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Ce numéro spécial du Sannois mag n°265 du
mois d’avril 2020 traite essentiellement de la crise
sanitaire à laquelle nous devons faire face.
Aussi, dans ce contexte particulier, ce magazine
sera uniquement distribué dans les pharmacies,
boulangeries, supérettes et grandes surfaces de
la ville. Notre prestataire chargé de la distribution
a annulé toutes les distributions dans les boîtes
aux lettres. Il reste toujours accessible en
téléchargement sur

www.ville-sannois.fr

Vous remerciant de votre compréhension.
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ACTUS

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

2020

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
DE LA VILLE DE SANNOIS
ELECTIONS MUNICIPALES 2020 - Ville de Sannois - 1er tour 15 mars 2020

Nombre
d'électeurs
inscrits
BUREAUX
1

DUNANT 1

2

ORANGERIE

3

A. FRANK

4

DUNANT 2

5

J. FERRY

6

CARNOT

7

E. ROUX

8

Pri. G.RAMON

9

MAGENDIE

10 GAMBETTA
11 Mat. B.ETOILE
12 Pri. B.ETOILE
13 R. PRAT
14 Mat. PASTEUR
15 PASTEUR 1
16 PASTEUR 2
17 Mat. RAMON

TOTAL
Majorité absolue :

975
1 082
796
1 082
1 173
1 056
934
749
1 068
887
1 090
1 043
834
940
825
852
774

Nb de
votants
Nbre de Nbre de
Nombre (enveloppes
abstentions et bulletins Nombre bulletins bulletins
sans
E
m
a
r
g
e
blancs
nuls
(inscrits enveloppe
ments
votants)
trouvés dans
les urnes)

368

571

368
401
257
384
492
347
266
158
332
243
449
461
352
340
328
296
203

16 160 10 483

5 677

5 677

2 739,50

2 740,00

607
681
539
698
681
709
668
591
736
644
641
582
482
600
497
556

64,87%
Taux
abstention
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401
257
384
492
347
266
158
332
243
449
461
352
340
328
296
203

35,13%
Taux
participation

3
2
2
3
5
4
3
4
0
6
3
5
6
2
3
4
4

6
10
3
13
19
11
3
1
7
7
2
9
8
15
12
7
6

59 139
10% exprimés =
5% exprimés =

Nombre
suffrages
exprimés

1

2

3

4

5

6

Nicolas
PONCHEL

Gilles
HEURFIN

Jean
DA MAIA

Bernard
JAMET

Marie-Evelyne
CHRISTIN

Dominique
GAUBERT

Nb voix

359
389
252
368
468
332
260
153
325
230
444
447
338
323
313
285
193

72
58
43
57
87
70
58
50
83
64
96
72
70
63
52
69
36

5 479 1 100
547,90
273,95

% Nb voix

18,65%

48
31
23
28
62
37
36
18
48
27
50
49
66
41
53
42
21

20,08%

680

20,06%
14,91%
17,06%
15,49%
18,59%
21,08%
22,31%
32,68%
25,54%
27,83%
21,62%
16,11%
20,71%
19,50%
16,61%
24,21%

%

Nb voix

10,88%

5
15
5
16
6
1
5
7
7
5
6
6
6
21
8
10
11

12,41%

140

13,37%
7,97%
9,13%
7,61%
13,25%
11,14%
13,85%
11,76%
14,77%
11,74%
11,26%
10,96%
19,53%
12,69%
16,93%
14,74%

%

Nb voix

5,70%

144
131
121
189
204
163
100
56
119
88
169
190
112
117
112
93
78

2,56%

2 186

1,39%
3,86%
1,98%
4,35%
1,28%
0,30%
1,92%
4,58%
2,15%
2,17%
1,35%
1,34%
1,78%
6,50%
2,56%
3,51%

% Nb voix

40,41%

20
47
20
32
40
24
43
8
31
25
53
48
30
25
27
26
24

39,90%

523

40,11%
33,68%
48,02%
51,36%
43,59%
49,10%
38,46%
36,60%
36,62%
38,26%
38,06%
42,51%
33,14%
36,22%
35,78%
32,63%

% Nb voix

12,44%

70
107
40
46
69
37
18
14
37
21
70
82
54
56
61
45
23

9,55%

850

5,57%
12,08%
7,94%
8,70%
8,55%
7,23%
16,54%
5,23%
9,54%
10,87%
11,94%
10,74%
8,88%
7,74%
8,63%
9,12%

%
19,50%
27,51%
15,87%
12,50%
14,74%
11,14%
6,92%
9,15%
11,38%
9,13%
15,77%
18,34%
15,98%
17,34%
19,49%
15,79%
11,92%
15,51%

ACTUS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES
POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE
Après l’acquisition de trois voitures électriques utilisées notamment par les appariteurs et la brigade verte ainsi que d’un vélo électrique utilisé auparavant par le gardien des parcs, ce sont maintenant les employés municipaux qui vont pouvoir profiter de vélos
électriques pour leurs déplacements dans la commune.
En effet, dans le cadre du plan de déplacement de l’administration
qui répond aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre et
pour le bien-être des employés, la mairie met à leur disposition 3 vélos électriques dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

