou au bois d’Andilly.

À Gaston Ramon
Les enfants plongeront en juillet dans le 
monde merveilleux du dessin animé et de 
l’animation tandis qu’en août, ils auront 
rendez-vous avec Scooby-Doo pour vivre de 
mystérieuses aventures.  

Pour les plus grands (de 6 à 13 ans)

À Henri Dunant
Les animateurs sont partis sur le thème 
des « pirates » en juillet, un sujet propice à 

la création de nombreux jeux et activités… 
mais aussi de sorties sur des bases de loisirs 
ou à la piscine. En août, on rejoue les grands 
classiques des vacances : journée camping, 
beach party ou casino… Il y en aura pour 
tous les goûts.   

À Belle Étoile
En juillet, les enfants partiront à la décou-
verte des continents.  

À Gaston Ramon
Le monde animé s’ouvrira aux plus grands 
en juillet (dessins animés, manga, Walt 
Disney). En août, les enfants joueront aux 
aventuriers à Sannois mais aussi au parc 
Aventureland, à la piscine ou à la base de 
loisirs de Cergy.

Pour les ados (de 11 à 17 ans)

Les ados seront accueillis au point accueil 
jeunes (rue François Prat) pour des jour-
nées pleines d’activités et d’animations. 
Au programme notamment : piscine, ac-
crobranches, Foot in Five, sortie à la mer, 
bowling, parc Astérix, base de loisirs en 
Ile-de-France, ateliers créations, ateliers 
cuisine…

INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES.  
RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
AU 01 39 98 20 70  
OU INSCRIPTIONPERISCOLAIRE@SANNOIS.FR
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LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-CANCELIER 
PREND SES QUARTIERS 
D’ÉTÉ
Bibliothèques de rue

Et si vous veniez profiter d’un moment de 
lecture-plaisir en plein air ? Les bibliothé-
caires vous attendent dans les squares de 
la ville, de 10 h à 17 h (sous réserve de condi-
tions météo favorables) :
•  Du mardi 9 au vendredi 12 juillet :  

au square Jean Moulin
•  Du mardi 16 au vendredi 19 juillet :  

au square Jean Mermoz
•  Du mardi 23 au vendredi 26 juillet :  

au square Ribot

HORAIRES D’OUVERTURE :
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS ACCUEILLE :
• MARDI : 9 H-12 H/ 15 H-18 H
• MERCREDI : 9 H-12 H/ 13 H 30-18 H
• VENDREDI : 9 H-12 H/ 15 H-18 H
• SAMEDI : 10 H-13 H/ 14 H-18 H
FERMETURE EXCEPTIONNELLE :  
DU 13 AU 24 AOÛT INCLUS.
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-CANCELIER –  
SQUARE JULES FERRY
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 81 80 17
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU SUR 
MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET SUR FACEBOOK 
@VALPARISISMEDIATHEQUES

PISCINE PIERRE-WILLIOT
À Sannois, il flotte un petit air de vacances à la 
piscine lorsqu’elle ouvre son toit et son solarium 
pour permettre aux baigneurs de profiter de 
la chaleur estivale. Et que ceux qui préfèrent le 
sport à l’activité serviette de plage se rassurent. 
La piscine propose également de l’aquabike et un 
circuit aquatique durant l’été.

Horaire circuit aquatique :
• mercredi de 18 h 45 à 19 h 30
Horaires aquabike :
• jeudi de 13 h 30 à 14 h
• vendredi de 19 h 45 à 20 h 15
• samedi de 13 h 30 à 14 h
• dimanche de 12 h 45 à 13 h 15.
Tarifs pour les habitants de Val Parisis (avoir 
plus de 16 ans) : aquabike 12 € / circuit aqua-
tique 10 €

Horaires d’ouverture piscine :
• mardi et vendredi de 14 h à 19 h 30
• mercredi, jeudi et samedi de 14 h à 18 h 30
• dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Tarifs : 3 € pour les habitants de Val Parisis, 
2,30 € pour les moins de 18 ans, les étudiants, les 
plus de 65 ans, les personnes sans emploi et les 
groupes. Gratuit pour les moins de 3 ans.

PISCINE PIERRE-WILLIOT // 5, RUE DU BAS DES CONCHES  
(AU NIVEAU DU 77, BOULEVARD GAMBETTA)
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 82 50 23  
PISCINE.SANNOIS@VALPARISIS.FR - RÉSERVEZ VOS 
ACTIVITÉS EN LIGNE SUR PISCINES.VALPARISIS.FR
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L’ÉCO PARK ADVENTURES
Et si on prenait un peu de hauteur pendant les vacances… C’est 
l’offre de l’Écopark Adventures. Installé sur les hauteurs de Sannois, 
ce parc d’accrobranche dispose de 11 parcours d’évolution 
dans les arbres de niveau progressif en fonction des catégories 
d’âge (minikid, superkid, superkid 2, découvertes 1 & 2, famille, 
tyroliennes, panoramique, aventure, sensation, adrénaline). Chaque 
parcours propose de nombreux ateliers permettant de décupler 
le plaisir des grimpeurs : tyroliennes, murs d’escalades, ponts 
de singes, skate volant, sauts de Tarzan… Adapté aux familles, le 
site bénéficie également d’un mini parc, accessible aux enfants 
de 2 à 5 ans. Un parcours à faible hauteur, sans équipement, leur 
permettant de jouer les aventuriers sans danger.

Tarifs
• adultes (14 ans et +) : 24 € 
• Juniors (9 à 13 ans) : 20 €
• Enfants (5 à 8 ans) : 16 €
• Minipark (dès 2 ans) : 7 €
•  Tarifs préférentiels pour les Sannoisiens (-20 %) sur présentation 

d’un justificatif de domicile).

