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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

Ce matin, il neige.

Mais je sais que depuis des heures, très tôt dans la nuit 
hivernale, nos agents travaillent à dégager nos artères 
principales et à permettre l’accès le plus sécurisé possible 
à nos services publics : crèches, écoles, garderies et services 
municipaux.

Cependant, ici ou là, tout au long de nos 49 kilomètres de voirie, 
vous trouverez, sans mal, des endroits impraticables où  
les affres de l’hiver l’ont emporté sur la volonté des femmes  
et des hommes à vouloir un monde dénué d’obstacles.

Emportés par le rythme effréné de notre vie citadine,  
n’aurions-nous pas un peu trop oublié que la nature, elle aussi, 
dicte son rythme et que parfois, elle surpasse, de sa haute 
majesté, nos prétentions les plus affirmées ?

En ce jour enneigé, je me souviens de ces illustrations  
de mon vieux livre d’histoire de France : Les très riches heures  
du duc de Berry.

On y voyait des paysans, des nobles, des bourgeois, des clercs, 
vivre au rythme des saisons, engourdis par l’hiver, enjoués  
au printemps et, devant ces enluminures, vagabondaient  
mon imagination et mes rêves d’enfant.

Je sais ; notre monde moderne, notre vie citadine,  
ont des exigences qui relèguent nos rêves et notre imagination 
au dernier degré de nos préoccupations quotidiennes.

Et pourtant, ce matin, assuré de l’engagement total des agents 
de la ville au service de leurs concitoyens, je vous engage  
à visiter la riche collection du château de Chantilly.

Vous y admirerez, entre autres, Les très riches heures du duc  
de Berry, à condition toutefois que les routes menant à la 
demeure du duc d’Aumale soient bien évidemment déneigées.

Bien cordialement à toutes et tous.
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Bernard Jamet, maire de Sannois et l’équipe municipale 
présentent leurs meilleurs vœux aux Sannoisiens

11I01 Cérémonie des vœux du maire 
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15I01
Cœur de ville. Lors de la réunion publique du 15 janvier dernier, 
les résultats du diagnostic et les premiers éléments de la 
concertation de l’étude urbaine du centre-ville ont été exposés.

17I01
Galette des rois. Dans les crèches de la ville, les parents et leurs 
enfants étaient conviés à la dégustation de délicieuses galettes.  

Ici au multi-accueil Magendie.

17-18I01 
Repas de seniors. Comme chaque année, le traditionnel repas 
des seniors était organisé par le CCAS au centre Cyrano, à la 
résidence M. Utrillo ou à domicile (grâce au portage de repas).  
Au total, ce sont 744 seniors qui ont pu savourer ce moment  
de convivialité. 
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RAPPEL RECENSEMENT
Jusqu’au 23 février prochain, le recensement de la population se poursuit. Il est réalisé par 4 agents disposant 
d’une carte tricolore signée du maire.
Il est possible de se faire recenser via internet. Pour accéder au questionnaire en ligne : rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information qui vous aura été remise.
Si vous répondez sur les documents papier : remplissez lisiblement les questionnaires. L’agent recenseur peut 
vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer directement à l’hôtel de ville. 

ACTUS

LE MUSÉE UTRILLO-VALADON
EXPOSITION DES ŒUVRES
Depuis le 4 mai 2018, la ville a été contrainte 
de procéder à la fermeture du musée Utril-
lo-Valadon, compte tenu de désordres struc-
turels et d’un risque d’effondrement. Sur de-
mandes des artistes ayant été accueillis lors 
des expositions temporaires, la ville a donc 
restitué une vingtaine de dons.
Concernant les neuf tableaux de la collec-
tion Utrillo – Valadon – Utter, ils seront expo-
sés au musée de Montmartre (12 rue Cortot 
à Paris) à compter de la mi-février (4 toiles 
sont d’ores et déjà exposées dans le cadre 
de l’exposition « Artistes à Montmartre, 
lieux et ateliers mythiques »). Le conseil mu-
nicipal du 13 décembre dernier à approuver 
la convention de prêt à usage gratuit entre 
la ville de Sannois et le musée Montmartre.

POINT TRAVAUX
Suite à la présentation en conseil municipal 
du 31 mai 2018 de l’état de dégradation du 
bâtiment et des conséquences sur le fonc-
tionnement de l’établissement, de nom-
breuses actions ont été menées (diagnostic 
de la structure, dépose du clocheton).
Toutes les actions diligentées en urgence 
s’inscrivent dans une démarche de sécurisa-
tion et de préservation des personnes, des 
collections et du bâtiment.
Suite à l’établissement du diagnostic début 
juin 2018, les travaux suivants ont été réali-
sés entre juin et juillet 2018 (budget études 
et travaux de 126 000 €TTC) :
•  mise en sécurité des œuvres dans les par-

ties saines du bâtiment (salles voûtées en 
sous-sol),

•  mise en place d’un plan d’étaiement de 
tous les planchers du sous-sol à la toiture,

•  renforcement de parties de charpente ver-
moulues ou déstructurées,

•  renforcement par étrésillons des ouver-
tures extérieures des étages,

•  installation d’une bâche d’étanchéifica-
tion de la couverture,

•  sondages destructifs complémentaires de 
repérage de l’état des ossatures.

•  suite étaiement évacuation des surcharges 
de planchers (en cours)

•  renforcement en place de moyens de sur-
veillance de l’évolution des désordres.

Par ailleurs, la villa Rozée est partie inté-
grante du périmètre d’étude d’aménage-
ment urbain du centre-ville afin d’intégrer 
pleinement sa qualité architecturale au dé-
veloppement futur de ce quartier. 

EN CAS DE DOUTE, VOUS POUVEZ CONTACTER LA MAIRIE AU 01 39 98 20 90 // PLUS D’INFORMATION SUR WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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RUCHE À LIVRE  
AU MOULIN

Une ruche à livre de Sannois est installée 
dans le quartier du Moulin, rue Romain 
Rolland, près de l’école Emile Roux. 
N’hésitez pas à vous y rendre pour 
partager vos lectures et en découvrir 
d’autres.

ACTUS

Mercredi 6 février
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

Café des seniors
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un 
thé de 15h30 à 17h.
ENTRÉE LIBRE

Jeudi 14 février // 15h 
CENTRE CYRANO DE BERGERAC

Diaporama :  
« L’Auvergne : au pays des volcans »

Rencontre avec les grands espaces : la 
chaîne des Puys, le Cantal, l’Aubrac, 
les monts du Forez… Terres de rudes 
paysans, de danseurs de bourrées, du 
Laguiole et de vaches Salers indolentes.
ENTRÉE LIBRE

Les mardis 26 mars et 2 avril // 14h30 
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

Mercredi 13 février // 14h30
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

Ateliers Mémoire :  
Venez « agiter » vos méninges !
La résidence Maurice Utrillo, en 
partenariat avec le Conseil départemental 
du Val-d’Oise vous propose une série de 
10 ateliers mémoire. Les jeux et exercices 
proposés sont accessibles à tous et 
stimulent toutes les formes de mémoire. 
Une réunion d’information aura lieu le 
mercredi 13 février à 14h30, puis  
10 séances vous seront proposées chaque 
semaine, le mercredi de 14h30 à 16h30 du 
27 février au 15 mai.
ENTRÉE LIBRE // RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
AU 01 39 80 71 30

CCAS

MUTUALISATION DES POLICES NATIONALE  
ET MUNICIPALE

Afin de favoriser la coopération et une col-
laboration plus étroite entre la police mu-
nicipale et les forces de sécurité de l’État, 

la ville a établi une convention de coordination 
entre les deux entités. Pour la rentrée 2019, les 
locaux actuellement occupés par la police na-
tionale seront mutualisés avec la police muni-
cipale. Le commissariat de l’avenue Mauvoisin 
connaîtra quelques travaux d’aménagement 
afin que chaque police puisse y trouver sa place. 

