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CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS 
SANNOISIENS,

Il est loin le temps où le service public était voué aux gémonies. 
Partout, en province, comme dans les métropoles, le peuple, 
dans sa plus grande diversité, craint un amoindrissement des 
services à la population.

Ici, une école disparaît, là, une clinique, ailleurs, une maison de 
santé tarde à voir le jour, partout, le même sentiment gagne 
notre pays : les Français réclament des services de proximité et 
ont l’impression désagréable de l’éloignement ou même pire 
pour les plus fragiles d’une forme d’abandon.

Cependant, il est parfois difficile de conjuguer la proximité avec 
la performance, notamment en matière médicale. Pour exemple, 
les grands centres hospitaliers, éloignés du monde rural, offrent 
aux patients une qualité de soins qu’ils ne trouveraient pas dans 
leur ancienne clinique.

Pour autant, cette transition dictée par les révolutions 
technologiques incessantes, mais aussi par la recherche 
permanente d’une gestion de l’argent public optimisée, ne doit 
pas nous faire oublier que notre république sera sociale ou ne 
sera pas.

Cette équation-là, nous devons la résoudre absolument. Notre 
démocratie et nos libertés en dépendent.

À Sannois, conscients de nos responsabilités, nous avons établi 
un vaste programme d’investissements : agrandissement de 
l’école Gambetta, création d’une école maternelle et de deux 
accueils de loisirs, l’un à l’ouest, l’autre à l’est ( à l’école Pasteur), 
deux nouvelles crèches, rue Keiser et boulevard Maurice 
Berteaux, à l’horizon 2021, des locaux rénovés pour loger notre 
police municipale et la police nationale, le stade Fernand Coutif, 
opérationnel dès la fin de l’année 2019 et de nombreuses rues 
rénovées, cette année.

Et que seraient ces investissements sans les femmes et les 
hommes qui contribuent à les magnifier ? Des établissements 
publics et des rues, sans âme !

Ce mois-ci, nous mettons à l’honneur, dans votre magazine 
municipal, nos agents des services techniques.

Ils sont menuisiers, peintres, garagistes, jardiniers, élagueurs, 
serruriers, plombiers, agents cantonniers, manutentionnaires, 
chauffeurs poids lourds, maçons, électriciens, ils sont un des 
maillons dont notre république sociale a tant besoin.

Ils sont un des vecteurs d’une société apaisée. Sachons, tous 
ensemble, apprécier la grande valeur des agents de nos services 
publics.

Bien cordialement à vous,
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        4-9I02 
Une semaine sous le signe du sport. Les écoles 
primaires Pasteur 2 et la maternelle Pasteur ont 
participé à la Semaine olympique et paralympique 
organisée par l’association de parents d’élèves PEEP 
Sannois. Au programme : séances de sensibilisation 
et séances sportives. Une première participation qui 
s’est révélée être une vraie réussite.

05I02
Remerciements. Bernard 
Jamet, maire de Sannois et les 
élus tenaient à remercier les 
talentueux élèves de l’école de 
musique pour leur participation 
à la cérémonie des vœux du 
maire.

6I02
Café des seniors. Une fois par mois, les seniors de la 
ville sont invités à se retrouver autour d’un café à la 

maison de quartier Pasteur. La garantie d’un moment 
convivial !

29I01 
Récompenses. Bernard Jamet, maire de Sannois et ses 
adjoints ont remis les prix aux lauréats des concours 
des jardins et balcons fleuris et des décorations de 
Noël. Un grand bravo aux gagnants qui contribuent à 
l’embellissement de notre ville !
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18I01
Remise des médailles d’honneur du 
travail. Une cérémonie de remise de 
médailles d’honneur du travail s’est 
tenue le 18 février dernier, distinguant 
71 Sannoisiens. Monsieur le Maire et les 
élus ont donc remis ces médailles qui 
récompensent la durée et la qualité du 
travail accompli. 

20I02
Grand débat national. Le mercredi 20 février, au centre Cyrano, s’est déroulée 
la soirée du Grand débat national à Sannois. L’occasion était donnée pour les 
habitants de faire remonter leurs propositions, leurs avis, sur les politiques de 
l’État. 
Pour contacter directement la députée Nathalie Avy-Elimas : 
12 bis boulevard d’Ormesson 95880 Enghien-les-Bains - Tél.01 34 17 05 69

13I02
Inauguration. Le quartier du Moulin 

dispose, lui aussi, de sa ruche à livres qui 
a été inaugurée le mercredi 13 février. 

N’hésitez plus à partager vos lectures et 
allez piocher pour en découvrir d’autres. Le 
monde de la lecture vous ouvre ses portes. 



6 // SANNOIS MAG // MARS 2019

VOISINS VIGILANTS  
ET SOLIDAIRES
Lutter contre les cambriolages et développer l’entraide et le partage entre 
voisins.

Grâce à la plateforme sécurisée des 
Voisins vigilants et solidaires, parta-
gez vos dates de départ en vacances, 

publiez des annonces, échangez des services, 
prenez soin de vos voisins les plus fragiles, 
envoyez des alertes pour lutter contre les 
cambriolages… La possibilité est donnée de 
créer un cadre de vie agréable où le partage, 
l’entraide et la solidarité sont les valeurs es-
sentielles qui rassemblent le voisinage.
Restez connectés à la vie de votre quartier 
avec un simple téléphone portable ! Pas be-
soin d’être expert en nouvelles technologies, 
le système d’alertes Voisins vigilants a été 
conçu pour être accessible à tous. Il informe 
instantanément chaque habitant inscrit dès 
qu’un danger potentiel est signalé par un 
voisin ou par la police municipale. Un Voisin 
vigilant veille mais en aucun cas ne surveille. 
Le but n’est pas d’épier les moindres faits et 
gestes de votre voisinage. Il s’agit unique-
ment de repérer et de signaler toute situa-
tion inhabituelle dans votre quartier. Par 
ailleurs, il faut savoir qu’un Voisin vigilant ne 
remplace pas les forces de l’ordre.

Pour s’inscrire, remplissez le formulaire 
sur : 
• l’application Voisins vigilants et solidaires
• le site internet www.voisinsvigilants.org
Pour émettre une alerte : 
Postez une alerte via le site internet ou l’ap-
plication pour informer sur les événements 
susceptibles de menacer la sécurité de vos 
voisins ou de leurs biens. Une fois inscrit, 
vous pouvez également émettre une alerte, 
uniquement par SMS, au 06 47 49 26 26 (non 
surtaxé).
En cas d’urgence, il est possible de contac-
ter directement les forces de l’ordre. Une 
seule condition : avoir un téléphone por-
table pour émettre gratuitement et recevoir 
les alertes SMS en direct.
Le dispositif prévoit également une inscrip-
tion particulière pour les seniors dont les 
enfants ou les proches veulent recevoir les 
alertes.

ACTUS

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS ET 
SOLIDAIRES – WWW.VOISINSVIGILANTS.ORG
PLUS D’INFOS WWW.VILLE-SANNOIS.FR  
OU CONTACTEZ LA POLICE MUNICIPALE  
AU 01 39 81 48 88

LES ANIMATIONS SENIORS  
DU CCAS
Mercredi 13 mars // 15 h 30-17h

MAISON DE QUARTIER PASTEUR

Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou 
d’un thé.
ENTRÉE LIBRE

Les mardis 26 mars et 2 avril à 14 h 30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC

Atelier esthétique : « Sublimer son 
visage et prendre soin de sa peau »
Nous vous proposons de passer un 
moment privilégié et personnalisé lors 
de cet atelier esthétique organisé en 
deux séances.
ATELIER GRATUIT – NOMBRE DE PLACES LIMITÉES  
INSCRIPTIONS AU CCAS AU 01 39 98 35 00

Jeudi 11 avril // 12h
RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO

Repas dansant
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS LES 19,  
20 ET 21 MARS DE 9H À 12 H 30 AU CCAS 
AU 01 39 98 35 00 
TARIF : 12€ PAR PERSONNE

CCAS

ATTENTION !
CENTRE CYRANO DE BERGERAC

La conférence « Thomas Edward 
Lawrence, Lawrence d’Arabie entre 
l’histoire et la légende » initialement 
prévue le jeudi 21 mars est annulée. 