NOUVEAU

LE SERVICE DE DESCENTE
À LA DEMANDE ÉTENDU À
TROIS NOUVELLES LIGNES DE BUS
DU RÉSEAU D’ÎLE-DE-FRANCE
La descente à la demande consiste à offrir la possibilité à toute
personne qui le demande de descendre entre deux arrêts
de bus, afin de la rapprocher de sa destination. Ce service
se montre particulièrement pertinent lorsque les arrêts sont
éloignés (comme dans les zones pavillonnaires et les zones les
moins denses d’Ile-de-France). Ce service est mis en place, en
soirée ou la nuit, à partir de 22 h. Il contribue ainsi à rassurer le
voyageur en lui évitant des trajets à pied trop longs.
Les lignes de bus concernées sont:
30-42 Gare SNCF d’Argenteuil / Sannois le Moulin
95-19 Gare RER Cergy -Préfecture / gare SNCF
d’Argenteuil
95-29 Gare SNCF/ RER de Montigny- Beauchamp/ gare
SNCF d’Ermont - Eaubonne
PLUS D’INFOS : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS
TÉL.: 01 30 26 39 41 WWW.VALPARISIS.FR

FRELONS ASIATIQUES
Destruction facile des petits nids !
Introduit en France dans les années 2000, le
frelon asiatique s’est énormément développé
sur notre territoire. La particularité du frelon
asiatique : il construit un nid primaire, à
hauteur d’homme, de petite taille, avant de
construire un nid secondaire, bien plus gros,
généralement, à la cime des arbres.
Jusqu’au mois de mai, ouvrez grands vos yeux
et soyez très attentifs à ces petits nids. Ils sont
généralement suspendus dans des endroits
protégés et ne comportent que quelques
individus qui ne sont pas agressifs (moins de
dix). Ils sont donc plus faciles à détruire. Tuer
la reine du nid primaire, c’est éviter qu’un nid
secondaire, plus gros, ne se crée. Comme
c’est un animal diurne, il faudra donc attendre
la nuit (vers 21 h) pour détruire le nid. Si la
destruction intervient dans la journée, le

risque est de supprimer un
nid vide. Et la reproductrice
ira construire un autre nid,
plus loin. La destruction de ces
petits nids est très importante et si
chacun ouvre l’œil, cela évitera la prolifération
des frelons et de leurs gros nids.
Où peut se cacher un nid : sous les toits,
dans les garages, granges, barbecues, sous les
gouttières, les appentis, les cabanes à outils, le
rebord des fenêtres, vérandas ou des balcons.
Si vous apercevez un nid : contactez
immédiatement votre référente, avec si
possible, une photo. Elle vous aidera pour sa
destruction.
Votre référente frelons asiatiques pour
Sannois :
Véronique Cohuet – Tél. 06 88 59 90 50.
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ACTUS
SERVICE

RAPPEL DES CONSIGNES DE PRÉSENTATION ET DES
RECOMMANDATIONS POUR LES ENCOMBRANTS ET LES VÉGÉTAUX
En ces circonstances particulières nationales, le
syndicat Emeraude met tout en œuvre pour assurer
le maximum de services.

E

n solidarité avec les agents de collecte qui se montrent
exemplaires et engagés, il vous est demandé de faciliter
leur travail en respectant strictement les consignes de
présentation, voire même, d’éviter tant que possible de présenter les encombrants et les déchets végétaux que vous
pouvez encore conserver. La diminution de présentation
leur permettra, si cela s’avère nécessaire, d’adapter leurs services en fonction des besoins les plus indispensables pour la
sauvegarde de la salubrité publique. Ne pouvant anticiper
les effectifs en fonction de l’évolution de la situation, vous
êtes invités à consulter quotidiennement leur site internet :
syndicat-emeraude.com

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Déchets acceptés :
- ferraille (vélos, armatures de meubles et tout autre objet
de nature ferrailleuse),
- bois et gros cartons (meubles en bois démontés, gros
cartons de déménagement pliés et tout autre objet en bois)
- gros meubles (literie, fauteuil, canapé, matelas et tout
autre meuble encombrant).
Déchets interdits :
- déchets toxiques (pots de peinture...),
- des déchets électriques et électroniques (frigo, machine à
laver, pile et batterie...),
-
des déchets végétaux ou d’autres types de déchets
(ménagers, verres, gravats et plâtre, fenêtre et vitrage,
pneu, bouteille de gaz...)
ATTENTION : limites de 1 m3 par collecte, 2 m de longueur

et 70 kg, auxquels cas ils ne seront pas collectés.

COLLECTE DES VÉGÉTAUX

ATTENTION : 240 litres de déchets végétaux maximum
par semaine, soit le volume d’un bac couvercle fermé, et
sans sac plastique auxquels cas, ils ne seront pas collectés.

Déchets interdits :
- grandes branches (ou arbres)
- sacs plastiques/poubelles
PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT, IL EST
DEMANDÉ DE SORTIR SES BACS AVANT 16 H

LE SYNDICAT EMERAUDE VOUS PROPOSE ÉGALEMENT DES TRUCS ET ASTUCES POUR
UNE MEILLEURE GESTION ET VALORISATION DE VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX. PLUS
D’INFOS : HTTP://WWW.SYNDICAT-EMERAUDE.COM/ACTUALITES_GESTION_DES_
DECHETS_PENDANT_LE_CONFINEMENT.HTML

OUVERTURE DU CIMETIÈRE
Pendant la période de confinement, le cimetière de Sannois
reste ouvert sous certaines conditions. Les simples visites
sont limitées à 10 personnes maximum présentes dans
les deux cimetières (ancien et nouveau confondus). Les
visiteurs sont priés de se présenter à l’accueil dès leur arrivée.
Les cortèges funéraires sont strictement limités à 20
personnes maximum et dans le respect des mesures
barrières.
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI : DE 8 H À 12 H ET DE 13 H À 17 H.
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Co ron avirus (C O VI D -19)
Elimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le
Coronavirus chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées
maintenues à domicile
Informations et recommandations sur le Coronavirus – Covid-19