DU 4 AU 9 FÉVRIER 2019
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Les écoles primaire Pasteur 2 et maternelle Pasteur participeront, pour la première fois, 
à la Semaine olympique et paralympique. Cette action, organisée par l’association de 
parents d’élèves PEEP Sannois, a été labellisée par le ministère de l’Éducation natio-

nale et de la jeunesse. Ce projet s’articule autour de séances de sensibilisation, avec des 
animateurs spécialisés, et de séances sportives, au gymnase Pasteur. Remerciements aux 
partenaires de l’événement : l’association Gym américaine de Sannois, le Club d’escrime de 
Saint-Gratien, le Comité départemental olympique sportif du Val-d’Oise, le Comité départe-
mental handisport du Val-d’Oise et le centre de services aux associations.

SCOLAIRE
Les inscriptions scolaires auront lieu 

jusqu’au 22 février.
Attention, si vous n’avez pas fait cal-

culer votre quotient familial pour l’année 
2019, vous basculerez automatiquement 
en tranche A, dès la facture du mois de jan-

vier. Ce calcul est à faire tous les ans. Si vous 
ne souhaitez pas transmettre les éléments 
nécessaires au calcul (dernier avis d’impo-
sition et relevé des prestations CAF), vous 
pouvez écrire au service éducation en men-
tionnant que vous acceptez la tranche A. 

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ÉDUCATION AU 01 39 98 20 70 // INSCRIPTIONPERISCOLAIRE@SANNOIS.ORG

GRAND DÉBAT 
NATIONAL
Mercredi 20 février à 20h // 
Centre Cyrano

Venez participer à cette grande 
consultation organisée par l’Etat 
pour vous permettre de témoigner, 
d’exprimer vos attentes et de proposer 
des solutions sur cinq grands thèmes : 
la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation des services publics, la 
transition écologique, la démocratie et 
citoyenneté et, pour ceux qui veulent 
aller au-delà, expression libre. 

RENSEIGNEMENTS : 
RUCHEAUXLIVRES@LAPOSTE.NET 

INSCRIPTION PAR MAIL :
GRAND.DEBAT@SANNOIS.FR



8 // SANNOIS MAG // FÉVRIER 2019

SCOLAIRE

LA CAISSE DES ÉCOLES,  
UNE BOÎTE À OUTILS SOLIDAIRE
Acteur de réussite éducative, la Caisse des écoles intervient pour aider financièrement les familles en difficulté  
et soutenir les projets des établissements scolaires. Retour sur ses actions.

Pas toujours bien connue des familles, 
la Caisse des écoles constitue un outil 
essentiel à la réussite éducative des en-

fants du 1er degré. Cet établissement public 
local, présidé par le maire, permet en effet 
d’octroyer, chaque année, des aides aux 
familles rencontrant des difficultés dans 
le règlement de prestations périscolaires. 
Elle leur apporte également un soutien 
dans la prise en charge du coût des classes 
transplantées. Elle alloue aussi un budget 
aux écoles à destination des enfants de ma-
ternelle. Ses recettes proviennent principa-
lement de la subvention de 7 000 € versée 
par la municipalité, des cotisations de ses 
adhérents ainsi que de dons.

LES ACTIONS 2018
En 2018, la Caisse des écoles de Sannois a 
ainsi accordé, après étude des dossiers par 
le CCAS, des aides financières ponctuelles 

pour des prestations périscolaires à hauteur 
de 401,71 €. Afin de réduire le coût des pro-
jets de classes transplantées (ou sorties sco-
laires) pour certaines familles, elle est égale-
ment intervenue pour un montant global de 
2 340 €. Enfin, la Caisse des écoles a participé 
au financement de l’achat de livres, jouets 
ou spectacles de Noël des neuf écoles mater-
nelles à hauteur de 12,50 € par enfant.

LES PROJETS 2019
Parallèlement à ces actions qui seront re-
conduites, la Caisse des écoles prévoit éga-
lement cette année d’offrir un kit scolaire 
(trousse, crayons, stylos…) à tous les enfants 
de grande section de maternelle passant en 
cours préparatoire. Par ailleurs, elle ambi-
tionne de mettre en place un prix pour les 
élèves méritants de CE2 dans les écoles sou-
haitant s’associer au projet. Une autre façon 
de soutenir la réussite éducative ! 

POUR ADHÉRER OU FAIRE UN DON
Vous souhaitez apporter votre contribution à la Caisse des écoles.
Deux options s’offrent à vous :
• devenir adhérent en versant une cotisation de 5€
• faire un don du montant de votre choix.

TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR  
OU RENDEZ-VOUS AU SERVICE ÉDUCATION DE LA MAIRIE 
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 98 20 70

LA CAISSE DES 
ÉCOLES S’OFFRE  
UN NOUVEAU LOGO

L’an passé, la Caisse des écoles lançait 
un appel aux créatifs pour se trouver un 
nouveau logo. Sur les huit propositions 
reçues par le service éducation, c’est 
le projet d’Erwan Coutellier qui a été 
retenu. Un grand merci à lui pour sa 
contribution ainsi qu’à tous les autres 
participants ! 

Grâce à ses actions, la Caisse des 
écoles contribue à favoriser l’égalité 
d’accès à l’éducation des enfants et 
à accompagner les écoles dans leurs 
projets de réussite éducative.

MARIE-
CLAUDE 
BRULÉ
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AU 
SCOLAIRE ET À 
L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUES

PAROLE À
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LE PROJET
Pour rappel, l’étude urbaine est composée 
de deux volets : une étude d’aménagement 
urbain et une étude commerciale à l’échelle 
du centre-ville. L’objectif est de finaliser 
l’aménagement par une mise en valeur de la 
« rive nord » du boulevard Charles de Gaulle, 
entre la rue André Utter et le square Jean 
Mermoz. Ce parc sera notamment requalifié 
et sa surface sera préservée.
Il s’agira de renforcer l’attractivité du 
centre-ville, notamment par la création de 
nouveaux espaces publics et de dynamiser 
l’offre commerciale et sa diversité. Le cœur 
de ville devra également faire lien entre 
tous les espaces environnants. L’étude per-

mettra ainsi de définir à l’été 2019, deux scé-
narios d’aménagement différenciés.
Afin de garantir la qualité du projet, son am-
bition environnementale et la maîtrise de 
ses coûts, la Ville est assistée par un grou-
pement de bureaux d’études (architectes, 
urbanistes, paysagistes…) coordonné par 
le cabinet Citallios, ainsi que par le bureau 
d’études D2H pour la partie commerce.

UNE CONCERTATION  
AVEC LES HABITANTS
Dès la rédaction de son cahier des charges, 
la ville a intégré sa forte volonté d’associer 
de manière importante les habitants à la 
construction de ce projet. Cette concertation 
a été engagée par une réunion publique le 
10 octobre 2018 au centre Cyrano. Elle a atti-
ré plus de 150 Sannoisiens. Un diagnostic en 
marchant le 13 octobre et des ateliers thé-
matiques le 17 octobre ont continué cette 
concertation. Un questionnaire a été mis à la 
disposition de la population et plus de 160 ré-
ponses ont déjà été réceptionnées en mairie.
Sur la base de cette contribution citoyenne 
ainsi que du travail technique des bureaux 
d’études, une réunion publique s’est tenue 
le 15 janvier dernier au centre Cyrano, pré-
sentant les éléments qui ont émergé des 

remarques et propositions des participants. 
Les habitants, toujours plus nombreux et 
mobilisés, ont pu échanger en direct avec 
le bureau d’études sur cette restitution. Cet 
autre temps fort de la concertation marque 
ainsi la fin de la phase de diagnostic et le 
début de la réflexion sur l’aménagement 
urbain du cœur de ville. Dans la continuité 
de ces actions, des ateliers sur les orienta-
tions d’aménagement seront organisés, no-
tamment courant février. D’autres phases 
de concertation se dérouleront par la suite 
jusqu’à l’été 2019.