RÉSIDENCE  
MAURICE UTRILLO
Les mercredis de 14 h 30-16 h 30 // 
Jusqu’au 15 mai

Ateliers 
Mémoire :  
venez « agiter » 
vos méninges !
La résidence 
Maurice Utrillo, 
en partenariat 
avec le Conseil 
départemental 

du Val-d’Oise vous propose des jeux et 
exercices pour stimuler toutes les formes 
de mémoire.
ENTRÉE LIBRE SOUS COUVERT D’INSCRIPTION 
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 80 71 30

JEUNESSE
DICTÉE POUR TOUS
Samedi 30 mars // 14h 

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Sannois et 
l’association Force des mixités partagent leur goût des mots 
et invitent les jeunes à relever le défi de la Dictée pour tous. 
Samedi 30 mars à la cuisine centrale, venez donc participer 
à cette dictée géante. Cette action sera ouverte à tous les 
enfants de plus de 7 ans, aux collégiens et aux lycéens de 
Sannois avec, à la clé, de nombreux lots à gagner.
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ENTRÉE LIBRE // CUISINE CENTRALE, 115 BOULEVARD GAMBETTA
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ESPACES VERTS

DEUX NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS

L’ expérimentation autour des jardins partagés continue. Après la création des deux 
parcelles d’espaces verts en 2018, situées square Jean Moulin et rue des Tartres, c’est 
maintenant dans la résidence du bas des Aulnaies (rue Saint-Exupéry) et dans le jardin 

du multi-accueil Jules Ferry (rue Jules Ferry) que deux nouveaux jardins verront le jour, mi-
avril !
En amont de la remise des clés à l’association Les Potagers de Cassini, le service des espaces 
verts procédera, durant le mois de mars, aux travaux de préparation et à l’aménagement 
des jardins : installation de barrières et de bacs, création d’un point d’alimentation en eau, 
préparation des sols…
Rendez-vous le mercredi 27 mars à 19 h 30 au 5e étage de l’hôtel de ville pour une réunion 
publique d’information. 

NOUVEAUTÉ

BIENTÔT UN CENTRE 
SOCIAL À SANNOIS

Depuis plusieurs mois, la ville travaille à la création 
d’un centre social dans le quartier des Loges. Son 
ouverture est prévue pour le mois de septembre 

2019. Ce choix municipal est motivé par la nécessité 
de développer les services publics dans la partie Nord-
Ouest de la ville. Cette dynamique doit bénéficier à l’en-
semble du territoire : le centre social étant un outil de 
développement de la vie associative et des projets des 
habitants. Il permettra ainsi l’épanouissement de cha-
cun en améliorant la vie quotidienne de tous et favorise-

ra la mobilisation citoyenne en faisant entendre la parole des habitants.
Son fonctionnement s’appuie sur un projet social écrit, construit avec l’ensemble des ac-
teurs du territoire et tout particulièrement les habitants.
Dans cette perspective, une première réunion de concertation a eu lieu en février dernier. 
Une seconde concertation se tiendra le 19 mars à 19h au centre socio-culturel La Passerelle.
Dans le même temps, le directeur de la structure assure depuis le 1er février des perma-
nences les mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

PERMANENCES  
DE QUARTIER
Centre-ville / Voltaire

Samedi 16 mars de 9h à 12h 
Espace Prat // 4-6, rue François Prat

Gare / Pasteur
Samedi 23 mars de 9h à 12h 
Maison de quartier Pasteur 

ESPACE 
PARENTALITÉ
Samedi 16 mars // 9 h 30-12 h 30 

SALLE N° 6, CENTRE CYRANO

Atelier de prévention des accidents 
domestiques et de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours.
Les accidents domestiques sont la 
première cause de décès chez les enfants 
de moins de 5 ans. Aussi, l’espace 
parentalité du CCAS propose aux 
parents de jeunes enfants (0-6 ans) de 
participer à un atelier pour prévenir des 
risques.

Samedi 30 mars // 10h-12 h 30 
MAISON DU MEUNIER

Atelier du futur papa
Animé par Gille Vauquiez de la Baume
Bientôt papa ? Vous souhaitez vous 
préparer au mieux à ce nouveau rôle ? 
Cette formation est faite pour vous ! Elle 
a été élaborée sur la base de l’expérience 
d’un papa aguerri associée à celle de 
deux auxiliaires de puériculture. Venez 
vous initier à la paternité, découvrir le 
sens de l’éducation bienveillante, vous 
sensibiliser à la sécurité domestique et 
vous former aux soins d’hygiène et de 
puériculture. 

Concertation avec les habitants
Mardi 19 mars à 19h

Centre socio-culturel La Passerelle
2 rue des Loges

Tél. 01 39 98 35 11

CENTRE
SOCIAL
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE JARDIN PARTAGÉ À DESTINATION DES HABITANTS : 
ASSOCIATION LES POTAGERS DE CASSINI // POTAGERS.CASSINI@GMAIL.COM 

CENTRE LA PASSERELLE // RUE DES LOGES // TÉL. 01 39 98 35 11

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
ET INSCRIPTIONS :  
ESPACEPARENTALITÉ@SANNOIS.FR 
OU 01 39 98 20 44
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UNE SECONDE VIE POUR MES VÊTEMENTS
L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante après l’industrie pétrolière. Près de 10 kg de vêtements et 
textiles sont mis sur le marché par an et par Français et seuls 3 kg sont récupérés. Or, tous les textiles usagés sont 
recyclables. Alors adoptons les bons gestes ! 

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRES
En 2015, afin de répondre aux objectifs du 
plan local de prévention du syndicat Éme-
raude, la municipalité a décidé de déployer 
son réseau de collecte en implantant des 
points d’apport volontaire (PAV), soit un 
pour 2 000 habitants.
Le service développement durable a donc 
proposé un plan d’implantation de nou-
velles bornes textiles sur le domaine public. 
Cette action a été menée en partenariat 
avec le syndicat Émeraude et son presta-
taire la société ÉCO-TEXTILE et treize nou-
velles bornes textiles ont été mises en place.

Cette année, suite à des désordres et incivi-
lités constatés sur la voie publique, certains 
emplacements ont été supprimés : 
• Maison des loisirs et des arts,
•  Marché Cyrano (une des deux bornes), 

l’autre a été déplacée côté Cyrano – école 
Jules Ferry,

• Cimetière,
•  Rond-point de l’angle rue de Soisy et rue de 

Saint-Gratien.

Aujourd’hui, 21 PAV pour le textile / linge / 
chaussures (TLC) sont déployés sur le ter-
ritoire (retrouvez la liste sur le www.ville- 
sannois.fr). Tous les PAV sont collectés une 
fois par semaine, tous les vendredis. Il est 

conseillé de déposer dans la borne la plus 
proche de celle de votre secteur lorsque 
celle-ci est pleine afin d’éviter des déborde-
ments.

AYONS LA FIBRE DU TRI
Un vêtement collecté en ordures ména-
gères (soit 2 kg/habitant par an) n’est ni 
réemployé, ni recyclé. Pour la ville, le trai-
tement des ordures ménagères coûte 99 € 
HT la tonne. Déposer ses textiles dans une 
borne permet de les réemployer, de les re-
cycler et par la même occasion de créer des 
emplois solidaires, pour un coût de 0,00 € 
TTC la tonne.

Les PAV accueillent tous les vêtements, 
chaussures ainsi que le linge de maison 
dont on n’a plus l’usage. Même usés ou dé-
chirés, ils seront triés et valorisés par des 
professionnels. Ils bénéficieront d’une se-
conde vie, sous forme de nouveaux produits 
(vêtements, emballages, isolants, produits 
de rembourrage).