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

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

STAGES À LA MLA
La maison des loisirs et des arts (MLA) organise du 8 au 12 juillet, quatre stages à 
destination des enfants. Au programme notamment : couture, initiation au dessin, 
origami, et cinéma d’animation. Le plus dur sera de choisir !

Pour les 6/9 ans - Origami (fleur, moulin à vent, guirlande, licorne) : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 11h à 12h30. 
Pour les 7/10 ans - Découverte du cinéma d’animation : du lundi au vendredi de 10h à 11h. 
Pour les 8/12 ans - Couture (coussin en nuage et smiley porte-clé) : du lundi au jeudi 
de 13h30 à 15h30. 
Pour les 12-16 ans - Initiation au dessin : du mercredi au vendredi de 15h30 à 17h30. Il 
y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. N’hésitez-pas à contacter la MLA 
pour plus de renseignements et pour les inscriptions.
Maison des loisirs et des arts - 24, rue Victor Basch 
Renseignements au 01 34 11 30 78 - mla.sannois@wanadoo.fr

LE CENTRE ÉQUESTRE  
LE GALOP 
Situé sur la butte, à proximité du moulin, 
le centre équestre Le Galop propose des 
activités de découverte et d’initiation à 
l’équitation tout l’été. Pour les plus de 6 
ans, le centre organise des stages pratiques 
de cinq jours avec jeux, animations et pi-
que-nique. Une bonne occasion de se fami-
liariser avec l’environnement du poney et 
de profiter d’activités de pleine nature. À 
partir de 4 ans, des balades à poneys d’en-
viron 30 minutes sont également possibles.  
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ÉCOLE DE MUSIQUE
DE 17 H A 19 H
PORTES OUVERTES SUR LES 
COURS D’INSTRUMENTS
En famille, venez assister à un cours de 
piano, trompette, trombone, saxophone, 
violon…
139/117 Boulevard Charles de Gaulle – 
Square Ribot

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO
18 H 
SURPRISES MUSICALES DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les jeunes enfants de l’école de musique 
réserveront une brassée de surprises 
musicales au public averti de la résidence.
11 rue Henry Dumont

FÊTE DE LA MUSIQUE
Venez vous évader à l’occasion de la fête de la musique, le vendredi 21 juin à Sannois. Les artistes programmés vont 
vous embarquer dans leurs univers : jazz, gospel, électro, rock, reggae, funk, blues et rythmes africains. Une soirée 
riche en émotions !

CULTURE & LOISIRS

SQUARE JEAN MERMOZ

18 H 
PUZZLE (JAZZ)

18 H 45 
OKALA
Aussi discret qu’aventureux, Okala 
emprunte des chemins escarpés avec 
audace à travers une musique post-pop 
alternative, spectrale, scintillante. Avec 
poésie, ses mélodies et arrangements 
ondulatoires se jouent des codes de 
la pop, empruntant autant au registre 
classique qu’aux textures sonores des 
années 1990 et à l’Electronica.

19 H 15 
COMPAGNIE GRIBOUILLE
Danse hip-hop

19 H 45 
PULSATION
« Aujourd’hui tout le monde parle bio, 
mange bio, se lave bio...voici donc la 
Pulsa’bio ! Pulsation a vu le jour, il y a 5 

ans sur l’initiative des 2 « Laurent » (sax et 
clavier), anciens potes depuis l’adolescence.  

Chacun des membres apporte les influences 
de son terreau musical, qui s’étend du rock, 
jazz, reggae, funk, big band, etc… 

20 H 45 
SANNOIS COUNTRY DANSE
Sannois Country Dance, une nouvelle 
association dynamique pour partager le 
plaisir de la country et de la line dance 
avec ses adhérents de tout âge et de tout 
niveau.

21 H 15 
MELOMIX
Qu’ils soient professionnels ou amateurs, 
ces 12 musiciens vous emmèneront, 
le temps d’une soirée, dans un univers 
musical varié... De Chuck Berry à Eddy 
Mitchell en passant par Supertramp et 

Téléphone, vous reconnaitrez forcément 
un morceau qui vous tient à cœur.

22 H 30 
KOTO BRAWA
Originaire du Burkina-Faso, Koto 
Brawa est à la fois batteur, chanteur et 
percussionniste. Enclin à la découverte 
de styles musicaux variés, il mêle dans 
sa musique les rythmes traditionnels 
africains (Dagara, Birifor) aux sonorités 
funk, blues, jazz ou même électro. 

Square Jean Mermoz - Boulevard Charles 
de Gaulle, face au Monoprix

RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTUREL -  
HÔTEL DE VILLE - REZ-DE-JARDIN –  
TÉL. 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.FR

ÉGLISE SAINT-PIERRE-
SAINT-PAUL
20 H 30 
GOSPEL CHŒUR À CŒUR
Quarante choristes dirigés par un chef de 
chœur charismatique, Gabriel Atangana, 
vous invitent à découvrir leur répertoire 
2019 où se mêlent gospel traditionnel 
populaire et gospel urbain, dans une 
alternance de rythmes entrainants et de 
moments d’émotion.
1 rue Carnot

CAFÉ DU MIDI
À PARTIR DE 20H 
CONCERT AVEC LE GROUPE 
COVER BOX
Reprises des musiques et chansons de rock 
et de variétés.
Petite restauration sur place.

LA PISCINE  
FÊTE LA MUSIQUE
La piscine  
Pierre Williot 
vous invite à 
fêter le début 
de l’été, tout en 
musique, avec des 
rafraîchissements 
offerts, le 
vendredi 21 juin 
de 20h à minuit. 
Tarif aquagym – 
Renseignements 
au 01 39 82 50 23  
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MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER

SAMEDI 22 JUIN À 16 H
ON EN PARLE ?
Les bibliothécaires du secteur adulte 
vous présenteront leurs coups de 
cœur des nouveautés.
Pour adolescents et adultes.
Entrée libre

SAMEDI 29 JUIN À 14 H 30
PETIT ATELIER DU SAMEDI
Réalisation des pantins louuuups !!! 
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Entrée libre. Réservation à la 
médiathèque

MAISON DES LOISIRS  
ET DES ARTS
EXPOSITION DES ATELIERS D’ART
DU 20 MAI AU 8 JUIN

Venez découvrir les œuvres réalisées par 
les élèves des ateliers d’art de la MLA tout 
au long de l’année autour de différents 
thèmes : BD-manga-illustration, pote-
rie-céramique, dessin-peinture, calligra-
phie, arts plastiques, tricot, peinture sur 
soie, loisirs créatifs, couture et vitrail.