PROJET CŒUR DE VILLE :  
UNE CONCERTATION MENÉE  
AVEC LES HABITANTS
Engagée à la rentrée 2018, l’étude urbaine relative au futur cœur de ville se poursuit. La ville de Sannois a souhaité 
mener ce projet avec les habitants. Elle a donc développé un dispositif de concertation pour que chacun puisse 
s’exprimer et participer au futur visage du Sannois de demain. 

Le questionnaire « Cœur de ville » est 
toujours disponible sur le site www.ville-
sannois.fr, à envoyer jusqu’au 1er mars à 
l’adresse internet coeurdeville@sannois.fr 
(ainsi que pour toute autre question). Un 
registre de concertation est également 
ouvert au service urbanisme.

Nous avons souhaité mener le projet 
du futur cœur de ville de Sannois avec 
vous, avec tous les Sannoisiens. Et, 
pour ce faire, nous avons donc mis en 
place une concertation ambitieuse qui, 
comme vous avez déjà pu le constater, 
se concrétise au fil des mois, depuis  
mi-octobre.

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

PAROLE À

PROJET

Ne manquez pas les prochains ateliers qui se dérouleront le mardi 12 et le lundi 18 février  
à l’école Henri Dunant à 19 h 30. Venez participer à rendre plus belle la ville de Sannois !



GRAND ANGLE

10 // SANNOIS MAG // FÉVRIER 2019



Avec 9 200 visites et plus de 9 500 appels en 2018, le CCAS constitue aujourd’hui un lieu 
de référence en matière de solidarité et de proximité sur le territoire de Sannois. 
Pour nombre d’habitants, c’est l’interlocuteur privilégié pour accéder à leurs droits 

mais aussi un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement face à la complexité des dé-
marches administratives et des demandes d’aides sociales.

FAVORISER L’ACCUEIL ET L’ACCÈS AUX DROITS DE TOUS
Acteur de proximité, le CCAS instruit, pour le compte de la ville, mais aussi d’autres insti-
tutions, les dossiers de demandes d’allocations, l’ouverture des minimas sociaux (RSA, 
protection universelle maladie, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux 
personnes âgées), la constitution des dossiers d’aide sociale pour la prise en charge des 
frais liés au placement en maison de retraite. Les travailleurs sociaux informent et accom-
pagnent les habitants dans leurs démarches, en coordination avec les services de la ville 
ou du département. Ils se mobilisent pour répondre au mieux aux attentes des Sannoisiens 
les plus vulnérables. ll s’agit de les aider sur le plan administratif dans la mise en place d’ac-
tions visant à améliorer leurs conditions de vie quotidienne (maintien dans le logement, 
carte d’invalidité, mise en place d’aides à do-
micile, aides aux règlements d’impayés…).

AIDER AU MAINTIEN À DOMICILE  
ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT  
DES PERSONNES ÂGÉES
Avec 6 % de personnes âgées de plus de 75 
ans, Sannois doit aujourd’hui faire face à un 
vieillissement de sa population. Inscrite dans 
les grands axes stratégiques de la loi d’adap-
tation de la société au vieillissement, son ac-
tion vise notamment à mieux accompagner 
et prendre en charge les personnes âgées à 
leur domicile. Pour maintenir au maximum 

Véritable cheville ouvrière de la politique sociale et solidaire portée par 
la ville, le centre communal d’action sociale (CCAS) intervient dans de 
nombreux domaines, depuis l’accueil du jeune enfant jusqu’au maintien à 
domicile des personnes âgées ou en situation de handicap en passant par 
l’instruction des demandes d’aides sociales. 

ACCOMPAGNER  
ET SOUTENIR  
AU QUOTIDIEN

LE CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCALE

LE CCAS CONSTITUE 
AUJOURD’HUI UN 
LIEU DE RÉFÉRENCE 
EN MATIÈRE DE 
SOLIDARITÉ ET  
DE PROXIMITÉ  
SUR LE TERRITOIRE 
DE SANNOIS.
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leur autonomie, la ville déploie un large pa-
nel d’actions assurées par le pôle maintien 
à domicile (MAD) du CCAS. Lors de visites à 
domicile, les agents du MAD et les travail-
leurs sociaux évaluent avec les seniors, les 
services les mieux adaptés à leur situation. 
Les interventions peuvent porter sur l’en-
tretien du linge et travaux ménagers, les 
courses, la préparation de repas, les aides 
aux démarches administratives, soins d’hy-
giène et stimulation. Le service a un rôle de 
prévention et d’accompagnement auprès 
des personnes âgées et des aidants fami-
liaux pour prévenir la perte d’autonomie et 
promouvoir la bientraitance.

Le portage de repas constitue un autre volet 
important de l’aide au maintien à domicile. 
L’an passé, ce sont près de 17 000 repas qui 
ont été livrés au domicile des personnes 
âgées. Les bénéficiaires sont servis les 5 
jours de la semaine, entre 8 h et 13 h, pour 
des repas du lundi au samedi (les repas du 
samedi sont livrés avec ceux du vendredi). 
Face à la forte hausse de sollicitations en-
registrée par le service (+ 5 000 repas ser-
vis depuis 2015), la ville envisage, en 2019, 
d’étendre son service pour répondre aux 
nouvelles demandes.
Afin d’assurer le suivi des seniors et repérer 
les situations de grande fragilité, le CCAS dis-
pose de plusieurs outils de vigilance dont le 
registre des personnes fragiles (RPF). Mis en 

place dans le cadre de la loi du 30 juin 2014 
relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes en situa-
tion de handicap, celui-ci permet aux per-
sonnes fragiles et isolées d’être contactées 
en cas de déclenchement d’un événement 
climatique pouvant présenter un risque sa-
nitaire. Lors du dernier épisode de canicule, 
une soixantaine de personnes ont ainsi été 
appelées tous les jours, pour préconiser des 
conseils de prévention et s’assurer de leur 
état de santé. 

CRÉER DU LIEN SOCIAL
La politique de maintien à domicile s’ac-
compagne également de nombreuses ac-
tions mises en place afin de favoriser le 
« bien vieillir » et lutter contre l’isolement 
des personnes âgées. Pilotées par l’an-
tenne animation seniors, ces dernières re-
groupent des conférences culturelles, des 
ateliers de prévention santé (alimentation, 
équilibre, mémoire, relaxation…), des repas 
à la résidence autonomie Maurice Utrillo, 
des séjours et des sorties. Autant d’actions 
destinées à favoriser le lien social et offrir 
des activités adaptées aux besoins des se-
niors. Chaque 1er mercredi du mois, le CCAS 
propose également un Café des seniors à 
la maison de quartier Pasteur. Organisée 
chaque année début octobre, la Semaine 
bleue constitue un autre temps fort de 

l’action de solidarité municipale. Construit 
autour d’ateliers, d’animations, de sorties 
adaptés aux envies et aux problématiques 
des seniors, ce rendez-vous permet de tis-
ser des liens et de promouvoir les actions 
proposées par le CCAS et ses partenaires en 
faveur des personnes âgées. Enfin, le repas 
au centre Cyrano et le goûter de printemps 
représentent également des moments très 
appréciés des seniors sannoisiens. Le pôle 
animation seniors organise également la 
Semaine de lutte contre les discriminations, 
tous les ans, au mois de novembre. 
Pour favoriser la mobilité des personnes les 
plus autonomes mais disposant de faibles 
ressources, le CCAS instruit également les 
dossiers forfait Améthyste ainsi que les de-
mandes de Pass’local. Mis en place par la 
Communauté d’agglomération Val Parisis 
en 2018, ce dispositif permet aux plus de 60 
ans de voyager gratuitement (sous condi-

RÉSIDENCE AUTONOMIE  
MAURICE UTRILLO

Depuis 40 ans, la résidence autonomie Maurice Utrillo accueille des retraités 
qui, bien que valides, ont fait le choix d’opter pour un cadre de vie adapté et plus 

sécurisé. Géré par le CCAS, ce foyer logement permet en effet à ses 99 résidents 
de conserver leur totale autonomie tout en bénéficiant, s’ils le souhaitent, de 

nombreux services : restauration, animation… Une équipe attentionnée veille ainsi 
à leurs besoins 7/7 jours et propose divers services et animations tout au long de 

l’année (téléassistance, restauration, goûters et repas festifs, activités gymniques 
et créatives, ateliers préventifs). C’est également un lieu de vie et d’animation dont 

profitent de nombreux Sannoisiens qui peuvent venir s’y restaurer ou participer aux 
actions organisées par l’antenne animation du CCAS.  