Il est recommandé de déposer dans les 
bornes textiles et dans un sac-poubelle de 
30 litres maximum, les vêtements ainsi que 
le linge (propres et secs) même s’ils sont 
usés. Les chaussures s’attachent par paires, 
dans un sac bien fermé. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nombre important de PAV pour le 
recyclage du textile fait de Sannois 
la ville la plus impliquée de toutes 
les communes appartenant au 
syndicat Émeraude. Ce nouveau geste 
écologique, d’abord important pour 
notre environnement, génère aussi des 
emplois et entraîne une baisse des coûts 
de collecte des déchets. Alors n’hésitons 
pas à donner une nouvelle vie à nos 
textiles.

FRANÇOIS 
FABRE
CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

PAROLE À

La collecte sélective a permis une éco-
nomie annuelle d’environ 7 200 euros HT 
(données 2018) sur le budget de traite-
ment des ordures ménagères du syndicat 
Émeraude (plus de 72 tonnes détournées 
des ordures ménagères).
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LE CONSEIL D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-d’Oise est une association  
départementale qui a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale.

Il exerce des missions de conseil, d’information et de sensibilisation auprès des collectivités et de 
l’ensemble des Valdoisiens.

Au cours de permanences organisées au service urbanisme, vous pouvez exposer vos projets 
sur la réflexion concernant l’habitat, la réhabilitation de logements anciens ou la construc-
tion de maisons neuves. Un architecte à votre écoute pourra vous orienter ou prodi-
guer des conseils gratuits dans une réflexion plus globale de votre projet afin 
que vous puissiez développer celui-ci de manière optimum.

Un projet de construction ? Un escalier à placer ? Consultez le CAUE.

URBANISME

LA CONCERTATION DU PROJET  
CŒUR DE VILLE SE POURSUIT

En février, la concertation du projet cœur de ville a franchi une nouvelle étape. 
Après une première phase de diagnostic menée avec la population, les résultats ont été présentés aux habitants, le 15 janvier dernier 
au centre Cyrano, en réunion publique. Suite à cela, deux ateliers de concertation se sont déroulés, les 12 et 18 février, à l’école Henri 

Dunant. 
Pour la première fois, les Sannoisiens ont été invités à dessiner le cœur de ville tel qu’ils l’imaginent. Ce travail d’atelier a permis aux parti-
cipants de s’interroger sur de nombreuses thématiques : le square et ses usages, l’attractivité des commerces, la faisabilité financière du 
projet, la convivialité en centre-ville…
Les bureaux d’étude ont dorénavant pour mission de faire la synthèse de tous les acquis de ces premières phases de concertation. Ils pour-
ront ainsi présenter à la population le résultat de ces ateliers sous la forme de deux scénarios, lors d’une prochaine réunion publique qui 
se tiendra courant avril.

CONSULTATION LES MERCREDIS DE 14H À 17H ET SUR RENDEZ-VOUS AU SERVICE 
URBANISME AU 01 39 98 20 80 : 27 MARS, 17 AVRIL, 22 MAI, 26 JUIN ET 17 JUILLET
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GRAND ANGLE
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LE SAVIEZ-
VOUS ?

Une régie se définit 
par l’ensemble des 

missions réalisées en 
interne, par les équipes 

communales.

L a ville de Sannois compte deux centres techniques : un centre regroupant les régies bâ-
timent, voirie, propreté, hygiène, logistique ainsi que le magasin et le garage, tous deux 
municipaux. Un second, regroupant l’ensemble de la régie des espaces verts.

Au total, ce sont près de 93 agents qui contribuent directement à rendre notre ville plus 
belle, plus propre, plus pratique. Ils possèdent une grande polyvalence ; ce qui leur permet 
d’intervenir en soutien de leurs collègues dans tous les domaines. Ils assurent en perma-
nence des travaux d’urgence, de maintenance et de sécurisation du domaine public (voirie, 
bâtiments, espaces verts, manifestations…) afin de garantir la continuité de fonctionne-
ment du service public.

LA RÉGIE BÂTIMENT
Elle est composée de 17 agents : 2 serruriers, 2 électri-
ciens, 2 plombiers, 2 menuisiers, 2 peintres, 2 maçons, 
3 agents polyvalents et 2 manageurs. Ils interviennent 
pour des opérations de maintenance et d’entretiens 
courants de tous les bâtiments communaux (près 
d’une soixantaine) dont les 9 écoles maternelles, les 
8 écoles primaires, les 6 équipements sportifs, les 7 
bâtiments culturels, l’hôtel de ville, le CCAS, le centre 
médico-social… Pour 2018, les agents ont exécuté 1 693 
interventions tous corps d’état confondus.
L’ensemble de la régie intervient sur les travaux neufs 
et les travaux d’entretien comme le changement 
de serrures, la création de petits mobiliers dans les 
écoles ou dans les bureaux administratifs, l’installa-
tion de portemanteaux, la mise à neuf des peintures 
dans les locaux, des interventions de plomberie dans 
les sanitaires… Les agents travaillent, main dans la 
main, pour cette bonne gestion des bâtiments com-
munaux.

Vous les apercevez peut-être tous les jours, au détour de nos rues, ils 
travaillent avec discrétion pour rendre notre ville plus belle et agréable à 
vivre. Les agents des centres techniques sont à pied d’œuvre, tous les jours, 
qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige ! Sannois mag vous propose d’en savoir 
plus sur leurs différents métiers et leurs missions au quotidien. 

DES COMPÉTENCES 
ET DES MÉTIERS AU 
SERVICE DE TOUS

LES CENTRES TECHNIQUES  
MUNICIPAUX 
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L a ville de Sannois compte deux centres 
techniques : un centre regroupant les ré-
gies bâtiment, voirie, propreté, hygiène 

et services communs, logistique ainsi que le 
magasin et le garage, tous deux municipaux. 
Un second, regroupant l’ensemble de la régie 
des espaces verts.
Au total, ce sont près de 92 agents qui contri-
buent directement à rendre notre ville plus 
belle, plus propre, plus pratique. Ils pos-
sèdent une grande polyvalence ; ce qui leur 
permet d’intervenir en soutien de leurs col-
lègues dans tous les domaines. Ils assurent 
en permanence des travaux d’urgence, de 
maintenance et de sécurisation du domaine 
public (voirie, bâtiments, espaces verts, ma-
nifestations…) afin de garantir la continuité 
de fonctionnement du service public.

LA RÉGIE BÂTIMENT
Elle est composée de 17 agents : 2 serruriers, 
2 électriciens, 2 plombiers, 2 menuisiers, 2 
peintres, 2 maçons, 3 agents polyvalents 
et 2 manageurs. Ils interviennent pour des 
opérations de maintenance et d’entretiens 
courants de tous les bâtiments communaux 
(près d’une soixantaine) dont les 9 écoles 
maternelles, les 8 écoles primaires, les 6 équi-
pements sportifs, les 7 bâtiments culturels, 
l’hôtel de ville, le CCAS, le centre médico-so-

cial… Pour 2018, les agents ont exécuté 1 693 
interventions tous corps d’état confondus. 
L’ensemble de la régie intervient sur les tra-
vaux neufs et les travaux d’entretien comme 
le changement de serrures, la création de pe-
tits mobiliers dans les écoles ou dans les bu-
reaux administratifs, l’installation de porte-
manteaux, la mise à neuf des peintures dans 
les locaux, des interventions de plomberie 
dans les sanitaires… Les agents travaillent, 
main dans la main, pour cette bonne gestion 
des bâtiments communaux.
Elle réalise également l’entretien des illumi-
nations de Noël ainsi que divers éléments 
de décoration présents sur les événements 
comme les vœux du maire, la Fête à l’an-
cienne, le Marché de Noël… Ces profession-
nels maîtrisent leurs savoir-faire !