FÊTE DE LA MLA
SAMEDI 8 JUIN DE 14 H À 17 H
La maison des loisirs et des arts vous 
ouvre ses portes en juin. Il y en aura pour 
tous les âges et pour tous les goûts, expo-
sition, ateliers découvertes et spectacles !
Entrée libre.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
VENDREDI 14 JUIN À 20 H
Les élèves de l’atelier théâtre pour adultes 
de Christian Vurpillot, professeur à la mai-
son des loisirs et des arts, seront sur la 
scène de l’EMB pour jouer Les vieux cons 
de Frédéric Dubost.
Entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS  
DU MOULIN HISTORIQUE
JOURNÉES NATIONALES  
DES MOULINS 
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 
DE 14 H À 19 H
Visites guidées.
Tarif -26 ans : gratuit  
Tarif sannoisien : 2 €/ tarif plein : 3 €

JARDINIÈRE AUX PLANTES 
MELLIFÈRES
SAMEDI 22 JUIN À 15 H ET 16 H 30
Fabrique ta jardinière avec des plantes 
mellifères favorisant la production de 
miel. Choisis tes graines, crée ta propre 
composition : plantes fleuries, aroma-
tiques…
Enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un 
parent. Tarif : 5 € sur réservation

ABRI POUR ABEILLE SOLITAIRE
DIMANCHE 23 JUIN  
À 15 H ET 16 H 30
Imagine et fabrique 
un petit hôtel pour 
abeilles sauvages, 
destiné à favoriser 
l’accueil des insectes 
pollinisateurs, dans 
notre ville. Par « l’atelier imaginaire »
Enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un 
parent. Tarif : 5 € sur réservation

DU 3 AU 15 JUIN
Les ados sont invités 
à venir réviser leurs 
examens, sans stress, 
dans les médiathèques 
de Val Parisis ! Afin de 
faciliter les révisions 
des examens scolaires, 
la médiathèque André-
Cancelier élargit ses 
horaires d’ouverture :
-  de 10 h à 18 h, le lundi 3 juin et 

les jeudis et samedis
- de 9 h à 18 h, les mardis,  
 mercredis et vendredis.

OPÉRATION BIB’BOSSE

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

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

BILLETTERIE EN LIGNE SUR LE WWW.VILLE-SANNOIS.FR OU AU REZ-DE-JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE

CULTURE & LOISIRS
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7/06 // 20 H 30
SÔNGE + THECOLORGREY
Entre émotions électroniques et R&B lunaire, la jeune 
Sônge nous invite à se perdre dans les brumes de son 
monde onirique où elle règne en impératrice soul, aidée 
de ses seules machines. Ses rêveries électroniques 
façonnent des mondes parallèles avec d’autres têtes 
couronnées de l’electronica sophistiquée, tel James 
Blake ou encore BANKS.
TheColorGrey est un chanteur-rappeur-compositeur-
producteur de 23 ans belgo-congolais, originaire 
d’Anvers. Cet artiste aux facettes multiples nous fait 
voyager avec une musique chantée en anglais, entre nu-
soul, R’n’B et hip-hop avec une aisance déconcertante.
Tarifs : 17,80 €/15 €

À LA UNE DE VOS SORTIES

LUNDI 24 JUIN // 20 H
« WORKSHOP »
Sam & Dave, Oasis, David Bowie, Elton John… Groupe rock & 
blues de l’école de musique (guitare, basse, batterie, saxophone, 
voix…)
Entrée libre - EMB

MERCREDI 26 JUIN // 18 H 15
CONCERT « AUTOUR DU MONDE EN 80 MESURES »
Par des chants populaires et folkloriques du monde entier, les 
enfants nous inviteront à un grand voyage autour du monde. Ils 
chantent, ils s’accompagnent à l’instrument et ils dansent. Par 
les 40 enfants du chœur ABCD’Airs – Direction Delphine Bibaut.
Entrée libre - EMB

MERCREDI 26 JUIN // 20 H 30
LA BELLE HÉLÈNE
Opéra-bouffe en trois actes de Jacques Offenbach.
Par la classe de chant de Gilles Gaubert. Piano : Cécile Pajda.
Entrée libre - EMB

JEUDI 27 JUIN // 20 H 
NOS JEUNES ONT DU TALENT
Par les grands élèves.
Entrée libre - École de musique

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

EMB

ÉCOLE DE MUSIQUE

LES ACTIONS CULTURELLES
Au cours de cette année scolaire 2018-2019, l’EMB a eu l’occasion 
de participer à deux projets initiés par la SACEM : les Fabriques 
à musique. Merci aux artistes et bravo aux élèves pour leur 
investissement !

LA FABRIQUE ÉLECTRO
Une classe de 3e du collège Jean Moulin de Sannois a participé à 
la première édition de La Fabrique électro, visant à promouvoir 
les musiques électroniques auprès des jeunes. À travers 6 
sessions d’ateliers et à l’aide de ses instruments loufoques, Ouai 
Stéphane a permis aux collégiens de s’initier à la MAO (musique 
assistée par ordinateur). Au programme de ces séances de travail : 
présentation du courant électro, de ses outils et logiciels de 
composition, tests des instruments de l’artiste et création d’un 
morceau à partir de sons enregistrés en classe. L’EMB a accueilli 
leur représentation le 21 mai dernier afin qu’ils partagent le fruit 
de leur travail.