Résidence autonomie  
Maurice-Utrillo

Portage des repas  
à domicile

Repas des seniors

Animations seniors
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tions de ressources) sur les trois principaux 
réseaux de bus du territoire.

FACILITER L’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT ET ACCOMPAGNER  
LA PARENTALITÉ
À Sannois, les demandes d’accueil du jeune 

enfant sont instruites par 
l’espace parentalité du 
CCAS, situé au rez-de-
jardin de l’hôtel de ville. 
Il est ouvert lundi, mer-
credi et jeudi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 et mardi et ven-

dredi de 8 h 30 à 12 h 30. Si 
ce dernier veille à satisfaire 

toutes les demandes des familles sannoi-
siennes quelles que soient leur situation et 
leur organisation, il accorde toutefois une 
attention particulière aux parents rencon-
trant des difficultés dans une perspective 
de lutte contre la précarité. À ce jour, les 
trois multi-accueils (Magendie, maison de 

l’enfance et Tilleuls) offrent 120 places d’ac-
cueil auxquelles s’ajoutent les 105 places 
proposées au domicile des 32 assistantes 
maternelles de la crèche familiale. Ce ser-
vice permet aujourd’hui de satisfaire près 
d’une demande sur deux. Le relais assis-
tants maternels (RAM) intervient quant à 
lui dans la mise en relation des parents en 
recherche d’un mode de garde et des assis-
tants maternels du particulier employeur. 
Il anime des accueils jeux et favorise la for-
mation de ces professionnels. Ainsi, ce sont 
plus de 700 places d’accueil qui sont acces-
sibles sur le territoire. Toutefois, conscient 
du besoin des familles, le CCAS travaille au-
jourd’hui à l’extension du multi-accueil les 
Tilleuls ainsi qu’à l’achat de places au sein 
de la future crèche privée People and Baby, 
rue Maurice Berteaux. Dans le cadre de l’ac-
compagnement à la parentalité deux lieux 
d’accueil enfants-parents (LAEP) permettent 
aux parents et aux enfants non scolarisés 
de bénéficier de moments de convivialité 
et d’échanges. Des ateliers sont également 
proposés tout au long de l’année tels que 

les ateliers du futur papa, ou les ateliers de 
prévention des risques domestiques et de 
sensibilisation aux gestes d’urgence.
Enfin, une psychologue assure une per-
manence de médiation familiale les jeudis 
après-midi à l’espace parentalité. Ce lieu 
d’accueil et d’écoute est anonyme et gra-
tuit. Il permet de désamorcer les conflits et/
ou d’accompagner les difficultés rencon-
trées au sein de la cellule familiale.

CENTRE SOCIAL, RUE DES LOGES :  
SOYEZ ACTEUR DU PROJET
Depuis plusieurs mois, la ville travaille à la création d’un centre social dans le 
quartier des Loges qui verra le jour dans le courant du mois de septembre 2019. 
Un centre social, c’est un lieu dédié aux habitants qui permet l’épanouissement 
de chacun (en améliorant la vie quotidienne de tous) et favorise la mobilisation 
citoyenne en faisant entendre la parole des habitants. Le directeur y assurera des 
permanences les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, à compter du 1er 
février. Le centre social s’inscrit dans la volonté de la municipalité de développer 
les services publics dans la partie Nord-Ouest de la ville, tout en créant un espace 
plurifonctionnel et intergénérationnel. Son fonctionnement s’appuiera sur un projet 
social, actuellement en cours d’élaboration, prenant en compte les problématiques 
sociales identifiées sur le territoire ainsi que les attentes des habitants et des 
acteurs locaux.

Dans cette perspective, deux réunions de concertation sont prévues le 19 février 
et le 19 mars. Ouvertes à tous, ces rencontres doivent permettre d’échanger avec 
les habitants, les acteurs locaux et les associations, d’être à leur écoute pour mieux 
cerner leurs besoins. 

ESPACE

PARENTALITÉ

9 200 visites au CCAS  
et plus de 9 500 appels 
par an

17 000 repas en portage 
à domicile

8 257 repas servis à 
la résidence M. Utrillo

425 bébés accueillis dans 
nos structures petite enfance

174 assistantes 
maternelles profitent 
du dispositif du relais 
assistante maternelle (RAM)

13 000 heures de 
maintien à domicile 
(entretien du logement, 
courses préparation de 
repas, aide administrative…)

2 500 participants  
aux animations seniors

113 participants aux sorties 
familiales

1 300 rendez-vous 
sociaux

QUELQUES CHIFFRES
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LES RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE CYRANO DE BERGERAC
JE DIS JAZZ
JEUDI 7 FÉVRIER // 20H 

C’est du jazz rien 
que du jazz et 
c’est un jeudi par 
mois à Sannois 
au centre Cyrano. 
Ce mois-ci, c’est le 
groupe Ergh Quar-
tet qui se produi-
ra sur scène avec 
Gabriel Traverse 
à la guitare, Ro-
man Didier trom-
pettiste, Nicolas 

Zentz à la contrebasse et le batteur Timo-
thée Garson.
«Quatre musiciens qui se sont rencontrés 
dans les couloirs du conservatoire se réu-
nissent pour explorer le vaste monde du 
jazz, offrant une musique à la fois proche et 
lointaine de la tradition. »
En partenariat avec l’association Puzzle.
Une restauration payante sur place  
vous est proposée.

LES THÉS DANSANTS  
SONT DE RETOUR !
MARDI 19 FÉVRIER À 14H30
Avec l’orchestre de Zinzin
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.

RÉSERVATION POUR LE SPECTACLE IL ÉTAIT  
QUELQUEFOIS… // AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL //  
01 39 98 21 44 // BILLETTERIE EN LIGNE //  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
INSCRIPTION POUR L’ACTIVITÉ « CINÉMA 
D’ANIMATION » ET TOUS RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE LA MLA //  
01 34 11 30 78 // MLA.SANNOIS@WANADOO.FR 

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
À la MLA en février : après-midi jeux de société, spectacle, stages des vacances scolaires, projet « Danse à l’école »… 
des moments riches de sens et conviviaux autour de la découverte et de la pratique artistique. 

L’APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Réalisé en partenariat avec l’association 
Jeurêka, il aura lieu le samedi 9 février entre 
14 h et 17 h avec des jeux pour les adultes et 
pour les enfants dès l’âge de 4 ans en entrée 
libre. 

SPECTACLE-JEU 
CINÉMATOGRAPHIQUE  
ET ACTIVITÉS

Le dimanche 10 février à 11h, la MLA présen-
tera : Il était quelquefois…, un spectacle-jeu 
cinématographique mis en scène par l’as-
sociation Et si les images… Il s’adresse aux 

enfants âgés de 5 à 12 ans ainsi qu’à leurs 
familles. L’histoire évoque une balade dé-
calée parmi les contes classiques de notre 
enfance, parsemée d’embûches et de préci-
sions sur l’histoire du cinéma, le tout avec la 
participation du public ! 
Les enfants peuvent également participer 
à l’activité « cinéma d’animation » qui a lieu 
tout au long de la saison, le samedi matin de 
10 h 30 à 12 h, avec les artistes du spectacle. 
Il est encore possible de s’inscrire auprès de 
la MLA et de faire un cours d’essai gratuit. 

STAGES PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
Ils auront lieu du 25 février au 1er mars 2019. 
Au programme : danse, arts manuels et pra-
tique de l’anglais. Les détails des horaires et 
des tarifs sont disponibles auprès de la MLA. 
Suite aux succès rencontrés lors des der-
nières saisons, le projet « Danse à l’école » 
reprend en février non pas avec 5 mais 6 
classes qui sont désormais accueillies. La 
MLA, en partenariat avec l’Éducation na-

tionale, continue de renforcer l’action en 
faveur de l’éducation artistique permettant 
ainsi à environ 180 élèves des écoles pri-
maires et cela, durant 2 mois, de s’éveiller à 
la pratique de la danse. 