LA RÉGIE VOIRIE
Elle est composée de 4 agents de voirie et un 
responsable de régie. Ils sont généralement 
garants de la sécurisation et de la praticabi-
lité de nos rues. Pour information, le réseau 
viaire de la ville compte 8,2 km de voies dé-
partementales, 47 km de voies communales, 
4,2 km de chemins ruraux et 4,3 km de voies 
privées. En 2018, les agents ont réalisé 695 
interventions. Ces derniers interviennent 
sur le rebouchage des ornières de trottoirs 

et chaussées, les petits chantiers de maçon-
nerie ou de bitume, la pose de mobiliers ur-
bains… Ils installent ou remplacent la signa-
lisation routière : création de stop, de places 
de stationnement handicapés par exemple. 
De leur réactivité et de leur implication dé-
pend la sécurité de tous, lors de nos dépla-
cements. Ils surveillent également le dérou-
lement des travaux confiés aux entreprises.

LA RÉGIE PROPRETÉ URBAINE
Elle compte aujourd’hui 18 cantonniers qui 
assurent au quotidien le nettoyage de la 
ville. Le service est doté de deux balayeuses 
voirie et une pour les trottoirs et les parvis. 
Répartis dans des secteurs géographiques, 
les agents sont responsables de la propreté 
de leur secteur.
N’oublions pas que la propreté étant 
l’affaire de tous, chacun doit partici-
per à l’embellissement de la commune 
en adoptant un comportement civique. 
En plus du nettoyage des rues et du change-
ment des corbeilles dans la ville, les agents 
cantonniers réalisent également le désher-
bage des trottoirs et de toute la voirie, le tout 
à la main en respectant la charte du zéro 
phyto. La propreté est mère de la salubrité 
publique ; elle commence par le dévouement 
de ces hommes et femmes au quotidien.

Le garage municipal

La régie bâtiment, la plomberie

La régie logistique

La régie voirieLa régie espace vert

L’ASTREINTE TECHNIQUE ET HIVERNALE
En complément de leur travail journalier, un service d’astreinte est organisé 365 

jours par an et 24h sur 24. Elle est composée de 5 chefs d’astreinte, un chauffeur 
poids lourd et deux agents. Elle agit sur tous les incidents signalés afin d’assurer les 
interventions nécessaires à la sécurité publique en dehors des heures ouvrables, tels 

que les problèmes de feux tricolores, d’accident de la route, incident de chaussée, 
incendies, clés perdues… 

Lors d’épisodes neigeux, elle organise le salage des voies suite aux alertes relayées 
par la préfecture, en priorisant les voies à forte déclivité et lieux passants (abords 

des écoles, de la gare, des bâtiments administratifs, les voies en pente, etc.). À cette 
occasion, l’ensemble du personnel est mobilisé. C’est tout particulièrement lors de 

ces astreintes que les agents techniques communaux apportent la démonstration de 
cet engagement qui donne sens au terme de service public ! 
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LA RÉGIE HYGIÈNE 
Composée de 2 chauffeurs poids lourd, 1 
agent d’entretien des parcs canins, 1 agent 
d’entretien des parcs et des aires de jeux et 
du responsable, la régie hygiène et moyens 
communs a en charge le nettoyage des 
toilettes publiques, le changement des 
corbeilles dans les voies et parcs publics 
ainsi que la maintenance des aires de jeux.

La régie assure également des missions de 
salubrité publique et vient en soutien des 
autres services techniques de la ville. 
Elle gère notamment les tris sélectifs du 
centre technique municipal en partenariat 
avec le syndicat Émeraude et alerte la com-
munauté d’agglomération Val Parisis pour 
les actions de dégraffitage sur le domaine 
public. 
Elle intervient également sur la gestion des 
dépôts sauvages en lien avec la brigade 
verte, l’entretien des espaces canins et les 
campagnes de dératisation et désinsectisa-
tion (2 fois par an).
Les jours de marché (mardi, jeudi et di-
manche) et pour les manifestations commu-
nales, elle assure le service de minibus pour 
les habitants des quartiers éloignés.

LA RÉGIE LOGISTIQUE
Elle est composée de 3 agents de manuten-
tion et le responsable. 
Souvent en dehors des heures et jours ou-
vrables, ils participent à l’organisation de 
toutes les manifestations de la ville (manu-
tention, installation de stands, décorations 
et mobiliers, transport de matériel) : scolaires 
avec les kermesses, culturelles, sportives, de 
loisirs et commémoratives… 
Ils travaillent également sur la logistique des 
élections avec livraison, montage et démon-
tage de tous les bureaux de vote.
 Grâce à eux, les habitants profitent de mani-
festations de qualité, toute l’année en toute 
sécurité.

LE GARAGE MUNICIPAL  
ET LE MAGASIN
Composé de 3 mécaniciens, le garage compte 
39 voitures légères, 23 utilitaires, 1 minibus 
et les 3 balayeuses du service propreté. Le 
garage municipal assure la maintenance et 
l’entretien de tous les véhicules et engins de 
la ville. Ils s’occupent également du pool au-
tomobile de l’hôtel de ville.
Les interventions sont réalisées dans 
un objectif centré sur des réparations 
fiables et moins coûteuses que le re-
cours systématique à l’échange de pièces.  
Composé de 2 magasiniers et du respon-
sable, le magasin gère l’achat et le stockage 
de tout le matériel et les outils nécessaires 
aux différentes régies pour pouvoir fonction-
ner. On y trouve du clou à la vis, en passant 
par le mobilier urbain, les plaques de rues et 
les outils de jardinage.

LA RÉGIE ESPACES VERTS  
ET CIMETIÈRE
Elle est composée de 21 agents et 1 respon-
sable dont 3 agents de cimetière, 1 élagueur 
et 17 jardiniers. Ils interviennent sur 35 hec-
tares d’espaces verts (soit 12,25 m² d’espaces 
verts par habitant), le nouveau cimetière 
(19 314 m²) et l’ancien cimetière (9 974 m²), 
sur la vigne (4 372 m²). Les projets d’aménage-
ments paysagers, d’aires de jeux et de planta-
tions sont conçus par le service.
Ils ont en charge l’entretien des espaces verts 
avec le ramassage de déchets, de feuilles, le 
vidage de corbeilles, la tonte des pelouses, 
le binage, le griffage, le paillage de massifs, 
la taille et le désherbage manuels ou méca-
niques.
L’embellissement de la ville passe aussi par 
son fleurissement et les agents travaillent à 
la préparation des terrains, aux plantations 
et à l’arrosage des végétaux.
La régie a également en charge la gestion de 

Les peintres donnent un coup  
de fraîcheur à la maison du Meunier

Le magasin municipal

Quelle fierté d’être délégué aux services 
techniques et de pouvoir reconnaître le 
bon travail de nos agents des services 
techniques qui œuvrent chaque jour, 
pour rendre plus belle notre ville. 
Notre politique communale se base 
sur l’internalisation des missions ; elle 
démontre la multitude et la richesse 
de ces métiers qui sont un gage de 
qualité pour nos administrés. Et nous 
nous devons de le remarquer. Leur 
métier n’est pas facile pour autant. Les 
incivilités dont font preuve certains 
habitants ne les aident pas dans leurs 
tâches. Jets de mégots, de papiers, de 
mouchoirs, les crottes de chiens qui ne 
se ramassent pas… sont autant de points 
noirs qui entachent l’image de Sannois. 
Parallèlement, cette internalisation 
génère et développe l’emploi sur notre 
territoire car beaucoup de nos agents 
habitent la ville ou à proximité.
Ils ont à cœur le service public et 
s’investissent toujours plus pour tous 
les Sannoisiens. 
Nous pouvons les féliciter : je leur 
adresse un grand merci et leur dis bravo !