L’élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le Coronavirus
(masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux pour le nettoyage des surfaces des
habitations) chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées incombe aux
particuliers*.
Comment procéder pour leur élimination ?
Vous êtes malade ou susceptible d’être infecté(e) et maintenu(e) à domicile. Pour aider à lutter
efficacement contre la pandémie de maladie à Coronavirus, vous devez respecter les règles
suivantes :


Munissez-vous d’un sac plastique pour ordures ménagères, que vous réservez à ces
déchets ;



Gardez ce sac dans la pièce où vous résidez ;



Le sac doit être opaque et disposer d’un système de fermeture fonctionnel (liens
traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum) ;



Jetez les masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces
usagés dans ce sac dédié (pas de mélange avec les autres ordures ménagères) ;



Fermez le sac lorsqu’il est presque plein et placez-le dans un deuxième sac plastique pour
ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, que vous pouvez alors
fermer ;



Stockez ce double sac de déchets contaminés à votre domicile durant 24 heures. Le
respect de ce délai permet de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières
poreuses ;



Passé ce délai de 24 heures, vous pouvez alors éliminer le double sac avec les ordures
ménagères ;



Vous devez appliquer cette procédure jusqu’à la fin de vos symptômes respiratoires.

ATTENTION : ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables
(emballages, verre, végétaux, …)
*si les déchets sont générés dans le cadre d’un acte de soin, ils doivent être éliminés par le professionnel
qui a prodigué le soin.

23/03/2020
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JEUNESSE

FORUM DES SÉJOURS D’ÉTÉ POUR LES 5/17 ANS
Le service jeunesse organise des préinscriptions par téléphone à partir du lundi 25 mai de 9 h à 12 h au 01 39 98 20 88.
Le règlement se fera ultérieurement. En avant le programme !

POUR LES JUILLETTISTES...
LE MANOIR D’ARGUEIL
DU 6 AU 10 JUILLET

MONTAGNE AVENTURE
DU 13 AU 18 JUILLET

Seine-Maritime
Pour les 5/6 ans
Au cœur de bocage normand, le manoir d’Argueil dispose d’un environnement idéal pour
plonger en pleine nature. Balades, jeux traditionnels, mini ferme et un programme spécialement préparé par nos animateurs.
(16 places)
Tarif : 258,55 €

Savoie
Pour les 7/11 ans
Semaine au grand air à Saint-Sorlin d’Arves.
Au programme : cani-rando, ruisseling, tir à
l’arc, baignade au lac et visite de la miellerie
des Arves.
Grand jeux et veillées préparés par l’équipe
d’animation.
(36 places)
Tarif : 265,20 € (aide CAF possible)

MULTISPORT
DU 6 AU 10 JUILLET
Seine-et-Marne
Pour les 9/12 ans
Semaine sportive à la base de loisirs de
Buthiers.
VTT, parcours aventure, spider filet, canoë,
course d’orientation, baignades et jeux sportifs encadrés par les éducateurs sportifs de
l’école multisports (VTT obligatoires).
(24 places)
Tarif : 305,08 €
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… ET LES AOÛTIENS
MONTAGNE DÉCOUVERTE
DU 20 AU 25 JUILLET

SUD AVENTURE
DU 24 AU 28 AOÛT

Savoie
Pour les 6/8 ans
Dans la station préservée de Saint-Sorlin
d’Arves, les enfants pourront pratiquer le tir
à l’arc, l’équitation, se baigner au lac situé
proche du centre d’hébergement, visiter la
ferme et se promener avec les ânes.
Grands jeux et veillées préparés par l’équipe
d’animation.
(36 places)
Tarif : 264,60 € (aide CAF possible)

Aude
Pour les 13/17 ans
La base nautique de la Ganguise,
entre Toulouse et Carcassonne est
un lieu privilégié pour la détente
et le sport.
VTT, randonnée, course d’orientation, trek, canoë, catamaran,
parcours aventure, descente en
rappel, marche nocturne et sports
d’équipe.
(15 places)
Tarif : 314,24 €

SPORT NATURE
DU 24 AU 28 AOÛT
Orne
Pour les 9/12 ans
Gîte niché en bordure de l’Orne,
entouré de falaises, de bois et de
prairies, dans un espace naturel exceptionnel. Accrobranche,
course d’orientation, tir à l’arc,
kayak, équitation, VTT et jeux sportifs encadrés par les éducateurs de
l’école multisports.
(24 places)
Tarif : 263,84 €
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GRAND ANGLE

CORONAVIRUS COVID-19

FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE
À Sannois, comme partout en France et dans le monde, l’épidémie de coronavirus bouleverse nos vies. Outre son
impact sanitaire majeur, cette crise nous oblige, aujourd’hui, à revoir nos organisations quotidiennes, personnelles
et professionnelles. Nous devons nous adapter aux mesures de confinement qui s’imposent à chacun de nous. Pour
vous accompagner dans cette période difficile, Sannois Mag vous propose un dossier spécial autour de la maladie,
des mesures de confinement mises en place par le gouvernement, de la continuité des services publics assurée à
Sannois. Vous y trouverez également des pistes pour vous cultiver, vous divertir et rester en forme à la maison. Et
surtout n’oubliez pas : pour sauver des vies, restez chez vous !
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COVID-19 | CORONAVIRUS
EUROPE

AMÉRIQUE
DU NORD

CHINE

diam
nt.