LA FABRIQUE À CHANSONS
Cette année, les CM2 de Belle Étoile de Sannois et la chanteuse 
Lydie La Peste se sont lancés un beau défi : au cours de 6 
séances de travail, les enfants ont découvert le processus de 
création d’une chanson. Choix du thème, écriture des paroles, 
enregistrement 
et production de 
clip sont autant 
de domaines 
appréhendés par 
les élèves pendant 
ces ateliers. Pour 
clôturer cette 
année, ils ont 
ainsi présenté leur 
création le 9 mai 
dernier sur la scène 
de l’EMB.
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LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ
À l’heure où les rues se vident et où les établissements scolaires baissent le rideau, les équipes des services 
techniques prennent le relais pour rénover et moderniser les équipements de la ville ainsi que les espaces publics, 
en parallèle des grandes opérations de construction d’équipements publics. Zoom sur les travaux de l’été.

DANS LES ÉCOLES
École maternelle Anne Frank :
remplacement des jeux dans la cour et des 
fenêtres de toit.
École maternelle et élémentaire Belle 
Étoile :
extension et réfection complète de la cour 
et de l’aire de jeux ; dernière tranche des 
reprises de la couverture et installation de 
robinets thermostatiques.
École Carnot :
réfection d’étanchéité de couverture.
École maternelle Orangerie :
installation de robinets thermostatiques.

Des travaux d’entretien de peinture sont 
également programmés sur plusieurs sites :
•  École H Dunant : mise en peinture de l’of-

fice de restauration,
•  Maternelle Pasteur : mise en peinture 

d’une classe, mise en peinture du local de 
l’épicerie et stockage de la cuisine cen-
trale,

•  Cimetière historique : mise en peinture 
des sépultures du carré militaire.

SUR L’ESPACE PUBLIC
Square Jean Mermoz :
réhabilitation complète de l’aire de jeux 
(septembre),
Boulevard Gambetta :
aménagement de plantations,
Boulevard Maurice Berteaux :
aménagement de plantations en entrée de 
ville, 
Butte des Châtaigniers :
suite à la requalification du Belvédère, ins-
tallation d’une clôture et portails de sécuri-
sation.

SUR LA VOIRIE
Rue Hippolyte Jamot :
réfection complète et redimensionnement 
de la chaussée et des trottoirs avec mise 
aux normes d’accessibilité des passages 

piétons. La mise en sens unique de la voie 
permettra un élargissement des trottoirs 
pour sécuriser notamment les passages des 
écoliers vers les deux écoles que dessert 
cette voie. Concernant le sens de circula-
tion, une réunion publique est prévue le 14 
juin à 18h30 à l’hôtel de ville, salle du conseil 
municipal.
Rue Saint-Exupéry :
reprise de la chaussée et des trottoirs.
Rue des Pointes Bridault :
rabotage de la chaussée et reprise partielle 
des trottoirs.
Rue du Bel Air :
aménagement des trottoirs et des accès 
suite au chantier de la butte des Châtai-
gniers.
Rue Guynemer :
reprise des trottoirs.
Allée de Cormeilles :
requalification complète de la voirie.  

Cet été, plusieurs rues vont également 
faire l’objet de travaux de rénovation de la 

chaussée et de reprise de la signalisation 
horizontale : avenue Rozée, rue Hippolyte 
Delaplace, rue des Cressonnières, rue des 
Tartres, rue de l’Avenir, rue des Frères Kegels, 
rue Gaston Ramon, rue des Fossés Trempés.
Rue des Loges : reprise des trottoirs avec 
élargissement et remise aux normes des 
passages piétons.

TRAVAUX

LE NOUVEAU STADE FERNAND 
COUTIF BIENTÔT INAUGURÉ
D’ici quelques mois, le nouveau stade 
Fernand Coutif sera ouvert au public. Les 
aménagements de voirie, d’éclairage ain-
si que la création du terrain synthétique, 
de l’aire de jeux du terrain de pétanque 
et du parcours santé sont en cours de 
finalisation. Les travaux de construction 
des vestiaires et sanitaires démarreront 
en juillet.

LANCEMENT DES TRAVAUX DE L’AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Pour favoriser l’accueil des personnes en 
situation de handicap, la ville a program-
mé la mise aux normes sur 9 ans de l’en-
semble des établissements recevant du 
public (ERP) et installations ouvertes au 

public (IOP). Cet été, les chantiers de mise 
en accessibilité concerneront l’hôtel de 
ville, la cuisine centrale, le groupe scolaire 
Jules Ferry ainsi que la maternelle Anne 
Frank.

ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA, CENTRE SOCIAL 
MUNICIPAL : OUVERTURE EN SEPTEMBRE  
Le chantier d’aménagement du local an-
ciennement dénommé La Passerelle se 
poursuit. Les travaux d’aménagements 
pour accueillir des espaces d’ateliers, de 
bureaux du centre social Eliane Chouche-

na seront achevés dans l’été. Les habitants 
du quartier pourront ainsi profiter, dès 
septembre, d’un nouvel équipement de 
proximité qui leur sera dédié.

Rue Hippolyte Jamot

Rue des Loges
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TRAVAUX 
FINALISÉS
Allée de Cormeilles - Suppression des pavés 
et installation d’un revêtement bitumeux, à 
la demande des habitants pour diminuer le 
bruit des voitures.

Rue de St-Gratien - Réfection de voirie.

Rue du Cèdre - Pose de ralentisseurs et créa-
tion d’un cheminement piéton sécurisé.

Résidence Sannois Soleil - Réfection des 
cheminements piéton.

Rue du Chapeau Rouge – Réfection de voirie.

Mutualisation des locaux de polices - Tra-
vaux d’aménagement des locaux pour l’ins-
tallation de la police municipale dans le 
commissariat de police nationale.