SPECTACLES COMPLETS
PETIT OURS BRUN 
DIMANCHE 10 FÉVRIER À 15H

Élue « meilleure comédie musicale jeune 
public » aux trophées de la comédie  
musicale.

CHANTAL LADESOU  
« ON THE ROAD AGAIN » 
VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H30 
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Tarif hors Sannois : 12€
Tarif Sannois : 7 €

Tarif carte club  : 5€
Thé ou café gourmand offert

Service Culturel
Hôtel de Ville

Infos et réservations
 01 39 98 21 44

 culture@sannois.org
Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr 

Mardi 19 février 2019
Zinzin et son orchestre

Mardi 12 mars 2019
Alexandra Paris

Mardi 16 avril 2019
Didier Couturier

Au Centre Cyrano de Bergerac
95110 Sannois

à partir de 14h30

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

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

EMB
1ER/02//20H30
FLAVIEN BERGER + MARC MELIÀ
Flavien Berger surprend et interpelle pour finalement 
nous charmer. En jouant avec les mots pour créer des 
histoires d’amour, en testant des sons tourbillonnants, le 
compositeur autodidacte s’est fait rapidement un nom en 
apportant un vent de fraîcheur à la scène française. Écouter 
ses sorties ou le voir jouer sur scène confirme son génie 
à emmener le public dans une expérience émotionnelle 
profonde, pleine d’imagination.
Tarifs : 20/18/16 €

2/02//14H45-18H15
OPEN CLUB DAY 
Organisé par Live DMA, l’Open Club Day est l’occasion pour 
les salles de concert d’ouvrir leurs portes au grand public. 
Venez profiter de cette journée pour découvrir la vie d’une 
salle de concert ! Au programme : visite de la salle, coulisses 
de la préparation d’un concert, discussions autour des 
missions de l’EMB (accompagnements d’artistes, actions 
culturelles,) avec des membres de l’équipe… Informations  
et inscriptions sur www.emb-sannois.org.
Entrée libre sur réservation

2/02//20H30
GRINGE + JUICY
Enfant lune est son premier album, mais Gringe n’est pas 
un inconnu: binôme d’OrelSan dans Casseurs Flowters 
(le groupe, le film, la série), Gringe se lance sous son nom 
avec un rap autobiographique grave et intense. « La vie est 
belle j’en fais des cauchemars de rêve », rappe l’affranchi 
d’OrelSan, qui s’affirme d’emblée comme un auteur majeur. 
Il va être difficile de résister à son spleen qui réchauffe.
Tarifs : 20/18/16 €

9/02//20H30
WANTED / SCÈNE LOCALE – WASTE
WASTE est un quatuor originaire de la région Parisienne 
dont la pop nous emmène dans un voyage inhabituel ! Leur 
musique, mélange d’orchestration organique et de sons 
électroniques, se situe au carrefour entre la britpop et 
l’electro française. 
Entrée libre

15/02//20H30
ANNA CALVI + 1RE PARTIE
Anna Calvi a débarqué dans le monde musical il y a 
quelques années en soulevant toutes les passions. Nourrie 
aux voix de Nina Simone et Maria Callas, électrisée par la 
guitare de Jimi Hendrix, son univers a su conquérir le public. 
L’anglaise s’était faite rare ces derniers temps, et son retour 
est à ne manquer sous aucun prétexte !
Tarifs : 25/23/21 €

22/02//20H30
VSO + 47 TER
Les VSO démarrent leur aventure en 2014. C’est en live que 
le groupe incarne vraiment ce qu’il est. Une expérience de 
vie intense, où tous les fardeaux s’effacent le temps d’une 
communion sauvage.
Tarifs : 16/14/12 €

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE ANDRÉ-CANCELIER

2/02//16H
ON EN PARLE ? 
Les bibliothécaires du secteur adulte vous présentent  
leurs coups de cœur.
Entrée libre

DU 5/02 AU 2/03 
LE MOIS DE L’OURS 
Les ours hibernent à la médiathèque ! Présentations d’albums 
dont l’ours est le héros, une exposition d’ours en peluche, des 
vitrines de figurines, décors, affiches pour retrouver l’univers  
de Petit Ours brun, et de nombreuses animations.
Au centre Cyrano

6 ET 27/02//10H30 
L’INSTANT GALOPIN 
Histoires d’ours (pour les 3-6 ans)*. Entrée libre

13 ET 23/02//10H30
TURBULETTES ET QUENOTTES 
Des chansons pour les p’tits oursons. Pour les 0-3 ans*

9/02//10H30
ATELIER CRÉATIF
Thème : Petit Ours brun. Pour les 3-6 ans*

20/02 ET 2/03//15H 
ORIGA’OURS
À partir de 8 ans*

*Sur réservation au 01 39 81 80 17, 15 jours avant la date  
de l’animation

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ-CANCELIER // RUE JULES FERRY 
TÉL. 01 39 81 80 17 // WWW.MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS WWW.EMB-SANNOIS.ORG // 
TÉL. 01 39 80 01 39

LES RENDEZ- VOUS DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
10/02//10H-12H 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
En famille, petits et grands vous pourrez essayer tous les 
instruments et rencontrer les professeurs. Venez nombreux !

12/02//20H30 
SOIRÉE CABARET « LES COMÉDIES MUSICALES »
Venez écouter les talentueux professeurs de l’école de musique
Au centre Cyrano. Plein Tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € (parents de 
l’école de musique – étudiants – + de 62 ans – chômeurs)
Gratuit pour les enfants sannoisiens // Réservations : 01 34 11 30 80 
// sannois.edm@wanadoo.fr

CINÉMA
Projections surprises sur le thème de l’ours, avec Arte VOD
Samedi 9 février à 16 h (partir de 8 ans) / Samedi 16 février  
à 10 h 30 (pour les 3-6 ans) / Samedi 23 février à 16 h (à partir  
de 6 ans) / Samedi 2 mars à 10 h 30 (pour les 3-6 ans)
Entrée libre

Retrouvez toute l’actualité du réseau sur le site mediatheques.
valparisis.fr et sur Facebook @valparisismediatheques
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ENVIRONNEMENT

LA GESTION DE NOS DÉCHETS
La gestion de nos déchets est un enjeu majeur pour la ville de Sannois. Elle se traduit 
notamment par le recyclage, véritable sujet d’actualité qui ne date pas d’hier ! Sannois mag  
vous propose de replonger dans les bonnes pratiques du tri et de faire un point sur  
les différentes collectes. 

LES BONS GESTES DU TRI

LE SYNDICAT  
ÉMERAUDE
Depuis 1993, c’est le syndicat Émeraude 
qui a en charge la collecte et le 
traitement des déchets. Il regroupe, à 
ce jour, dix-sept communes qui forment 
le Syndicat mixte pour la prévention, la 
collecte et le traitement des déchets de 
la vallée de Montmorency. Il gère ainsi 
annuellement près de 125 000 tonnes de 
déchets produits sur son territoire.

BAC JAUNE
Les déchets doivent être jetés en vrac 

sans sac

Collecte

Pavillons et les collectifs : mardi 
matin (bac à sortir la veille au soir)

J’y mets

• Bouteilles et flacons plastiques  
avec leurs bouchons

• Papiers (journaux, magazines, 
prospectus, catalogues, enveloppes…)

• Cartons, cartonnettes  
(emballage pizza, yaourts…)

• Briques alimentaires (briques de lait, 
jus de fruits…)

• Emballages métalliques  
(déodorant, conserves…)

Ne pas déposer*

• Polystyrène
• Plastiques divers  

(sacs, emballage bouteilles d’eau, 
pots, barquettes…)
• Déchets en sacs

Ces déchets sont à déposer  
dans le bac marron.