AMÉRIQUE
DU SUD

QU’EST-CE QUE LE COVID-19 ?
Identifié à Wuhan en Chine en janvier 2020, ce
virus appartient à la famille des Coronavirus
qui provoquent des maladies allant d’un
simple rhume à des pathologies plus sévères.
Les principaux symptômes connus sont
la fièvre et la toux. Certaines personnes
développent des formes plus graves,
entraînant des difficultés respiratoires
nécessitant une hospitalisation. La perte
du goût et de l’odorat a également été
constatée chez certains malades.

AFRIQUE

QUE FAIRE EN CAS
DE SYMPTÔMES ?

La maladie se transmet principalement
par les gouttelettes de salive (sécrétions
invisibles projetées lors d’une discussion,
d’éternuements ou de toux). Le virus peut
aussi se transmettre en touchant des
surfaces souillées par ces gouttelettes puis
en portant ses mains à la figure.
Face à l’évolution de l’épidémie qui s’est
rapidement répandue au reste du monde,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
qualifié la situation de pandémie, le 11 mars
dernier.
Pour suivre l’évolution de la situation en
France et dans le monde, rendez-vous sur
https://www.santepubliquefrance.fr/

OCÉANIE

MALADIECORONAVIRUS.FR
Si vous avez de la fièvre et de la toux, restez
chez vous et évitez les contacts. Appelez votre
médecin avant de vous rendre à son cabinet.
En cas de difficultés respiratoires et signe
d’essoufflement, contactez le Samu au 15.
Pour aller plus loin, rendez-vous
sur le site du ministère de la Santé
www.solidarites-sante.gouv.fr

Vous pensez avoir des symptômes, faites
le test sur https://maladiecoronavirus.fr/
Référencé par le ministère des Solidarités
et de la Santé, ce site permet à toute
personne pensant avoir été exposée au
Covid-19 ou manifestant des symptômes
de réaliser gratuitement et simplement
une autoévaluation et de bénéficier de
préconisations d’orientation adaptées à
son état de santé.
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GRAND ANGLE
CONFINEMENT ET GESTES
BARRIÈRES : LES RÉPONSES À LA
PROPAGATION DU VIRUS
Depuis le 17 mars, un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble
du territoire. Ce dernier vise à limiter les
contacts et les déplacements afin de freiner la propagation du virus. Le dispositif a
été renforcé le 24 mars avec notamment un
durcissement des règles de sortie pour les
non professionnels.
En application de l’état d’urgence sanitaire,
les déplacements sont interdits sauf dans
les cas suivants et uniquement à condition
d’être munis d’une attestation pour :
• Déplacements pour effectuer des achats
de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première
nécessité [1] dans des établissements
dont les activités demeurent autorisées.
• Consultations et soins ne pouvant être
assurés à distance et ne pouvant être
différés ; soin des patients atteints d’une
affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d’enfants.
• Déplacements brefs, dans la limite d’une
heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile,
liés soit à l’activité physique individuelle
des personnes, à l’exclusion de toute
pratique sportive collective et de toute
proximité avec d’autres personnes, soit à
la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit
aux besoins des animaux de compagnie.
• Convocation judiciaire ou administrative.
• Participation à des missions d’intérêt
général sur demande de l’autorité administrative
[1] Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements

liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

ATTESTATION
DE DÉPLACEMENT OBLIGATOIRE
Pour les déplacements non professionnels,
les habitants doivent être en possession
d’une attestation individuelle (à télécharger sur le site www.gouvernement.fr ou
sur www.ville-sannois.fr ou à reproduire
sur papier libre) dûment remplie pour
chaque sortie.
Pour circuler, les professionnels doivent
fournir une attestation de l’employeur (à
télécharger sur www.gouvernement.fr).

OBSERVEZ LES GESTES BARRIÈRES
Afin de se protéger et préserver la santé de
son entourage, il importe de respecter certains gestes simples comme :
• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir
• Saluer sans se serrer la main, arrêter les
embrassades
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et
les jeter
• Gardez vos distances les uns vis-à-vis
des autres

JEVEUXAIDER.GOUV.FR

• Aide alimentaire d’urgence: je distribue
des produits de première nécessité
(aliments, hygiène…) et des repas aux
plus démunis.
• Garde exceptionnelle d’enfants :
j’aide à garder des enfants de soignants
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TOUS AU BALCON POUR
REMERCIER LES SOIGNANTS !
Depuis plusieurs jours, les Français
sont invités à marquer leur solidarité
et exprimer leurs remerciements aux
personnels soignants en première ligne
dans la lutte contre le Coronavirus en les
applaudissant à 20 h de leur balcon ou à
leurs fenêtres. Rejoignez le mouvement
et envoyez-nous vos vidéos sur la page
Facebook de la ville.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉPIDÉMIE
ET SUR LES MESURES PRISES PAR LE
GOUVERNEMENT, RENDEZ-VOUS SUR :
WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS /
HTTPS://WWW.SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR/
VOUS AVEZ DES QUESTIONS: CONTACTEZ LE
0800 130 000 (APPEL GRATUIT 24 H/24)

• Solidarité de proximité : je fais les
courses de produits essentiels pour mes
voisins les plus fragiles.