Allée du Colonel Arnaud Beltrame - Créa-
tion d’une coulée verte offrant une belle ou-
verture vers la médiathèque.

UN JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIÈRE
Afin d’offrir un espace de recueillement et de dispersion des cendres, la ville crée 
un jardin du souvenir au cimetière. Ce nouvel espace paysager vise à répondre 
aux besoins des familles dont les défunts ont fait le choix de la crémation.  

Rue du Cèdre Rue de St-Gratien

Allée du Colonel Arnaud Beltrame

Résidence Sannois Soleil

Rue du Chapeau Rouge Commissariat de police

Allée de Cormeilles
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PORTRAIT

CHAMPION DU 
MONDE DE SAUT 
EN HAUTEUR

ASSOCIATION ACCUEIL 
BIFFINS COLLECTEURS

Installé à Sannois depuis l’été 2018, Nils Portemer pra-
tique l’athlétisme et notamment le saut en hauteur de-
puis presque 30 ans (Racing club de France, puis CA Mon-

treuil et depuis 2014 au Stade français). Il a été champion 
d’Europe master dans la catégorie des plus de 40 ans à 
deux reprises (Belgique en 2011 et Italie en 2016) et deux 
fois champion du monde en Corée du sud (en 2017 et 2019). 
Il réitère son exploit le 26 mars dernier à Torùn en Pologne.
Il détient donc le record de France en salle avec un saut de 
2,04 m, ce qui constitue également le record des champion-
nats du monde Master.

Pour la petite histoire, en 2017 en Corée du Sud, il a pu 
battre le meilleur mondial japonais « à domicile » et cette 
année en Pologne, s’étant blessé quelques semaines avant, 
il n’était pas donné vainqueur. Avec ces beaux résultats, il 
reste donc le meilleur performeur mondial de sa catégo-
rie depuis 2017. Parallèlement, Nils Portemer travaille à 
son compte en tant que formateur pour les cadres et di-
rigeants en management et communication. Il enseigne 
également en école supérieure de commerce le business et 
la communication auprès des bachelors et masters. Nous 
le félicitons donc pour ces records et lui souhaitons encore 
de nombreux sauts, toujours plus hauts !

L’association a été créée en 2015, dans le 
cadre du développement durable pour 
réaliser, dans un premier temps, de la 

récupération de canettes qui sont triées 
par matière. Elles sont ensuite écrasées et 
déposées chez Revival (société Deriche-
bourg). Ces derniers reversent le montant 
à la tonne à l’entreprise K Net Compte qui 
vient en aide aux personnes handicapées. 
Pour 2018 sur Sannois, ce sont 3 tonnes qui 
ont été recyclées, ce qui représente 250 000 
canettes ramassées ! L’association travaille 
également avec de nombreux partenaires 
qui collectent, de leur côté, des canettes : 
Cora, Angelo, Eurest, Royal kid, Urban jump, 
OSS tennis, stade Hidalgo, Eco Park adven-
ture et les différents événements culturels 
et sportifs de la ville. L’association ramasse 
également près de 10 000 canettes par an 
dans les rues, malgré le travail journalier 
des services techniques.
Depuis 2016, l’association s’investit dans la 
collecte de bouchons en plastiques pour 
leur recyclage par le biais des Bouchons 
de Sannois. La ville a d’ailleurs signé une 
convention avec eux pour leur permettre 
de déposer leurs boîtes à collecte dans tous 

les équipements municipaux (32 lieux au 
total : écoles, MLA, mairie, médiathèque…). 
L’association est aussi associée à d’autres 
partenaires comme la ville de St-Gratien, 
Truffaut, Cora… Pour l’année 2018, ils ont 
pu en collecter près de 4 tonnes. Leur cir-
cuit de recyclage est 100 % français : triés à 
Ubue Argenteuil par des personnes issues 
de CAT, les bouchons sont ensuite envoyés 
chez Muller Partner pour y être transfor-
més par des jeunes en réinsertion. C’est une 
condition importante pour l’association. 
Enfin, depuis cette année, à la demande 
de professeurs, l’association se déplace 
dans les classes de 5e pour sensibiliser les 
jeunes à l’importance du recyclage. L’asso-
ciation souhaitait remercier tous ses parte-
naires ainsi que les directeurs et directrices 
d’écoles sans qui rien ne serait possible !
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ÉNERGIE

LE RÉSEAU DE CHALEUR SE DÉVELOPPE !
Alimenté à plus de 60 % par une énergie renouvelable, le réseau de chaleur du SICSEF contribue localement 
aux objectifs nationaux en matière de transition énergétique et assure des conditions économiques et fiscales 
compétitives aux abonnés du service. Ce réseau alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire près de 7 000 
logements sur les trois communes (Sannois, Ermont et Franconville).

Sur la commune de Sannois, de nom-
breuses résidences et écoles sont déjà 
raccordées au réseau de chaleur. Les 

groupes scolaires Gaston Ramon et Magen-
die par exemple, bénéficient du chauffage 
grâce au réseau.

Au regard de ses avantages énergétiques 
et économiques, la ville de Sannois a fait le 
choix de poursuivre l’extension du réseau 
de chaleur pour alimenter le groupe sco-
laire et le gymnase Gambetta ainsi que le 
palais des sports J.C Bouttier.
Il est également envisagé le raccordement 
du collège Jean Moulin, de la piscine Williot 
et des programmes immobiliers en cours 
de réalisation par SOPIC ainsi que le projet 
d’éco-quartier ICADE.
Le raccordement de nouveaux abonnés né-

cessite l’installation de réseaux souterrains 
pour distribuer l’énergie sous forme d’eau 
chaude. Cette opération sera en partie sub-
ventionnée par l’ADEME* et la Région Ile-de-
France.