BAC MARRON
Les ordures ménagères résiduelles 
(OMR) doivent être jetées en sacs 

fermés dans le bac ou borne marron. 
Les sacs sont limités à 50 litres pour 

les bornes enterrées.

Collecte

Pavillons : jeudi soir  
(bac à sortir avant 19 h)

Collectifs : mardi, jeudi et samedi

J’y mets

• Déchets biodégradables (restes 
alimentaires, petits papiers…)

• Plastiques non-recyclables (films, 
sacs, barquettes, pots…)

• Déchets souillés non toxiques 
(couches, mouchoirs usagés…)

Ne pas déposer*

• Déchets dangereux (solvants…)
• Petits appareils électriques 

(téléphones…)
• Pots de peinture

Ces déchets sont à déposer  
à l’Eco-site

• Palettes
• Meubles

• Encombrants (gravât, déchets 
équipement électrique 

électroniques…)
Ces déchets sont à déposer avec  
les encombrants ou à l’Éco-Site

BACS VERRE
Les déchets doivent être jetés  

en vrac.

Collecte

Pavillons et les collectifs : 2e lundi  
du mois (bac à sortir avant 19 h)

J’y mets

• Bouteilles en verre et pots  
et bocaux, sans bouchon  

ni couvercle  
et sans les laver

Ne pas déposer*

• Vaisselle et faïence
• Ampoules, vitres et miroirs

• Pots de fleurs
• Plastiques (bouteilles)

*Ces erreurs de tri peuvent conduire à un refus de collecte.
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POUR LES PROFESSIONNELS
Les commerces et les entreprises sont soumis aux mêmes consignes de tri et de collecte que les habitants. Ils signent une convention 
directement avec le syndicat Émeraude pour organiser leur collecte. 

BAC VÉGÉTAL
Le bac à déchets végétaux est l’unique contenant pour 
la collecte des déchets végétaux des pavillons (sacs non 
acceptés). Pensez également au compostage.

Collecte

Pavillons : mardi soir du 2 
avril au 17 décembre (bac 
à sortir avant 19 h)

J’y mets

•  Branchage
•  Feuilles mortes, fleurs 

fanées
•  Herbes et tonte de 

pelouse

Elle a pour mission de prévenir et de lutter contre 
les incivilités environnementales sur les espaces 
publics : jets de mégots, de papiers, déjections 

canines, conteneurs sortis en dehors des jours de 
collecte, dépôts et affichages sauvages… 

LA BRIGADE VERTE

La déchetterie ou Éco-site se situe au 12 rue Marcel 
Dassault au Plessis-Bouchard. Lors de votre arrivée,  

le gardien vérifie votre droit d’accès avec :
• une pièce d’identité

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• la carte grise du véhicule.

Accès gratuit

LA DÉCHETERIE – ÉCO-SITE

LES ENCOMBRANTS
Issus de l’activité domestique des 
ménages, les encombrants regroupent 
tous les mobiliers usagés. Pour les 
particuliers, ces déchets sont à déposer 
impérativement et gratuitement à l’Éco-

site dans la limite de 1 m3.

Collecte

1er mercredi du mois, à sortir avant 19 h pour les pavillons 
et avant 16 h pour l’habitat collectif

J’y mets

• Petit bois (inférieur à 2 m)
• Meubles, matelas
• Ferrailles
• Gros cartons (privilégiez les bacs jaunes si possible)

Ne pas déposer*

• Gravats inertes, plâtre…
• Déchets d’équipements électriques et électroniques
• Déchets verts
• Piles et batterie
• Palettes de bois (+ de 2 m)
• Pots de peinture et produits dangereux
Pour les particuliers, ces déchets sont à déposer 
impérativement et gratuitement à l’Éco-site.

Les interdits des encombrants et de l’Éco-site

• Pneus
• Extincteurs
• Bouteilles de gaz
Pour cette collecte, se rapprocher du syndicat Émeraude  
www.syndicat-emeraude.com.

LE COMPOSTAGE
On estime que 30 % du bac marron pourrait être composté plutôt qu’incinéré. Par définition, les végétaux 
du bac vert foncé se compostent naturellement et produisent un amendement de sol d’excellente qualité.
Plus d’informations : de l’achat d’un composteur à sa mise en place :
www.syndicat-emeraude.com

Tout grand voyage commence par un 
petit pas.
La municipalité et le syndicat Emeraude 
mettent tout en œuvre pour que vos 
petits gestes de tri agissent pour la 
préservation de notre environnement. 
Continuons nos efforts pour le bien de 
notre ville et l’avenir de notre planète.

FRANÇOIS 
FABRE
5E CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET PARC 
AUTOMOBILE

PAROLE À

• Bornes textile
• Bornes pour le verre

Pour connaître les différents points de collecte, se rapprocher du 
service développement durable :

developpement.durable@sannois.org ou sur www.ville-sannois.fr.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
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au grand coeur !
Un rallye raid

4L trophy

L’ÉQUIPE MASCULINE DE L’OS SANNOIS  
SE MAINTIENT EN DIVISION NATIONALE 1A

Pour la 3e année consécutive, l’équipe 
1re masculine de tennis aura atteint 
son objectif de rester en nationale 1A, 

c’est-à-dire parmi les 24 meilleures équipes 
françaises chez les messieurs.

Cette année, le challenge de se maintenir 
était très compliqué, car pour la première 
année, deux équipes allaient redescendre 
en nationale 1B et une seule pouvait accé-
der à la super division.

De plus, le niveau avait rarement été aussi 
élevé, avec de nombreuses 1res séries et pas 
un seul joueur en dessous de -15.

L’OS Sannois a terminé 4e de sa poule en évi-
tant de justesse la relégation, laissant ainsi 
derrière lui le TC Rouen et le TC Marignane 
avec comme joueur numéro un et invaincu 
en simple, Antoine Hoang (ancien Sannoi-
sien et actuellement 145 à l’ATP).
Avec deux victoires contre Rouen et Mari-
gnane à domicile, avec l’appui des suppor-
teurs du club et le très bon match nul 3/3 à 
Clermont (Oise), l’OSS restera en Nationale 
1A l’an prochain.
Un grand bravo à l’ensemble de l’équipe 1re 
qui s’est surpassée pour obtenir ce résultat 
et ne manquera pas d’ambition pour la fu-
ture saison.
Le club remercie tous leurs supporters, 
partenaires, ramasseurs de balles, arbitres, 
bénévoles et leurs adversaires, qui ont fait 
preuve de sportivité sur l’ensemble des ren-
contres, à domicile comme à l’extérieur.

UNE SANNOISIENNE ET SON AMIE 
ERMONTOISE PARTENT À 
L’AVENTURE DU 4L TROPHY

Estelle à 24 ans, elle habite à Sannois 
et exerce le métier de quality analyst. 
Aude, son amie de 23 ans, est chargée 

de communication et marketing au CDFAS 
d’Eaubonne.
Du 21 février au 3 mars, elles participeront 
au rallye sportif 4L Trophy. Les deux jeunes 
femmes recherchent actuellement des 
sponsors pour financer leur participation 
au raid humanitaire.

Le 21 février, sur la ligne de départ à  
Biarritz, au volant de leur 4L marquée du 
sticker As Pasteis #0284 elles rallieront Mar-
rakech après avoir traversé l’Espagne et le 
grand sud marocain. Soit plus de 6 000 kilo-
mètres à parcourir au volant de leur petite 
voiture. « Aventurières dans l’âme et prêtes 
à relever de grands défis », Aude Marande 
et Estelle Lopes participeront à ce rallye 
sportif, mais aussi humanitaire, qui vise à 
améliorer les conditions de vie et d’ensei-
gnement des enfants du Sud-Est marocain.
Depuis la création du raid il y a 21 ans, neuf 
écoles ont été créées et 80 tonnes de fourni-
tures acheminées. « Ce raid représente une 
concrétisation de nos études supérieures », 
expliquent les deux jeunes femmes, qui tra-
vaillent dans le management, la communica-
tion et l’événementiel. Mais pour faire ce raid, 
il faut trouver des financements ! Cela pourra 
se faire sous la forme de dons ou bien sous la 
forme d’achats publicitaires. « Nous vendons 
des encarts de visibilité sur notre 4L allant de 
200 à 800 € selon l’emplacement choisi. »

Elles entendent également récolter des 
fournitures (scolaires et sportives), mais 
aussi des denrées alimentaires qu’elles re-
verseront à l’association Enfants du désert. 
Les deux jeunes femmes sont également 
preneuses de cours de mécanique ainsi que 
de dons de matériel utile au raid (pièces de 
rechange pour la 4L, trousse de secours, ob-
jets servant à bivouaquer…).