Vous n’êtes ni médecin, ni infirmier… Et
pourtant vous pouvez vous aussi vous
engager dans cette guerre sanitaire en
venant en aide aux personnes en difficulté.
C’est l’ambition du site jeveuxaider.gouv.fr
lancé par le Gouvernement.
4 TYPES DE MISSIONS SONT
PROPOSÉS :

Toute infraction à ces
règles sera sanctionnée
d’une amende de 135 €,
pouvant passer à 1 500 €
en cas de récidive dans les quinze jours
et jusqu’à 3 700 € et 6 mois de prison
pour les personnes verbalisées à 4
reprises au cours des 30 jours.

ou d’une structure de l’Aide sociale à
l’enfance.
• Lien avec les personnes fragiles
isolées : je participe à maintenir le
lien (téléphone, visio, mail...) avec des
personnes fragiles isolées : personnes
âgées, malades ou en situation de
handicap.

Rendez-vous sur le https://covid19.
reserve-civique.gouv.fr/

LES MESURES PRISES À SANNOIS
Conformément aux mesures prises au
niveau national pour contenir l’épidémie, Sannois a procédé dès le 16 mars à
la fermeture de l’ensemble des crèches
et des établissements scolaires, des équipements sportifs ainsi que des bâtiments
municipaux. Tous les événements sont
également annulés jusqu’à nouvel ordre.
Un service minimum est assuré pour
conserver la sécurité, la salubrité, la solidarité et les obligations faites par l’État.
Les services municipaux restent
joignables :
• Par téléphone au 01 39 98 20 00 pour
l’hôtel de ville et au 01 39 98 35 00 pour le
CCAS (standard de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30)
• Par mail : disponibles dans les articles de
la rubrique « Mon quotidien » sur le www.
ville-sannois.fr
Suite au renforcement des mesures de
confinement annoncées par le Premier
ministre le 23 mars, la ville a décidé en
lien avec Mandon Somarep de fermer le
marché.

État civil

Si vous devez effectuer une déclaration
de naissance ou de décès, ne vous déplacez pas. Contactez tout d’abord la mairie pour prendre un rendez-vous avec un
agent de l’état civil. Tél. : 01 39 98 20 00

Sécurité et salubrité

Bien que les locaux de la police municipale
soient fermés, les agents sont mobilisés sur
le terrain aux côtés de la police nationale
pour faire respecter les mesures de confinement et assurer la sécurité sur l’espace
public. Les agents des services techniques
travaillent en service minimum pour assurer la propreté et faire face aux incidents
pouvant survenir sur le domaine public.

Action sociale

Afin de soutenir les personnes âgées les
plus fragiles ainsi que les personnes en
situation de handicap, le centre communal d’action sociale maintient ses services
de portage de repas et de maintien à domicile (toilettes, courses, préparation de
repas). Afin de se protéger et préserver la
santé des bénéficiaires, tous les agents
disposent de gants et de masques et respectent les règles de distanciation.
Face à la situation et aux risques que le
confinement fait peser sur les plus vulnérables, le suivi et l’accompagnement des
seniors sur le modèle du plan canicule a
été activé par le centre communal d’action
sociale (CCAS). Les personnes âgées ne disposant d’aucun relais familial ou amical
seront contactées deux fois par semaine,
les lundis et jeudis par l’équipe du CCAS. Si
vous êtes dans une situation d’isolement
total ou si vous connaissez des personnes
âgées en situation d’isolement, vous pou-

vez contacter le CCAS au 01 39 98 35 00. Par
ailleurs, une cellule d’écoute psychologique pour soutenir les personnes âgées
isolées a été mise en place.
Pour en savoir plus, contactez le CCAS au
01 39 98 35 00

Éducation

Conformément aux directives de l’État, la
ville de Sannois a mis en place un accueil
pour les enfants des personnels soignants
de maternel et élémentaire sur le site de
l’école Belle Étoile (10 rue du 11 Novembre).
Une dizaine d’enfants est aujourd’hui accueillie selon une organisation proche de
ce qui se fait habituellement : accueil périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 19 h,
plus pause méridienne encadrée par un
directeur de centre, un animateur et une
ATSEM. Le temps scolaire est assuré par
l’Éducation nationale. Un accueil extrascolaire est également proposé le mercredi
par le service enfance et jeunesse. Les
agents mobilisés et volontaires veillent à
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GRAND ANGLE
respecter les règles de distanciation lors
des activités et de la pause déjeuner et
disposent d’équipements pour limiter les
risques de propagation du virus : masques,
gel hydroalcoolique…
Les parents concernés sont invités à se
faire connaître, en contactant le service
éducation de la ville au 01 39 98 20 70.
Les personnels soignants, parents d’enfants âgés de moins de 3 ans peuvent également bénéficier d’un accueil auprès de la
crèche familiale (accueil individuel auprès
d’une assistante maternelle - 13 places ouvertes). Les parents concernés peuvent
contacter le service petite enfance au
06 80 05 00 71.
Ce dispositif s’est élargi aux enfants du personnel de l’aide sociale à l’enfance (ASE),
des agents du périmètre «Ministère de l’intérieur» (police et gendarmerie nationales,
sapeurs pompiers des SDIS).

Transports au ralenti
Transilien SNCF adapte ses plans de transport dans le cadre de l’épidémie Covid-19
• l’offre ferroviaire est réduite sur l’ensemble des lignes
• l’offre Noctilien est renforcée en extrême soirée, pour notamment permettre
aux personnels médicaux de se déplacer. L’information sur les trains du lende-

main est disponible tous les jours à 17 h,
sur transilien.com
Concernant l’offre de bus, les opérateurs
adaptent également leurs offres. Renseignez-vous pour connaître les nouveaux
aménagements :
•https://www.cars-lacroix.fr/
mobilite-urbaine/lignes/?
•https://www.transdev-idf.com/

Cimetière

Pendant la période de confinement, le cimetière reste ouvert sous certaines conditions. Les visites simples sont limitées à
10 personnes maximum sur les deux cimetières confondus (nouveau et ancien). Les
cortèges funéraires sont limités à 20 personnes maximum.