Le phasage des travaux et l’ensemble des in-
formations autour des travaux seront mis à 
jour régulièrement sur le site de la ville.
Durant la période de travaux, tout sera mis 
en œuvre pour minimiser la gêne occasion-
née et assurer les meilleures conditions de 
sécurité aux riverains et aux équipes de tra-
vaux.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.ville-sannois.fr ou www.sicsef.com
*Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie

LE RÉSEAU DE CHALEUR 
DU SICSEF : UN VRAI  
JEU D’ENFANT !

Jeudi 18 avril, en présence de Bernard 
Jamet, maire de Sannois et Daniel Por-
tier, conseiller municipal de Sannois et 
vice-Président du SICSEF, les enfants de 
l’accueil de loisirs Gaston Ramon ont 
présenté un jeu de société, revisité au-
tour de l’énergie.  
Le SICSEF (Syndicat intercommunal de 
chauffage de Sannois, Ermont et Fran-
conville), en partenariat avec SEFIR (fi-
liale d’ENGIE Réseaux), a accompagné 
durant trois mois les jeunes sannoisiens 
dans une démarche de sensibilisation au 
développement durable et à la maitrise 
de l’énergie.   
Parmi les différents ateliers qui leur ont 
été proposés, les enfants ont pu décou-
vrir le réseau de chaleur présent sur leur 
commune et notamment visiter les ins-
tallations de la chaufferie biomasse qui 
alimente en chauffage et en eau chaude 
sanitaire un grand nombre de bâtiments 
de la ville.

PROJET
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EN BREF

DÉCOUVERTE & 
CONNAISSANCE DE LA NATURE
JARDIN BOTANIQUE DE SANNOIS
Le samedi 8 juin, dans le cadre de la journée 
nationale des « Rendez-vous aux jardins » le 
Jardin botanique des plantes médicinales 
de Sannois vous ouvre ses portes de 9 h à 
17 h, au 25, rue Alphonse Duchesne. Décou-
vrez les 150 plantes médicinales présentes.

ASTRONOMIE
Plusieurs soirées d’observation sont organi-
sées par l’association :
SAMEDI 8 JUIN : soirée d’observation - Lune 
34 % et Jupiter (22 h 30)
Ouverture de l’observatoire de 22 h à 00 h, en 
fonction de la météo.
SAMEDI 15 JUIN : soirée d’observation - 
Pleine Lune, Jupiter et Saturne (00 h)
Ouverture de l’observatoire de 22 h à 00 h, en 
fonction de la météo.
SAMEDI 29 JUIN : soirée d’observation - Jupi-
ter et Saturne (23 h 15)
Ouverture de l’observatoire de 22 h 30 à 00 h,  
en fonction de la météo.
RÉSERVATION AU 01 34 10 82 18 (RÉPONDEUR)  
OU DCN95110@ORANGE.FR  
L’ACCÈS EST GRATUIT. L’OBSERVATOIRE SE SITUE 
SUR LE TERRAIN DES APPRENTIS D’AUTEUIL, RUE DE 
L’ERMITAGE. CODE D’ACCÈS À DEMANDER PAR MAIL 
DANS LA SEMAINE PRÉCÉDANT VOTRE VISITE.  
HTTP://DCN95110.PAGESPERSO-ORANGE.FR.

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 20 juin

Château Fort de Guedelon
Visite du château fort en reconstruction.
PRIX : 82 € (VISITE, REPAS ET TRANSPORT)

Du mercredi 10 au lundi 15 juillet
Croisière « Rhône - Camargue »
Complet : les personnes intéressées 
seront mises en liste d’attente.
PLUS D’INFOS AU 06 85 28 96 62.

Jeudi 19 septembre
Visite du haras du Pin
En matinée, visite des écuries. Après le 
déjeuner, démonstrations de dressage 
pour admirer l’élégance de ces pur-sang.
RÉSERVATION DÈS LE 27 JUIN - PRIX : 80 EUROS 
(VISITE - REPAS - TRANSPORT)
RENSEIGNEMENTS : 15, AV. DAMIETTE OU AU 
07 70 60 28 33 OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@.FR 
PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H 30 
À 11 H 30 - FERMETURE ANNUELLE DU 1ER AU 
28 AOÛT

LES VACANCES DE LA VIE
Mercredi 12 juin

Armada de Rouen
Promenade en bateau le matin. 
Déjeuner, puis l’après-midi défilé des 
équipages dans les rues de la ville. 
PRIX 76 € (TOUT COMPRIS)

Vendredi 19 juillet
De l’aube au soir
Le matin, visite du château de la Motte-
Tilly et son parc labellisé Jardin remar-
quable.
Déjeuner, puis l’après-midi, visite de La 
petite biscuiterie à Maizières-la-Grande-
Paroisse et d’une cave de champagne 
avec dégustation.
PRIX : 80 € (TOUT COMPRIS)

Du 17 au 24 septembre
Voyage en Aveyron
Il reste encore quelques places !
PRIX : 1 000 € (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

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET DES TERROIRS
SAMEDI 15 JUIN DE 8 H À 18 H
Retrouvez le traditionnel marché des 
producteurs et des terroirs pour tous 
les amateurs de produits artisanaux.
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

CONDOLÉANCES
Nous souhaitions rendre hommage à Madame 
Jacqueline Conegan, présidente du DOJO san-
noisien depuis de nombreuses années qui nous a 
quittés le 13 mai dernier. Elle était très appréciée 
et s’était beaucoup investie dans le milieu associa-
tif avec son époux, décédé l’année dernière. Nous 
adressons nos sincères condoléances à leur famille.