CLAUDE
WILLIOT
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À LA VOIRIE, 
AUX TRAVAUX  
ET AUX CÉRÉMONIES

PAROLE À

la vigne et du chai et assure ainsi la produc-
tion du vin de Sannois, en lien avec un œno-
logue. Les aires de jeux sont aussi « mises en 
beauté » par nos jardiniers.
Depuis avril 2018, les agents ont conçu et 
installé 2 jardins partagés et en avril de cette 
année, 2 autres seront créés. 
Des jardins pédagogiques ont également été 
mis en place dans les écoles Prat, Belle Étoile 
et Magendie.
Enfin, les agents participent aux initiatives 
en faveur de l’environnement telles que la 
Fête de la nature et des fleurs, la Semaine de 
l’arbre ou le concours communal des mai-
sons et balcons fleuris.
Le service espaces verts s’investit également 
dans de nombreuses manifestations com-
munales, telles que la Fête à l’ancienne, le 
Marché de noël.
La qualité de leur travail a été reconnue, une 
fois encore en 2018, par la confirmation du 
fameux label 3 Fleurs du concours régional 
des villes et villages fleuris. Et nous pouvons 
en être fiers ! 

La régie voirie, nettoyage des rues
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LES RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO DE BERGERAC
JE DIS JAZZ
JEUDI 14 MARS // 20H 

C’est du jazz rien que du jazz et c’est un jeu-
di par mois à Sannois au centre Cyrano. Ce 
mois-ci, c’est le groupe Champ’s Quartet qui 
se produira sur scène avec Jean Pierre Sar-
razin, Hugo Lagos, Alain Calzoni et Philippe 
Longi. Les quatre complices font pétiller 
les standards du jazz en leur apportant un 
souffle neuf. Ils distillent un jazz vif et indé-
modable, comme le nectar bien connu. 
En partenariat avec l’association Puzzle.
Une restauration payante sur place vous 
est proposée. 

LES THÉS DANSANTS
MARDI 12 MARS // 14 H 30 
Avec l’orchestre d’Alexandra Paris 
Le rendez-vous, pour les inconditionnels ou 
amateurs de danses de salon ou de société, 
dans une ambiance très conviviale. 
Réservations auprès du service culturel au 
01 39 98 21 44 ou culture@sannois.org ou en 
ligne sur le site internet de la ville.

DERNIER TOUR DE PISTE
DIMANCHE 17 MARS // 16H
Avec Patrice Laffont et Jean-Marie Bigard 
Après avoir insulté une contractuelle, le 
jeune Joshua est envoyé faire ses travaux 
d’intérêt général dans une maison de re-
traite, tenue par un couple de Thénardier et 
dont les pensionnaires sont tous d’anciens 
comédiens oubliés.
Réservations auprès du service culturel  
au 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.org  
ou en ligne sur le site internet de la ville.

EXPOSITION « MOULINS ET POÉSIE » 
DU MARDI 26 AU SAMEDI 30 MARS DE 9H À 12H  
ET DE 14H À 17H 
Par l’association Sannois d’Hier à Aujourd’hui
L’année 2019 marque le 150e anniversaire des Lettres de mon  
moulin, d’Alphonse Daudet. 
Le célèbre écrivain déclare, dans l’avant-propos de son livre, qu’il 
s’est porté acquéreur d’un vieux moulin provençal abandonné pour 
y puiser l’inspiration, indispensable à sa condition de « poète », c’est-
à-dire d’homme de lettres, désireux de faire partager à ses lecteurs, 
les émotions que lui inspirent le moulin et son environnement. Une 
invitation au voyage poétique nous est lancée…
Entrée libre // Centre Cyrano // Salle Roxane 

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

MAISON  
DES LOISIRS  
ET DES ARTS
ACTIVITÉS EN FAMILLE À LA MLA ! 
SAMEDI 6 AVRIL 
Christian Franger, animateur de danse en ligne – 
country proposera deux cours : 
• l’un de 10 h à 11 h, pour les enfants âgés de 4 à 6 ans et 
• l’autre de 11 h à 12 h, pour les 7 à 11 ans.

Pour rendre ce moment d’échange à travers la danse 
encore plus convivial, il sera possible de venir accom-
pagner d’un ou deux proches afin qu’ils puissent parti-
ciper à l’initiation de la country. 

De 14 h à 17 h, venez participer à une après-midi jeux 
de société, en partenariat avec l’association Jeurêka. 

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.

ATELIER 
FABRICATION D’UNE 
ABEILLE EN PAPIER 
MERCREDI 6 MARS 
2019 // 15H 
Créons ensemble la salle 
d’atelier du moulin grâce 
à cet atelier de décoration. 
Cette abeille en papier vien-
dra agrémenter et embellir 
la salle d’atelier de la mai-
son du meunier. 

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

IL RESTE  
QUELQUES  PLACES 

ATELIER PARENT-ENFANT // 6-10 ANS 
ENTRÉE LIBRE // SUR RÉSERVATION // TÉL. 01 39 98 21 44



À LA UNE DE VOS SORTIES

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

JUSQU’AU 2 MARS 
LE MOIS DE L’OURS 
Le « Mois de l’Ours » se termine le 2 mars à la médiathèque. Plus que quelques 
jours pour venir rendre visite à nos petits ours sous vitrines !

2 MARS//10 H 30 
PROJECTION SURPRISE SUR LE THÈME DE L’OURS
Avec Arte VOD // Pour les 3-6 ans // Entrée libre

2 MARS//15H
ORIGA’OURS
Atelier origami à partir de 8 ans // Entrée libre // Sur réservation au 01 39 81 80 17,  
15 jours avant la date de l’animation

ÉCHANGE PHILOSOPHIQUE DANS LE 
CADRE DES « PRINTEMPS SONORES »  
AVEC CIBLE 95

PHILO-CHANSONS :  
ROCK’N ROLL ! 
Par Dominique Paquet
Réservation souhaitable

30 MARS//15H 

EMB
7/03//19H

AFTER WORK : MAXENSS
Qu’on se laisse influencer par sa dérision 
joyeuse ou ses approches agressives, 
Maxenss, sur scène comme à l’image, aborde 
la mélancolie et nous laisse imaginer d’elle 
qu’elle est la racine de son monde. Un monde 
à fleur de peau, peu tranquille, qui viendra 

donner à son hip-hop alternatif un parfum de rose enivrant.  
Entrée libre sur réservation

15/03//20 H 30
JAZZY BAZZ + EDEN DILLINGER

Membre éminent du collectif 
L’Entourage (Nekfeu, Alpha Wann…), 
Jazzy Bazz est de retour 2 ans après 
P-Town, son premier album qu’il était 
venu présenter à l’EMB en décembre 
2016. Frappé à huit ans par le propos 
et l’attitude de figures majeures 
telles que MC Solaar, NTM ou Dany 

Dan, il fait le lien entre les époques. Accompagné du 3.14 Band il 
signe son grand retour sur scène…
Tarifs :  18/16/14 € 

22/03//20H30
CANINE + SILLY BOY BLUE 
Canine chante en français, en anglais, 
mais elle chante surtout une langue 
étrange, personnelle, d’une voix 
déterminée et languide. Son chant 
est grave, teinté d’une soul qu’elle 
détourne en version très personnelle 

du genre. Ses influences vont du R&B de pointe aux limites de 
la pop et du dancefloor. Canine nous entraîne, nous transporte, 
nous transperce. Une performance live dont vous ressortirez avec 
une seule idée en tête, en entendre davantage !
Tarifs : 16/14/12 €

23/03//20 H 30
BON ENTENDEUR DJ & FRIENDS 

Bon Entendeur, ce sont trois 
passionnés de musique qui 
emportent chaque mois 
leurs auditeurs au travers 
d’une mixtape. Ils s’efforcent 
de mettre à l’honneur une 
personnalité du patrimoine 
francophone au charisme 
indéniable. Adeptes du 
spoken word, c’est à travers 
des vocaux classiques 

ou originaux qu’ils diffusent des productions esthétiques et 
soignées. Bon Entendeur se produit en live depuis 2014 avec des 
DJs set à l’image du trio : énergiques, gorgés de disco-funk le tout 
enveloppé dans une sonorité électro très actuelle.
Tarifs : 18/16/14 €