CONTACT : TÉL. : 06 79 72 91 44 // 
AUDE.MARANDE@HOTMAIL.FR
LIEN VERS LA CAGNOTTE EN LIGNE :  
HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/
AS-PASTEIS/PAIEMENTS/AS-PASTEIS-4L-
TROPHY-2019

Équipe 1re tennis de l’OS Sannois. De gauche à droite : Stéphane Collen, 
capitaine, Igor Sisling, n° 31 Français, Zdenek Kolar, n° 21 Français, Jules Marie, 
n° 40 Français, Pierre Faivre n° 98 Français, Romain Bauvy, classement -15, Lucas 
Bouquet, classement -15 et François Lamarche, président du club.

De gauche à droite, Aude Marande  
et Estelle Lopes 
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EN BREF

DU 12 FÉVRIER AU 12 MAI
NUISANCES AÉRIENNES À SANNOIS
Concertation préalable sur le projet du Terminal 4 de l’aéroport CDG  
de Roissy.

L’ ADVOCNAR, Association de dé-
fense contre les nuisances aé-
riennes et la ville vous informent 

que le projet d’un terminal 4 à l’aéroport 
CDG de Roissy va augmenter le nombre 
d’avions de 38 %. Avec la concertation 
préalable du public lancée en jan-
vier 2019 par Aéroport de Paris sur le 
projet du Terminal 4, vous êtes invités à 
vous mobiliser fortement. Cette concer-
tation préalable se tiendra du 12 fé-
vrier au 12 mai et non plus, du 7 janvier 
au 7 avril comme annoncé dans le San-
nois Mag de décembre. 

ACCUEIL SANNOISIEN
Jeudi 14 mars

Depuis 1662, année où Colbert décida 
de regrouper les ateliers parisiens en un 
seul est même lieu, la Manufacture des 
Gobelins célèbre dans le monde entier 
confectionne des tapisseries dédiées à 
l’aménagement des palais officiels.
PARTICIPATION : 70 € (VISITE, REPAS ET 
TRANSPORT COMPRIS) 
RÉSERVATION À PARTIR DU MARDI 29 JANVIER 
2019

Mardi 9 avril
Visite Hôtel des Invalides
Cette visite guidée insolite vous 
permettra de pénétrer au cœur de ce 
monument où anecdotes, énigmes et 
légendes ponctueront votre parcours. 
Celui-ci s’achèvera par la visite de la 
majestueuse église du Dôme qui abrite 
les tombeaux de Turenne, Vauban, 
Napoléon 1er ...
RÉSERVATION DÈS JEUDI 21 FÉVRIER  
PARTICIPATION : 70 € // RENSEIGNEMENTS  
15 AV. DAMIETTE OU AU 07 70 60 28 33  
OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
(PERMANENCES LES MARDIS ET JEUDIS  
DE 9H30 À 11H30)

LES VACANCES DE LA VIE
Mardi 12 mars 2019 // 12 h 30

Repas du Mardi-Gras à la brasserie 
« Le Moulin à café »
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 de la partie 
dansante.
PRIX : 64 €

SENIORSASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
« MA COMMUNE J’Y TIENS »,  
LA CAMPAGNE DES MAIRES DE FRANCE
L’AMF a lancé fin 2018 une grande campagne de communication pour sensibiliser le grand 
public sur la place et le rôle de la commune et de ses élus à travers l’hashtag #MaCommune-
JyTiens.

Trois enjeux se dégagent de cette opération d’une 
ampleur inédite pour l’AMF : interpeller les citoyens 
sur les risques liés à la réduction des moyens d’ac-
tion des communes, les inciter à soutenir leur com-
mune et valoriser l’image de la commune.
Cette campagne entend aussi, selon le président 
de l’AMF François Baroin, « à combattre les discours 
stigmatisants et les procès injustes dont sont de 
plus en plus souvent victimes les communes et 
leurs élus. Il nous faut restaurer à sa juste place la 
commune, dans les têtes et les cœurs. » explique-t-il.

LITTÉRATURE 

UNE AUTEURE PROMETTEUSE
Présentation du livre d’Alexandra Guerreiro, ancienne sannoisienne  
et membre de l’association des Artistes du Moulin depuis 25 ans.

L’effet domino est un roman policier mettant en 
scène la Brigade des Stups et plus particulière-
ment le groupe surdose, chargé d’enquêter sur 
les overdoses à Paris. Pour écrire son livre, l’au-
teure a eu la chance de rencontrer les policiers 
de cette brigade et de visiter le 36 Quai des or-
fèvres pour être au plus près de la réalité.

Pour l’heure, le livre est uniquement disponible 
en version numérique, téléchargeable sur le site 
de l’éditeur (Librinova) mais aussi sur toutes les 
plateformes habituelles (Kobo, Kindle…).

HTTPS://WWW.LIBRINOVA.COM/LIBRAIRIE/ 
ALEXANDRA-GUERREIRO/L-EFFET-DOMINO 
COMPTE INSTAGRAM : @ALEX_CH_GUERREIRO

CONTACTEZ L’ADVOCNAR AU 01 39 89 91 99 // CONTACT@ADVOCNAR.FR
INFORMATIONS ET ACTUALITÉS SUR NOTRE SITE // WWW.ADVOCNAR.FR // FACEBOOK CONTRE LES NUISANCES 
AÉRIENNES DE ROISSY // TWITTER @ADVOCNAR 
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE
Elle couvait depuis longtemps. 
Nous la sentions monter cette 
colère populaire, nous élus 
de terrain qui côtoyons la 
misère sociale au quotidien. 
Puis, un samedi de novembre, 
ce fut l’explosion au cœur 
de Paris. Depuis, chaque 
samedi, un rituel d’expression 
populaire s’est mis en place. 
Que pouvons-nous faire pour 
répondre à nos citoyens 
révoltés ? La question se 
pose en termes de remise 
en cause de nos pratiques 
démocratiques.

Pour l’instant, le Président 
de la République a lancé 
un grand débat national 
ayant pour objectif de 
recueillir les doléances de 
nos concitoyens. Ensemble, 
tentons d’y apporter des 
réponses concrètes. La mairie 
de Sannois va participer à ce 
grand moment de démocratie, 
en organisant le 20 février au 
centre Cyrano, une séance 
de travail autour de grandes 
thématiques. La majorité 
municipale, accompagnée 
par madame la députée de 
la 6e circonscription du Val-
d’Oise, sera à vos côtés, ce 
jour-là, pour recueillir vos 
propositions. Néanmoins, il 
est peu probable que ce seul 
débat calme l’ire populaire. 
Nos pratiques démocratiques 
ne devraient-elles pas être 
changées en profondeur ? Il 
sera difficile d’y parvenir, tant 
que le système politique ne 
changera pas. Le nouveau 
monde promis par notre 
président ne parvient pas 
à naître. Cependant, nous 
voyons bien l’ancien monde 
mourir sous les exigences de 
la modernité.

Espérons que dans les clairs-
obscurs de cette transition 
salvatrice n’apparaissent 
pas les habituels monstres 
avides de chair républicaine. 
Rappelons-nous tous dans 
ces instants historiques des 
trois piliers fondateurs de la 
république laïque et sociale : 
Liberté, Égalité, Fraternité.