Collecte des déchets

La collecte des déchets en porte à porte est
maintenue par le syndicat Émeraude mais
s’adapte. Les collectes du soir débutent désormais à partir de 16 h. Aussi, vous devez
présenter votre bac avant 16 h. Concernant
la collecte des encombrants et des végétaux, le syndicat Emeraude a diffusé de
nouvelles consignes et demande aux habitants qui le peuvent de limiter ou de reporter leurs dépôts.
Pour rappel, la déchèterie du Plessis-Bouchard est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Toutes les infos sur
www.syndicat-emeraude.com

FERMETURE DU MARCHÉ DE SANNOIS
En application du décret paru
au journal officiel du 24 mars dernier,
interdisant la tenue des marchés forains,
le marché de Sannois est fermé.
La ville avait déposé une demande de
dérogation d’ouverture auprès de la
préfecture qui a été refusée.
Compte-tenu de l’ampleur de l’épidémie,
et suite à son dernier courrier
en date du 1er avril, le préfet indique,
qu’à ce stade, il n’accordera plus de
nouvelles dérogations d’ouverture.
Ainsi, le marché de Sannois restera fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Néanmoins, les commerçants de la ville
s’organisent pour vous proposer un service
de livraison à domicile, pour les denrées
alimentaires uniquement.
La liste est à retrouver sur le
www.ville-sannois.fr

RELATIONS DE BON VOISINAGE
Avec la période de confinement
et l’arrivée des beaux jours, les
particuliers peuvent être amenés à faire
usage d’outils (tondeuse, perceuse,
tronçonneuse, bétonnière) dont le bruit
est susceptible de porter atteinte à la
tranquillité de leurs voisins.
Afin de réduire ces nuisances, un arrêté
préfectoral du 28 avril 2009 encadre les
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• Poissonnerie Au clair de la mer
Tél. 06 27 66 80 49
• JLE charcuterie - Tél. 06 63 59 50 25
• Fruits et légumes Au jardin d’Aurélie
Tél. 06 64 09 48 76
• Fruits et légumes Maison Ferreira
Tél. 06 09 06 76 03
• Fruits et légumes Benledra (Mimi et
Momo) - Tél. 07 83 75 46 13 - livraison le
jeudi uniquement
• Les fromages de Bruno
Tél. 06 34 99 47 00
• Le palais du fromage
Tél. 06 60 04 68 20
• Épicerie Parole de gourmand
Tél. 06 47 90 31 28
• Boucherie des écoles
Tél. 06 07 64 09 93
• Fruits et légumes Bella
Tél. 06 80 02 80 86
• Ste Dali Primeurs - Tél. 06 03 65 38 45

horaires d’utilisation de ces outils.
• En semaine de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
N’oublions pas que dans cette période
difficile, notre sens du civisme est plus que
jamais nécessaire.

GRAND ANGLE

DES PISTES POUR S’ÉVADER
ET SE CULTIVER PENDANT
LE CONFINEMENT SANS BOUGER
DE CHEZ SOI
L’école à la Maison Lumni

En complément des mesures prises par
l’Éducation nationale pour assurer la
continuité pédagogique des enseignements scolaires, de nombreuses ressources sont disponibles à la télévision ou
sur Internet pour prolonger les cours à la
maison. France TV propose notamment la
Maison Lumni avec des émissions adaptées pour chaque niveau, du CE2 au lycée.
https://www.lumni.fr/
De son côté, la plateforme Educ Arte
propose aux enseignants et élèves des
ressources pédagogiques, dont de nombreuses vidéos sur toutes les disciplines.

Les plus grands
musées depuis son canapé

Si la majorité des grands musées ont fermé leurs portes, ils offrent de très belles
visites virtuelles. Et ici, pas de file d’attente
ou de visiteurs vous empêchant d’admirer
les chefs-d’œuvre en toute tranquillité. Retrouvez la sélection de www.sortiraparis.
com et suivez le guide.

Grand écran et fauteuil d’orchestre

Et si vous profitiez du confinement pour
faire une plongée dans le 7e art. Grâce aux
nombreuses plateformes de vidéo à la demande, il est aujourd’hui possible de trouver presque tous les films.

C’est aussi le moment de vous initier à
l’opéra. Le site de l’opéra national de Paris
www.operadeparis.fr vous propose notamment de voir en libre accès et gratuitement de grands classiques issus de ses
archives.
Sur le site culturebox www.france.tv/
spectacles-et-culture/ de France Télévision, de nombreux contenus culturels
(cirque, théâtre, concert…) sont également disponibles.

Les bons plans de Val Parisis

Pour vous aider à bien vivre le confinement, les bibliothécaires de l’agglo vous
donnent également un coup de main !
Allez faire un tour sur leur site internet http://mediatheques.valparisis.fr rubrique « Bons plans » et changez-vous les
idées gratuitement : séances de cinéma,
playlists, podcasts, livres numériques,
cours en ligne...