30/03//20 H 30
CLÉA VINCENT + VOYOU-FAIR : LE TOUR

Cléa Vincent, c’est un tendre 
melting-pop, un magma 
musical presque bricolé qui 
s’est essayé pour la première 
fois en 2012 sur les scènes 
ouvertes du Pop-In et qui, près 
de quatre ans plus tard, jouait 
sur les planches mythiques de 
la Cigale. Formant un tout avec 
ses trois compères, Raphaël 
Léger, Baptiste Dosdat et 
Raphaël Thyss, l’entité Cléa 
Vincent a pris le temps de 

semer les morceaux comme Jmy attendais pas et les EPs comme 
Non mais oui 1 et 2, pour nous offrir Retiens mon désir, son 
premier album en 2016. 
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
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LA PERLE DU VERRE FILÉ 

Discrète, la boutique de Fabienne a bien des atouts à faire valoir. Un simple 
coup d’œil et sa vitrine suscite le désir de pousser un peu plus avant la 
curiosité de découvrir cette nouvelle enseigne nichée au 62, boulevard 

Charles de Gaulle. Créatrice de bijoux, Fabienne s’est spécialisée dans les 
perles en verre filé. Réalisée par des artisans verriers, cette technique s’appuie 
sur l’utilisation de baguettes de verre chauffées au chalumeau pour créer des 
perles originales aux innombrables variations de couleurs et de transparences. 
Des pièces que Fabienne monte ensuite en sautoirs, en colliers, en boucles 
d’oreilles ou en bagues. Outre la création de bijoux fantaisie, Fabienne est éga-
lement une dénicheuse hors pair de vêtements de seconde main, achetés au-
près de particuliers ou de friperies haut de gamme. Venez donc jeter un œil !

LE MOULIN À CAFÉ 
TOURNE BIEN

Changement de décor et de carte pour le 
Moulin à Café. Depuis le 6 janvier, Agnès et 
Patrick ont repris les commandes du restau-

rant-brasserie du centre-ville. Entièrement rénovée, 
l’enseigne affiche désormais un cadre moderne à 
l’ambiance cosy avec ses petites lampes suspen-
dues et ses longues banquettes, que viendront 
bientôt compléter de nouveaux éléments de déco-
ration comme de vieilles photos de Sannois. Côté 
assiettes, le couple a intégralement revu la carte 
pour satisfaire aussi bien une clientèle de salariés 
que familiale. Avec, comme le souligne Patrick, 
« des produits frais à 98 % ». Parmi les spécialités 
de la brasserie, désormais ouverte au déjeuner le 
dimanche : les moules frites. « Le carton du week-
end », se félicite le couple.

LE TEMPS D’UNE COUPE :  
LA PAUSE COIFFURE

Depuis un mois, un nouveau salon de coiffure a ouvert ses 
portes rue Pierre Émile Lesacq, donnant un petit supplément 
d’âme à cette rue plutôt calme du quartier Pasteur. Aux ci-

seaux et au peigne, Élodie Thécua. Après dix ans d’expérience dans 
plusieurs salons de Sannois, la jeune femme a décidé de se mettre à 
son compte. « J’ai profité d’une formidable opportunité. Mon maître 
d’apprentissage, avec qui je suis restée en contact, m’a donné tous 
ses anciens équipements. Ça aide pour démarrer ! », souligne Élodie, 
qui a su garder une partie de sa clientèle passée et commence à se 
faire une place dans le quartier. « Les gens ont l’air content. Ça fai-
sait trois ans que l’ancien était fermé. » Coiffeur mixte, ouvert aussi 
au brushing qu’au lissage brésilien, le Temps d’une coupe s’adapte à 
tous les styles, y compris le lundi ! 

COMMERCES

62, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE // OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 14 H 30 À 19H  
ET LE SAMEDI DE 10 H 30 À 12 H 30 ET DE 14H À 19H

64, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
OUVERT LES MARDIS ET MERCREDIS DE 7H15 À 20 H 30,  
LES JEUDIS ET VENDREDIS DE 7H15 À 23 H 30, LE SAMEDI  
DE 8 H 15 À 23 H 30 ET LE DIMANCHE DE 8 H 15 À 16H
TÉL. : 01 34 11 99 75

16, PIERRE-ÉMILE LESACQ // OUVERT LE LUNDI DE 13H À 19H, DU MARDI AU JEUDI DE 9H À 19H, LE VENDREDI DE 9H À 20H ET LE SAMEDI DE 9H À 18H
TÉL. : 09 88 00 46 56 OU 06 44 35 49 08
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KOENA, LA START-UP REMARQUABLE  
DANS L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
La société Koena a été créée en septembre 2016 par Madame Armony Altinier qui œuvre dans le domaine de 
l’accessibilité numérique depuis plus de 10 ans. Cette start-up est installée à la pépinière d’entreprises de Sannois, 
située à la gare. Elle met la puissance du numérique au service des personnes handicapées.

Lors des trophées « Les digiteurs » orga-
nisés par les CCI d’Île-de-France en dé-
cembre dernier, Koena s’est vu remettre 

le 1er prix départemental et le 2e prix régio-
nal. 
Après une phase de sélection passant par 
des votes en ligne, un jury composé de re-
présentants, d’élus de la CCI du Val-d’Oise, 
de partenaires et d’experts a distingué Koe-
na en lui remettant le 1er prix départemen-
tal avec le trophée « La solution digitale du 
Val-d’Oise 2018 ». Puis une session de pitchs 
avec vote du public a permis de déterminer 
les lauréats régionaux : Koena s’est ainsi his-
sée à la 2e place régionale.

Le projet de Koena est de donner la parole 
aux personnes handicapées à travers une 
plateforme de médiation au service de l’ac-
cessibilité numérique : « Koena Connect ». 
Cette plateforme permet aux utilisateurs 
de sites internet de remonter les problèmes 
d’accès auprès des responsables de services 
numériques des entreprises et des services 
publics et d’apporter des solutions.

Armony ALTINIER, fondatrice de Koena, voit 
dans ce prix une opportunité de sensibiliser 
sur ce sujet trop peu connu : « Ce prix permet 
de donner de la visibilité à cet enjeu majeur 
de justice et d’égalité d’accès aux droits et 
libertés qu’est l’accessibilité numérique ».

ET AUSSI…
Koena a obtenu la Bourse French Tech en 
août 2017 avec le soutien de BPI France, 
France Active, Initiactive 95 et Val-d’Oise 

Technopole. Elle est également lauréate 
du concours régional de la Création d’en-
treprise des banques populaires d’Île-de-
France et lauréate du prix « Inclusion des 
personnes vulnérables » aux trophées ESS 
Roissy Pays de France en novembre 2017.

Trophée « solution digitale du 
Val d’Oise 2018 » pour l’entreprise 
sannoisienne Koena.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS  
SUR KOENA ET SES SOLUTIONS ?  
RENDEZ-VOUS SUR LE WWW.KOENA.NET

ÉCONOMIE





EN BREF
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LES SAMEDIS 16 MARS, 11 MAI ET 15 JUIN DE 9H À 13 H 30

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les établissements Saint-Jean de Sannois organisent des journées portes ouvertes ! Une 
parfaite occasion de venir découvrir les établissements, les formations du collège, ly-
cée professionnel, lycée Nature/Services et les unités de formation par apprentissage.