LES ANNÉES GREASE
Rendez-vous le 14 et 15 juin à 20h pour 
assister au spectacle proposé par la troupe 
des Melowizz de l’Association des arts et du 
spectacle musical de Sannois. 
TARIFS PLEIN : 11€ - ENFANTS 6-12 ANS : 7€
BILLETTERIE SUR PLACE OU RÉSERVATIONS SUR 
BILLETWEB.FR

AU GALOP !
Dimanche 16 juin dès 9 h

Cette année encore, votre centre 
équestre Le Galop vous ouvre ses portes 
pour une grande journée placée sous le 
signe de la fête. Au programme : spec-
tacle, concours, animations diverses. 
Baptême de poneys et chevaux à 18 h.
BUVETTE SUR PLACE – ENTRÉE LIBRE – CHEMIN DES 
AUBINE – RENSEIGNEMENTS AU 01 39 80 11 80

LE GALA DE GRIBOUILLE
La compagnie Gribouille vous propose de 
découvrir son gala de fin d’année le 29 juin 
au centre Cyrano. Dès 15h30 pour le spec-
tacle enfants et 20h30 pour les adultes.

DON DU SANG
L’Amicale pour le don du sang 
bénévole de Sannois pro-
pose une collecte de sang, le 
samedi 22 juin de 12h à 17h et 
le dimanche 23 juin de 9h à 
13h30, à l’école Henri Dunant.
DONDUSANGSANNOIS@GMAIL.COM
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Le moment est arrivé de 
rédiger notre dernière tribune.

Dernière, que dis-je ? 
Seulement pour les quelques 
mois qui nous conduisent vers 
l’élection municipale de 2020.

Même si la règle nous autorise 
dans certaines conditions 
à maintenir l’éditorial et la 
tribune, il nous a semblé plus 
juste de ne pas déséquilibrer 
le rapport de forces, à venir.

Aussi, conformément à ce que 
nous dicte la loi et afin de ne 
pas nuire à l’équité du scrutin, 
nous n’utiliserons plus les 
outils municipaux pour vous 
parler.

Depuis plus de cinq ans que 
nous travaillons à votre 
service, nous avons constaté 
des évolutions. Certaines très 
appréciées, d’autres moins 
bien admises.

Chers Sannoisiens, vous nous 
avez toujours encouragés de 
façon constante. Pour notre 
part, nous n’avons eu qu’un 
objectif : vous apporter des 
services de qualité en nous 
remettant continuellement en 
question. Notre seul guide a 
été l’intérêt général.

J’espère que nous avons 
atteint cet objectif. C’est notre 
honneur.

En conséquence, au nom de 
toute l’équipe conduite par 
Monsieur le Maire, je voulais 
juste vous remercier de nous 
avoir permis d’imaginer avec 
vous le Sannois de demain.

Merci de votre confiance

Daniel VAUDATIN
adjoint au maire délégué  
aux commerces, aux débits  
de boisson et aux taxis

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
Un cœur de ville,  
pour faire quoi ?

La rénovation d’un centre-
ville, son embellissement, sa 
revitalisation commerciale, 
rendant plus vivant le cœur de 
la cité sont légitimes pour un 
Maire.

Mais, pourquoi autant 
d’empressement à vouloir 
figer le projet avant 
les proches élections 
municipales ?

Le P.L.U en pleine réalisation 
pose déjà des problèmes de 
circulation, de stationnement 
et de sécurité. Le Maire en a 
cure et poursuit son seul but  
de densification en prétextant 
l’aménagement du centre-ville.

N’a t’il pas indiqué en avril à 
Cyrano que la rénovation ne 
sera possible qu’à condition 
que de nouveaux logements 
soient construits.

Soit ! mais alors, envisageons 
que la demande sociale de 
logements soit intégrée dans  
ce projet d’habitat privé. 
Les familles  sannoisiennes 
n’ayant pas les moyens 
de devenir propriétaire 
doivent pouvoir se loger à 
un coût raisonnable tout 
en préservant la qualité 
de vie circonvoisine. Cela 
favoriserait une mixité 
sociale indispensable aussi 
en centre-ville et affirmerait 
que la commune s’engage 
vraiment pour le vivre-
ensemble. Pensons aux 1.400 
sannoisiens, demandeurs de 
logements avant d’accélérer 
l’enrichissement des 
promoteurs. 

Les plus humbles, les plus 
vulnérables, ne possédant 
pas toujours de moyens de 
locomotion sont aussi des 
consommateurs du quotidien 
favorisant le dynamisme de 
commerces de proximité 
(magasins et marché). 

Je pense que le projet devrait 
être plus global, préservant  
les espaces verts avec une 
rénovation sur le boulevard 
intégrant le centre de santé 
développé ainsi qu’ un espace 
culturel plus prégnant, 
favorisant le forum et la 
convivialité extérieure.

Le projet du Maire ne montre 
pas cette ambition.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

Projet Cœur de Ville : des 
immeubles sine qua non 

Le projet Cœur de Ville se 
précise. Le 15 avril dernier, le 
Maire et les équipes en charge 
de ce projet ont présenté 
en réunion publique deux 
schémas d’aménagement. 

Lors de la précédente réunion 
publique de janvier, un plan 
présentait les invariants 
(invariant : n.m. – qui ne varie 
pas, qui est constant) du 
projet : on y voyait encore 
alors la « Maison Terrazas » 
et la villa accueillant le 
Centre Médico-Social dans 
le square Jean Mermoz.  3 
mois plus tard, les invariants 
varient : la première disparaît 
totalement, la deuxième survit 
uniquement dans un des 
projets.

Du coup, quand on nous dit 
que le square Jean Mermoz 
fait partie des invariants, 
doit-on s’inquiéter ? On va 
nous dire qu’il est inscrit au 
Plan Local d’Urbanisme, on ne 
peut pas diminuer sa surface… 
oui mais, on nous dit aussi 
qu’on pourrait en modifier la 
forme en gardant la même 
dimension… pas si sanctuarisé 
finalement. Est-ce pour 
cela que certains l’ont déjà 
renommé « parc » ?