Martine AUBIN
Conseillère municipale déléguée à 
la Lutte contre les discriminations, 
Emploi et Seniors

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS

CONCERTATION  
AU CŒUR DU DÉBAT
À l’initiative du Président de la 
République, le Gouvernement 
engage un grand débat 
national sur quatre thèmes 
qui couvrent des grands 
enjeux de la nation : la fiscalité 
et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’Etat des 
services publics, la transition 
écologique, la démocratie et la 
citoyenneté.

Comment expliquer qu’à 
Sannois sur le projet d’étude 
d’un nouveau cœur de 
ville proposé par l’équipe 
municipale en place, moins 
d’1 % de la population ait 
participé au sondage réalisé 
par deux bureaux d’études 
(coût global du projet=100 000 
euros) ?

Quelles sont les raisons 
de ce désintérêt général? 
S’agit-il d’un rdv manqué ? 
Ce projet est-il en complet 
décalage avec les attentes 
des sannoisiens? Si c’est le 
cas, pourquoi continuer, cette 
étude dont la participation 
est quasi inexistante? À qui 
sert cette étude, dont nous 
prendrons tous le soin de 
régler la facture? Et enfin, 
comment expliquer cette 
volonté d’embarquer les 
sannoisiens dans cette 
simulation urbanistique avec 
autant de précipitation? 

Chaque sannoisien, quelque 
soit le quartier où il réside, 
doit pouvoir être consulté 
sur les questions qui le 
concernent. La concertation 
est plus que jamais au cœur 
du débat et doit battre au 
cœur de la ville.

Rabia OUBRAIM
Conseillère municipale EELV 
Front de Gauche

SANNOIS 
INDÉPENDANT

DE LA PRESCRIPTION  
À LA JUSTICE…
Même s’il y a eu de grandes 
avancées ces dernières années 
en matière de reconnaissance 
et pénalisation des crimes 
sexuels commis sur les 
mineurs, il y a encore 
beaucoup de chemin à faire 
pour qu’un jour on puisse 
permettre à toute victime de 
demander justice contre son 
agresseur, quel qu’il soit, et 
quelle que soit la date.

Car on le sait, il est difficile 
pour un enfant de dire qu’il est 
ou a été victime de violences 
sexuelles. Il peut être aussi 
difficile pour lui de se souvenir 
(mémoire traumatique).

Souvent, les enfants ont peur 
de parler. Parfois parce qu’ils 
ont été menacés par leur 
agresseur, parfois parce qu’ils 
pensent qu’on ne les croira 
pas, ou encore parce qu’ils 
ne savent pas que ce qu’on 
leur a fait n’est pas normal, 
certains même pensant devoir 
« protéger » leur agresseur 
(syndrome de Stockholm).

Les enfants enferment alors 
l’agression subie dans un coin 
de leur mémoire, et étouffent 
ce souvenir, qui discrètement 
va perturber leur vie d’adulte 
pendant… longtemps, parfois 
très longtemps.

Puis un jour, un déclic, on 
se rappelle… Au début, on 
est déstabilisé par cette 
souffrance qui ressort, on ne 
sait pas comment la gérer, et 
encore moins l’expliquer aux 
autres. Ensuite, vient la colère, 
contre celui ou celle qui est à 
l’origine du mal.

Et ce n’est qu’en voyant son 
agresseur reconnu comme 
tel et sanctionné par la 
justice que l’on peut enfin 
reconstruire sa vie dans son 
historicité.

C’est pourquoi, ce serait, 
à notre avis, une juste 
évolution de ne plus avoir de 
prescription de date dans ce 
domaine.

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

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

EN VŒUX-TU ENCORE ?
Le 11 janvier dernier, le maire 
prononçait ses vœux devant 
un petit parterre d’invités, 
des Sannoisiens de tous âges 
et des élus. Après plusieurs 
années d’abstinence, le 
maire a remis au goût du 
jour cette cérémonie. Ce 
rendez-vous citoyen est 
l’occasion de cultiver son 
sentiment d’appartenance 
à une commune. Une sortie 
conviviale où chacun aurait 
une bonne raison de pousser 
la porte de la cérémonie des 
vœux.

Cependant, en cette période 
trouble où tant de Français 
manifestent sur des ronds-
points, certains privilégiés 
peuvent festoyer grâce à 
l’argent du contribuable. 
Que d’argent dilapidé pour 
satisfaire des habitants déjà 
dévoués pour la plupart 
à la cause du Maire ! Les 
Sannoisiens méritent mieux 
que ces sourires de façade 
de la majorité, ces festivités 
inutiles et dont la finalité, 
ça n’a trompé personne, est 
uniquement électoraliste. Ce 
qui pose problème avec cette 
cérémonie, hormis son coût 
exorbitant, c’est le choix des 
invités. On pourrait penser 
que le maire aurait invité 
l’ensemble des élus quel que 
soit son appartenance, ce qui 
n’a malheureusement pas été 
le cas. Certains élus n’auraient 
jamais reçu cette fameuse 
lettre. Raison évoquée ? Un 
problème de distribution 
du courrier dans certains 
quartiers…

Heureusement, cette soirée 
a été égayée par les voix 
mélodieuses des enfants de 
l’école de musique et par 
un magnifique ensemble de 
cuivres. De jeunes Sannoisiens 
fiers d’être présent à cette 
cérémonie. Bravo à eux !

Cécile UDOVC
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

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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CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra le 14 mars 2019 à partir de 21h.

Lieu : hôtel de ville, 5e étage.

EXPRESSION LIBRE  
DE SANNOIS

Texte non parvenu

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



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

FÉVRIER
JUSQU’AU 23/02
RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

2/02//15H
CENTRE CYRANO

CONFÉRENCE DU 
DOCTEUR TURGIS SUR  
LES JEUX OLYMPIQUES  
DE L’ANTIQUITÉ
Entrée libre – salle 6

2 ET 9/02//16H-18H
GYMNASE DELAUNE

FUTSAL
Pour les 11-20 ans 
Entrée libre  
Renseignements : point accueil 
jeune Prat au 01 39 80 84 47

6/02//15H30-17H
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

LE  
MEILLEUR  

DE VOS  
SORTIES

VENDREDI  
15 FÉVRIER
20H30
CENTRE CYRANO

SPECTACLE  
CHANTAL LADESOU
Réservations : 01 39 98 21 44

14/02//15H
CENTRE CYRANO

DIAPORAMA :  
« L’AUVERGNE : AU PAYS 
DES VOLCANS »
Entrée libre

19/02//14H30
CENTRE CYRANO

THÉ DANSANT
Réservations : 01 39 98 21 44

20/02//20H 
CENTRE CYRANO

GRAND DÉBAT NATIONAL 
Inscription:  
grand.debat@sannois.fr

7/02//20H 
CENTRE CYRANO

JE DIS JAZZ
Entrée libre

9/02//14H-17H
MLA

APRÈS-MIDI JEU  
DE SOCIÉTÉ
Dès 4 ans – Entrée libre

10/02//11H
MLA

SPECTACLE-JEU 
CINÉMATOGRAPHIQUE
Renseignements : 01 34 11 30 78 – 
mla.sannois@wanadoo.fr

10/02//15H
CENTRE CYRANO

PETIT OURS BRUN
Dès 1 an

Réservations : 01 39 98 21 44

13/02//14H30
RÉSIDENCE MAURICE UTRILLO

ATELIERS MÉMOIRE : 
VENEZ « AGITER »  
VOS MÉNINGES !

MARDI  
12 FÉVRIER

19H
CDFAS - EAUBONNE

MEETING  
FÉMININ  

DU VAL-D’OISE
Entrée gratuite  

réservations sur  
www.cdfas.com

FÉVRIER
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DIMANCHE 17 MARS 2019 - 16H

CENTRE CYRANO DE BERGERAC - 95110 SANNOIS
Tarif plein 28€ / Tarif réduit 24€ / Tarif carte club 20€ / - de 26 ans 10€ / - de 13 ans 5€

01 39 98 21 44 - culture@sannois.org
Billetterie en ligne sur www.ville-sannois.fr

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

THÉÂTRE