Mardi 9 mai 
À la rencontre de Claude Monet
Pénétrez dans l’intimité de sa maison 
à Giverny et venez vous émerveillerez 
devant les compositions florales de 
ses jardins. Après le déjeuner, visite du 
village de Vétheuil où il s’installa et y 
peignit 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)

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 12 mars // 12 h 30

Déjeuner du Mardi-Gras 
Agnès et Patrick, les nouveaux patrons 
du « Moulin à café » mettront un point 
d’honneur à vous servir un repas dont 
vous vous souviendrez, le tout dans un 
décor entièrement rénové ! Ambiance 
garantie puisque c’est le dynamique duo 
« Les petits froufrous » qui sera chargé 
de l’animation musicale et dansante.
PRIX : 64 €

Du 17 au 24 septembre 
Voyage : une semaine dans l’Aveyron 

Vous séjournerez à l’Hôtel de France*** 
à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. Au 
programme, des visites riches en lieux 
culturels, gastronomiques et architectu-
raux.
PRIX : 1 000 € TOUT COMPRIS  
LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES  
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE FRANCIS 
GRAVELAT (PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 /  
06 22 96 57 94 (PERMANENCES TOUS LES JEUDIS 
DE 15H À 18H AU MOULIN À CAFÉ)

SENIORS

PLUS D’INFORMATIONS POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL AU 01 34 11 46 60 ET POUR LYCÉE HORTICOLE  
ET PAYSAGER AU 01 34 11 46 60 / HTTPS://SAINT-JEAN-SANNOIS.APPRENTIS-AUTEUIL.ORG/
ENTRÉE LIBRE // GROUPE SCOLAIRE SAINT-JEAN // ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL 

HOMMAGE 
L’ensemble de l’équipe municipale tient à rendre un dernier hommage 
à Michel Lefèvre, Sannoisien chevalier de la Légion d’honneur et des 
Palmes académiques et officier de l’ordre national du Mérite, au 
parcours exceptionnel. Michel Lefèvre fut successivement jociste 
(membre de la Jeunesse ouvrière chrétienne), ouvrier aux fonderies 

des usines Citroën, directeur à Ussi Ingénierie, directeur au Commissariat à l’énergie 
atomique, puis administrateur général adjoint du CEA. Entre 1992 et 1997, en parallèle 
de ses fonctions au CEA, il fut directeur général de Telespace et administrateur de l’École 
nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges. Il fut ensuite nommé directeur général 
délégué du Centre national d’études spatiales (CNES) en 2002.

En 2006, il prit sa retraite et fut nommé conseiller du président du CNES. En 2012, il 
devient président d’Initiactive 95 et Initiative Ile-de-France (association départementale 
de soutien aux créateurs d’entreprise). Monsieur Lefèvre est décédé à son domicile 
sannoisien en janvier dernier dans sa 75ème année. La cérémonie religieuse a eu lieu en 
l’église paroissiale Saint Jean-Marie Vianney à Argenteuil. Nous renouvelons nos sincères 
condoléances à sa famille.

NUISANCES AÉRIENNES

Une réunion publique de concertation organisée par 
ADP, en présence de l’ADVOCNAR, se tiendra le 
lundi 25 mars à 20h, à la salle des fêtes de la mairie 
d’Eaubonne.
Vous y êtes attendus nombreux pour vous exprimer 
sur la création du projet de terminal 4 à Roissy CDG. 

Renseignements : ADVOCNAR au 01 39 89 91 99

SOLIDARITÉ 
Le centre hospitalier intercommunal Ballanger re-

crute des familles d’accueil pour son unité théra-
peutique d’accueil familial adulte (UTAFA). Il s’agit 

d’accueillir à votre domicile, 24h/24h, un patient psy-
chiatrique stabilisé. Les familles d’accueil seront rému-
nérées à hauteur de 1 500 € net/mois et le suivi des pa-
tients sera assuré par des équipes soignantes. 
Quelques conditions pour devenir famille d’accueil : 

•  assurer la participation à la vie de famille : activités de loisirs, repas…,
•  mettre à disposition une chambre individuelle, avec accès aux sanitaires,
•  accompagnement du patient au quotidien,
•  grande disponibilité,
•  voiture personnelle souhaitée.

PLUS D’INFORMATIONS AU 01 49 36 74 67, DE 9H À 16 H 30 TOUS LES JOURS, SAUF LE WEEK-END

DÉDICACE DE 
NICOLAS ROBIN
Une fois encore, Nicolas Robin 
vient présenter son nouveau 
roman Une folie passagère à 
la librairie Deux Degrés Est, le 
dimanche 10 mars à partir de 
10h.
Librairie Deux Degrés Est 
56, boulevard Charles de 
Gaulle Facebook.com/
librairieDeuxDegresEst

Exposition ENTRELACS
Du 22 au 29 mars

Le dessin et 
la peinture 
nous aident à 
comprendre 
le monde, ses 
fluctuations, 

ses débordements et nous montrent la 
difficulté à mettre de l’ordre dans nos 
nœuds intérieurs. L’exposition est le 
fruit des 70 adhérents durant ces deux 
dernières années, enfants, adolescents 
et adultes. 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 12H ET DE 
14H À 19H AU CENTRE CYRANO
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Comme vous, j’ai été surpris 
mais de façon très agréable 
par cet avant-goût de 
printemps que nous avons 
eu la chance de connaître en 
février.

L’euphorie printanière 
précoce a-t-elle fait perdre 
le bon sens à nos conseillers 
d’opposition  ? 

On peut se poser légitimement 
la question lorsqu’on entend 
certains propos.

Notre conseil municipal en est 
un exemple frappant.

Si je comprends bien, le fil 
conducteur en est : « avant 
c’était mieux ! ».

Au-delà de cette vision 
conservatrice de la politique 
locale, quelle arrogance !!

J’ai découvert, ébahi, que 
des élus démissionnaires de 
notre groupe majoritaire sont 
les uniques initiateurs des 
projets locaux, enfin les belles 
réussites seulement et depuis 
leur départ, plus rien.

Quid du programme 
exceptionnel de rénovation 
de voirie mis en œuvre en 
2019 ? Quid des programmes 
de la rénovation des groupes 
scolaires Pasteur et Gambetta 
? Quid de la création d’un 
nouveau cœur de ville où 
tous viendront se détendre 
à la terrasse ombragée d’une 
brasserie sannoisienne ?

Est-ce que tout ceci aurait été 
possible sans notre travail 
titanesque de gestion qui a 
permis d’assainir les finances 
de la ville ?

Et bien au-delà, la 
construction d’une ville juste, 
solidaire, sûre, où chacun 
trouve sa place ?

Visiblement, sans eux, le 
monde s’arrête de tourner et 
Sannois est en danger.

Quelle belle saison que le 
printemps surtout lorsqu’il 
arrive en avance. Attention 
tout de même à l’insolation 
dont certains ont déjà été 
victimes.

CLAUDE WILLIOT
Adjoint au  maire délégué 
à la voirie, aux travaux, aux 
cérémonies, aux associations 
patriotiques, aux cultes et à la vie 
des quartiers

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS

JUSTICE POUR LE PEUPLE !
M. Macron, après avoir boudé 
les maires lors de leur congrès 
annuel, redécouvre l’utilité 
des élus de proximité pour 
organiser un débat national 
face aux revendications des 
gilets jaunes.

Au-delà du cadre affirmé de 
ne pas s’attaquer à la sphère 
financière, nous pouvons 
nous interroger sur cette 
démarche de sauvetage alors 
que des coupes sombres sur 
les services publics aux profits 
des entreprises privés sont 
prévues. 

Comment croire que 2019 sera 
l’année de la justice sociale 
quand les cotisations sociales 
patronales fondent comme 
neige au soleil, mettant 
en danger notre système 
universel; quand l’âge de 
départ à la retraite sera de 
nouveau reculé; le montant 
des pensions rogné; quand 
M. Macron ne veut pas rétablir 
l’I.S.F, réformer le C.I.C.E, 
chasser la fraude fiscale et 
établir des impôts justes. 

Notre maire de droite a trouvé 
une solution à court terme: 
vendre notre patrimoine 
foncier pour faire venir des 
« riches » avec quelques 
aménagements publics pour 
les recevoir.

Aucune résistance, comme 
d’ailleurs son opposition 
de droite qui ne proteste 
pas contre la politique de 
M. Macron alors que celui-
ci étrangle les collectivités 
locales, gèle les salaires des 
agents communaux, favorise 
les banques contre le peuple 
qui souffre.