Ce n’est pas le référendum, 
annoncé en fin de réunion 
pour apaiser les habitants 
mécontents de se voir imposer 
des immeubles, qui va rassurer 
les Sannoisiens. Une promesse 
électorale du Maire qui oublie 
d’en rappeler les limites. Le 
projet Cœur de Ville étant 
en partie financé par les 
promoteurs-constructeurs, les 
immeubles y sont étroitement 
liés. Ce sera donc un choix 
parmi des aménagements 
avec immeubles… sinon 
pas de projet. Et, entre-
temps, il y aura les élections 
municipales… 

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Texte non parvenu

Cécile UDOVC
Groupe Démocratie Citoyenne 
Sannois  
dcs.sannois@gmail.com
Facebook : 
DemocratieCitoyenneSannois
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MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération 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

EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS

C’est bientôt l’été, et il 
convient de faire un point 
sur les activités réservées 
aux jeunes ou aux moins 
jeunes. Force est de constater 
qu’aucune nouveauté n’est 
proposée, sans doute, faute de 
moyens donnés aux services 
sports, jeunesse ou culturel et 
aux associations.

C’est étrange ! il y a un peu 
plus d’un an, la Direction 
générale appuyée par le Maire, 
lors des auditions budgétaires 
auxquelles nous étions 
conviés en tant qu’élus de la 
majorité, refusait nos projets, 
la commune n’ayant pas les 
moyens de les financer.  Et 
maintenant, le Maire se réjouit 
d’avoir dégager une capacité 
d’auto-financement de 16 
millions d’euros ! Cela traduit 
le manque de transparence 
dans l’équipe de majorité, le 
Maire faisant cavalier seul.

Il faudrait s’interroger pour 
savoir si la commune est 
toujours black listée des 
banques, car les taux fixes 
n’ont jamais été aussi bas et 
le bien vivre à Sannois serait 
plus vite accessible si la Ville 
empruntait. Ainsi, des fonds 
auraient pu sauver le musée 
et ses 4000 visiteurs par an, 
améliorer les locaux de la 
MLA ou de l’école de musique, 
organiser des activités pour 
les jeunes à côté des belles 
actions de la médiathèque 
devenue communautaire. 
Nos habitants font partie des 
moins aisés du Val Parisis, 
mais chaque année les 
sannoisiens doivent se battre 
pour envoyer leurs enfants en 
séjours d’été. Alors où passe 
l’argent !

Nous vous souhaitons un 
bel été en espérant que la 
Ville saura proposer des 
animations à tous ceux qui 
n’ont pas la chance de partir.

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 20 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
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PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
toutes les infos sur www.ville-sannois.fr

AGENDA

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

12/06 // 16 H  
À 17 H 30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

14/06 // 20 H
EMB

REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE DE LA MLA
Entrée libre

15/06 // 8H À 18H
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

Marché des terroirs

15/06 // 9H À 12H              
ESPACE PRAT

Permanence de quartier Centre-
ville/Voltaire

18/06 // 11 H
SQUARE JEAN MERMOZ

COMMÉMORATION DU 
18 JUIN

21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE
Programmation p.15

22 ET 23/06 // 
14 H À 19 H
MOULIN

JOURNÉES NATIONALES 
DES MOULINS
Visites guidées
Tarif -26 ans : gratuit / tarif  
sannoisien : 2 €/ tarif plein : 3 €

22/06// 15 H  
ET 16 H 30
MOULIN

JARDINIÈRE AUX PLANTES 
MELLIFÈRES
Enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 5 € sur réservation

23/06 // 15 H  
À 16 H 30
MOULIN

ABRI POUR ABEILLE 
SOLITAIRE
Enfants de 6 à 10 ans
Tarifs : 5 € sur réservation

24/06 // 20 H
EMB

« WORKSHOP »
Par l’école de musique
Entrée libre

22/06 // 9H-12H               
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

Permanence de quartier Gare/
Pasteur

25/06 // 12 H
RÉSIDENCE AUTONOMIE
MAURICE UTRILLO

REPAS DANSANT

DU 25 AU 27/06
PALAIS DES SPORTS JC BOUTTIER

SEMAINE SPORTIVE
Entrée gratuite – Renseignements 
au 01 39 98 20 85

26/06 // 18 H 15
EMB

CONCERT « AUTOUR DU 
MONDE EN 80 MESURES »
Par les 40 enfants du chœur 
ABCD’Airs.
Entrée libre

JUIN

JUSQU’AU 
8/06
MLA

EXPOSITION DES 
ATELIERS D’ART

07/06 // 
20 H 30
EMB

SÔNGE +  
THECOLORGREY
Tarifs : 17,80 €/15 €

8/06 // 14 H  
À 17 H
MLA

FÊTE DE LA MLA
Entrée libre

26/06 // 19 H
EMB

LA BELLE HÉLÈNE
Par l’école de musique
Entrée libre

27/06 // 20 H 
ÉCOLE DE MUSIQUE

NOS JEUNES ONT DU 
TALENT
Par les grands élèves
Entrée libre.

29/06 // 14 H  
À 19 H
STADE DELAUNE

LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Entrée gratuite

29/06 // 14 H 30
MÉDIATHÈQUE

PETIT ATELIER DU SAMEDI
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Entrée libre.  
Réservation à la médiathèque

03/07 // 16 H  
À 17 H 30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

03/07 // 20 H 30
CENTRE CYRANO

RÉUNION PUBLIQUE 
CŒUR DE VILLE
Entrée libre

10/07
SORTIE AU PARC 
ZOOLOGIQUE DE PARIS
Renseignements au CCAS  
au 01 39 98 35 00

13/07 // 18 H
SQUARE JEAN MERMOZ

BAL DU 13 JUILLET

07/08
SORTIE AU JARDIN 
D’ACCLIMATATION
Renseignements au CCAS  
au 01 39 98 35 00





www.ville-sannois.fr
Les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte référent

Nombreuses animations gratuites
Restauration sur place

Fête
de la jeunesse

Samedi 29 juin
de 14h à 19h au stade Delaune
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