Pour rester en forme

Difficile de pratiquer une activité sportive
chez soi. Pour rester en forme, le ministère
des Sports vient d’accorder son haut patronage à trois plateformes numériques
qui se sont engagées à proposer gratuitement, pendant toute la durée de la crise
sanitaire, à tous les publics, leurs contenus
conçus par des professionnels du sport, de
la santé et de l’activité physique adaptée.
Allez c’est parti !
https://www.about.besport.com
https://www.activiti.fr/app/
www.goove.app

AIDES AUX PARENTS
Guide des parents confinés
Ce guide a été réalisé pour soutenir et
accompagner les parents confinés dans
leur conciliation vie professionnelle /
vie familiale. Il est téléchargeable sur
le www.ville-sannois.fr, dans l’article
« Confinement : aides sociales, aux
familles, aux aidants » accessible depuis
la page d’accueil.
Kit de survie pour les parents
Le Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents du 95
vient de publier un kit de survie pour
les parents. Ce dernier comprend des
conseils et des ressources destinés aux
familles (voir les infos en téléchargement
dans l’article « Confinement : aides
sociales, aux familles, aux aidants »
accessible depuis la page d’accueil du
site internet de la ville).

TOUJOURS BIEN INFORMÉS

Pendant cette période de crise, tenez-vous toujours bien informés en consultant régulièrement
le site internet www.ville-sannois.fr
et la page Facebook de la ville https://www.facebook.com/sannois/
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PORTRAIT
Vivement la fin du confinement ! Avec ces deux portraits,
et le retour à une situation normale, vous pourrez
découvrir le musée de l’économie ou vous inscrire
à l’un des quatre jardins partagés de la ville.

PHILIPPE GINESTE,
UN HOMME DE SCIENCE
Val-d’Oisien de naissance, Philippe Gineste a effectué toute sa scolarité à Pontoise puis à l’université Paris X en se spécialisant en
histoire économique, notamment contemporaine. Passionné de
sciences et d’histoire des sciences, c’est avec cette corde qu’il s’est
inscrit dans la vie professionnelle en devenant médiateur scientifique au Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine, lieu pédagogique et culturel autour des sciences de l’univers. Devenu directeur de ce lieu, il
a particulièrement développé des activités pour les jeunes comme
l’observation du ciel avec des télescopes ou en favorisant des rencontres avec des scientifiques pour promouvoir le dialogue entre
les sciences et la société. Par la suite, il a eu l’opportunité de prendre
la direction du Vaisseau à Strasbourg pendant près de 6 ans. Centre
de culture scientifique pour le jeune public, cet équipement est
l’équivalent de la Cité des enfants de la Cité des sciences. Toucher,
jouer, manipuler… permet de dédiaboliser les sciences tout en les
rendant accessibles et ludiques. Depuis trois ans, il est le directeur
de Citéco, la Cité de l’économie, nouvel espace culturel et éducatif
interactif situé à Paris, dans le 17e arrondissement. Véritable lieu

pédagogique, Citéco permet de mieux comprendre les enjeux de
l’économie par le jeu en étant acteur de sa visite. Ouvert depuis
juin 2019 dans un superbe hôtel particulier néo-Renaissance de
6 000 m2 (hôtel Gaillard), la Cité de l’économie propose notamment
une exposition interactive accessible dès 6 ans. Elle se conclut par
la découverte de la salle des coffres qui présente une collection historique de pièces et de monnaies des origines lydiennes à nos jours.
Habitant de Sannois depuis quelques années, Philippe Gineste vous
invite à pousser les portes de ce musée atypique et à oser l’expérience avec toute la famille !
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE WWW.CITECO.FR

LES POTAGERS DE CASSINI : TOUS AU JARDIN !
L’association des Potagers de Cassini a été
créée à la fin de l’année 2018 par deux jardiniers issus des deux jardins partagés expérimentés par la ville. Elle souhaite avant tout
promouvoir la pratique du jardinage auprès
des familles qui ne peuvent pas avoir de jardins, dans un esprit intergénérationnel.
Mais un jardin partagé, qu’est-ce que c’est ?
C’est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier,

parfois même d’un village.
Réunis en association, les habitants gèrent le
jardin au quotidien et prennent les décisions
importantes collectivement.
À Sannois, il existe 4 jardins partagés :
• le jardin des Tartres (quartier Pasteur)
• le jardin de St-Exupéry (quartier Gambetta)
• le jardin Jean Moulin (quartier des Loges)
• Le jardin Jules Ferry (quartier centre-ville)
Ils fonctionnent de manière autonome et l’or-

ganisation est propre à chaque jardin. Mais
de manière générale, on sème au printemps
et on récolte jusqu’à la fin de l’automne. La
préparation de la terre est au bon vouloir des
jardiniers : labours, agro-écologie ou permaculture mais les pesticides n’y sont pas utilisés. Les tâches y sont partagées et les récoltes
aussi.
Aujourd’hui, chaque jardin peut accueillir 4
à 5 nouveaux jardiniers, soit une vingtaine
de familles au total ! Alors, si vous aussi, vous
voulez faire pousser vos propres légumes, réaliser des plantations, travailler la terre, faitesvous connaître auprès de l’association. Et pas
besoin de savoir jardiner pour en faire partie.