Aussi, aujourd’hui encore, 
devant tant d’injustice 
méditons ce que proclamait 
Maximilien Robespierre en 
1791.

« Le peuple ne demande que 
le nécessaire, il ne veut que 
justice et tranquillité; Les 
riches prétendent à tout, ils 
veulent tout envahir et tout 
dominer ».

Faisons en sorte qu’en 2019 
la justice sociale remplace la 
cupidité de quelques-uns.

Gilles HEURFIN 
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

LES BRIGADES VERTES  
DU MAIRE…
Avec une importante 
communication (à quel  
prix ?), le Maire et son équipe 
vantent les mérites d’une 
nouvelle brigade, chargée de 
prévenir et de lutter contre 
les incivilités en matière de 
propreté, qui nuisent au cadre 
de vie et à l’environnement.

Une brigade verte, pourquoi 
pas ? 

Mais une brigade verte, à 
Sannois, pourquoi faire ?

Une brigade verte, pour  
« garder la ville propre ». 

L’intention est bonne, si ce 
n’est que pour garder la ville 
propre, il faudrait qu’elle soit 
propre ! 

À une dégradation progressive 
de la qualité de la vie des 
Sannoisiens, s’est ajouté l’effet 
PLU, avec ses destructions et/
ou constructions massives 
qui apportent nuisances et 
salissures.

Cette brigade contrôlera-t-elle 
les chantiers sannoisiens, 
dont les camions polluent 
et abîment nos routes 
communales ? Sur d’autres 
villes, pourtant, et sans 
brigade verte, le Maire sait 
faire respecter des règles de 
propreté par les constructeurs. 
Pour que les alentours d’un 
chantier ne deviennent pas 
eux-mêmes un véritable 
chantier… 

N’aurait-il été plus utile, en 
ce moment, de donner plus 
de moyens aux services 
techniques de la Ville pour 
l’entretien et la réparation des 
rues et des trottoirs ?

Contrôler les Sannoisiens, 
c’est un choix. C’est le choix du 
Maire et de son équipe.

Mais n’y avait-il pas des 
dépenses plus urgentes à 
imposer aux Sannoisiens ? 

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS
Meunier tu dors 

Ton moulin ton moulin va trop 
vite 

Meunier tu dors 

Ton moulin ton moulin va trop 
fort ! 

Ton moulin ton moulin va trop 
vite 

Ton moulin ton moulin va trop 
fort 

Ton moulin ton moulin va trop 
vite 

Ton moulin ton moulin va trop 
fort ! 

Meunier tu dors, 

Et le vent souffle souffle 

Meunier tu dors, 

Et le vent souffle fort. 

 

Belle berceuse, n’est-ce pas !?

Je n’ai pas réussi à vous 
endormir, comme d’autres 
savent le faire ?

Alors, vous êtes prêt(e) à agir 
pour votre propre moulin 
Sannoisien !

 

Demain se construit 
aujourd’hui.

Participez au Sannois de 
Demain. Ne vous laissez plus 
bercer d’illusion…

Faites vous connaître. Faites-le 
savoir ! 

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

HISTOIRES POLITIQUES
Beaucoup de sannoisiens nous 
ont interrogés sur l’absence de 
tribune en février. C’était un 
choix de notre part.

Ce silence se veut le reflet de 
la politique de B. Jamet envers 
les élus de l’opposition, éviter 
tout dialogue qui risquerait 
de le mettre ou son équipe 
dans l’embarras. Donc pas de 
réponses aux questions, parce 
que pas de compétences en 
face. C’est aussi le reflet de la 
politique du maire depuis le 
départ d’un certain nombre 
d’élus de son équipe.

Que se passe-t-il en termes 
de culture, développement 
durable, scolaire : comme 
notre dernière tribune, UNE 
PAGE BLANCHE. Et quand le 
bilan de B. Jamet évoque le 
règlement du contentieux de 
la cuisine centrale, l’évolution 
de la culture, le bilan 
énergétique des bâtiments, 
la négociation des marchés 
publics, la mise en place 
d’un dialogue avec les écoles 
etc.. Tout cela, il le doit à SES 
ELUS DÉMISSIONNAIRES, et 
notamment à ceux de notre 
groupe. Depuis, plus rien, et 
pour la dernière année du 
mandat, aucune initiative ne 
peut être mise en œuvre. Donc 
triste bilan !

Alors que se passe-t-il ? des 
tractations politiciennes pour 
se faire réélire et continuer 
la débâcle de la ville, des 
adjoints qui se bataillent 
pour garder leur place. Et en 
face, les mêmes tractations. 
Alors ce sera sans nous ! car 
franchement pas joli. Et il 
faudrait que le Président 
Macron ait le courage de faire 
table rase des institutions 
pour mettre en place un 
système nouveau et porteur 
d’avenir pour la France et nos 
villes.

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 les jeudis 14 et 28 mars 2019.

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 MARDI 26  

AU SAMEDI  
30 MARS
9H-12H ET 14H-17H 
CENTRE CYRANO 
SALLE ROXANE

EXPOSITION  
« MOULINS  
ET POÉSIE » 
Entrée libre 

SAMEDIS 16,23 
ET 30 MARS

16H-18H
GYMNASE DELAUNE

FUTSAL 
Pour les 11-20 ans.

Entrée libre // Renseignements : 
point accueil jeune Prat  

au 01 39 80 84 47 

MARS
6/03//15H 
MAISON DU MEUNIER 

ATELIER FABRICATION 
D’UNE ABEILLE EN PAPIER 
Entrée libre // Sur réservation

12/03//14 H 30
CENTRE CYRANO 

THÉ DANSANT 
Réservations : 01 39 98 21 44

13/03//15 H 30-17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR 

CAFÉ DES SENIORS 
Entrée libre

14/03//20H 
CENTRE CYRANO 

JE DIS JAZZ
Entrée libre

16/03//9 H 30-12 H 30 
CENTRE CYRANO//SALLE N° 6

ATELIER DE PRÉVENTION 
DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES ET DE 
SENSIBILISATION AUX 
GESTES DE PREMIERS 
SECOURS
espaceparentalité@sannois.fr ou 
01 39 98 20 44 

16/03//9H-12H
ESPACE PRAT
4-6, RUE FRANÇOIS PRAT

PERMANENCES DE 
QUARTIER CENTRE-VILLE 
/ VOLTAIRE

17/03//16H 
CENTRE CYRANO 

THÉÂTRE :  
DERNIER 
TOUR DE 
PISTE 
Réservations 
au 01 39 98 
21 44  
ou culture@
sannois.fr

19/03//19H 
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LA PASSERELLE

RÉUNION DE 
CONCERTATION 

23/03//9H-12H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR 

PERMANENCES DE 
QUARTIER GARE / PASTEUR

27/03 // 19 H 30
SALLE DU CONSEIL

HÔTEL DE VILLE

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION SUR LES 
JARDINS PARTAGÉS

26/03 ET 2/04//12H
CENTRE CYRANO 

ATELIER ESTHÉTIQUE :  
« SUBLIMER SON VISAGE 
ET PRENDRE SOIN DE SA 
PEAU »
Inscriptions au CCAS

30/03//10H-12 H 30
MAISON DU MEUNIER 

ATELIER DU FUTUR PAPA
espaceparentalité@sannois.fr ou 
01 39 98 20 44

30/03//14H
CUISINE CENTRALE 

DICTÉE POUR TOUS 
Entrée libre  
115 boulevard Gambetta 

MARS

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

FUTSAL
AU GYMNASE DELAUNE

52, rue du Lieutenant Keiser

SAMEDI : 16H - 18H
Hors vacances scolaires

Entrée libre

AVIS AUX 11-17 ANS

Renseignements : 
Accueil Jeunes la Passerelle - 01 34 13 41 06 / 06 85 32 40 58

PAJ Prat - 01 39 80 84 47 / 06 74 95 34 21

Samedis 16, 23 et 30 
mars 2019
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