INFOS PRATIQUES : L’ADHÉSION EST DE 10 €/AN
ET PAR FAMILLE.
SITE (EN CONSTRUCTION) :
HTTPS://POTAGERSDECASSINI.WORDPRESS.COM/ MAIL : POTAGERS.CASSINI@GMAIL.COM
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EN BREF
ASSOCIATIONS SENIORS

ASSOCIATION RÉAGIR 95
Réagir 95 est une association qui
œuvre contre l’isolement et la
solitude des personnes âgées :
visites à domicile, accompagnement aux rendez-vous, covoiturage, organisation de sorties
et événements. Elle développe
le logement intergénérationnel en mettant en relation des
jeunes à la recherche d’un logement et des seniors désireux de
compagnie. La colocation intergénérationnelle permet aussi
aux étudiants d’avoir accès au
logement contre services. Vous
êtes senior et vous ne voulez
plus souffrir de solitude, ou vous
êtes étudiant à la recherche d’un
logement ? Contactez directement l’association !
Plus d’infos : reagir95@gmail.
com ou au 07 87 59 02 65

ACCUEIL SANNOISIEN

Jeudi 11 juin
Guinguette de la Marne
Située sur une île accessible par une
passerelle, cette guinguette propose
une cuisine traditionnelle.
Sur un air d’accordéon vous trouverez de
la musette et des chansons de variétés.

RÉSERVATION DÈS LE JEUDI 16 AVRIL
TARIF : 80 € (TRANSPORT + REPAS
+ ANIMATION)

Jeudi 10 décembre
Déjeuner spectacle au Paradis
Latin « L’Oiseau de Paradis »
Découvrez l’expérience magique du
cabaret moderne avec Iris Mittenaere
(ex-Miss Univers) et Kamel Ouali.
PRIX : 110 € (VERSEMENT DE 50 € À LA
RÉSERVATION)
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE 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

CONCOURS

« UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE »
En septembre 2019, trois enseignants du lycée Nature et Services
Saint-Jean ont créé une nouvelle
filière au concours « Un des meilleurs apprentis de France », organisée par la Société nationale
des meilleurs ouvriers de France.
Intitulée Accompagnement soins
et services aux personnes, cette filière est inédite dans l’histoire des
MAF. En mars dernier, étaient organisées les épreuves de ce concours,
au lycée Nature et Services SaintJean à Sannois. Ils étaient 30 à participer aux trois épreuves de cette nouvelle filière. Cette
journée s’est soldée par une remise de médailles aux jeunes lauréats !

LIBÉREZ-VOUS DE VOS
TRACAS ADMINISTRATIFS !

Chass’paperasse vous apporte une assistance administrative dans différents domaines :
gestion du courrier, démarches administratives, contrats d’assurance, suivi bancaire, aide à
la déclaration d’impôts, classement, archivage…
Diplômée en économie
et gestion de l’entreprise,
Élisabeth Ruiz met à votre
service ses 17 années d’expérience dans un cabinet de
gestion de patrimoine afin
d’apporter un travail rigoureux, confidentiel et efficace
à un besoin administratif
ponctuel ou régulier.
Cette prestation est
effectuée à domicile ou à
distance au tarif de 35 €/
heure.

LES VACANCES DE LA VIE

Lundi 25 mai
Journée à Chantilly
Situé dans un cadre naturel préservé, le
Domaine de Chantilly vous propose la
visite d’un magnifique château où est
présentée la 2e collection de peintures
anciennes, après le Louvre, et la visite
des plus grandes écuries d’Europe.
INSCRIPTIONS EN COURS - TARIF : 80 € (VISITES,
REPAS, TRANSPORT, POURBOIRES ET DÉCOUVERTE DES MYSTÈRES DE LA FABRICATION DE LA
CRÈME CHANTILLY)

18, 19 et 20 septembre
Voyage en Alsace
Pour se détendre et se rattraper de
l’annulation du voyage en Hollande,
partez à la découverte de l’Alsace qui
vous laissera d’excellents souvenirs. Le
18 septembre sera consacré au voyage
puis installation dans les chambres d’un
hôtel à Saverne. Après le dîner, promenade libre dans les rues de la ville. Le
19, visite guidée de Saverne puis repas
et spectacle au cabaret Le Royal Palace
à Kirrwiller. Le 20, découverte du plan
incliné d’Arzviller, ascenseur à bateaux
unique en Europe et petit tour en train
touristique. Déjeuner à l’hôtel et retour
à Sannois.
PRIX 390 € AVEC POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN
3 FOIS.
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 46 €
OUVERTURE DU DOSSIER… DÈS QUE LES CIRCONSTANCES LE PERMETTRONT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR
LESVACANCESDELAVIE.FREE.FR ET
AUPRÈS DE FRANCIS GRAVELAT (PRÉSIDENT)
AU 01 30 25 22 40 / 06 22 96 57 94
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TRIBUNES
SANNOIS ENSEMBLE

UNION À GAUCHE
POUR RÉUSSIR
AVEC VOUS

SANNOIS
INDÉPENDANT

DÉMOCRATIE
CITOYENNE SANNOIS

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

Alexis PASQUET
Nicolas PONCHEL
Cécile UDOVC
Groupe Démocratie Citoyenne
Sannois
dcs.sannois@gmail.com
Facebook :
DemocratieCitoyenneSannois

Dans le cadre de la période
pré-électorale et selon l’article
L. 52-1 du code électoral, il
n’y aura plus d’expression
politique du groupe Sannois
ensemble.

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF
Front de Gauche
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PRATIQUE
EXPRESSION LIBRE
POUR SANNOIS

LES ÉLUS

HORAIRES DE LA MAIRIE

MONSIEUR LE MAIRE

HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc
95 110 Sannois 
Tél. : 01 39 98 20 00 
Fax : 01 39 98 20 59

LES ADJOINTS AU MAIRE

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30

Bernard JAMET
Vice-président Communauté
d’agglomération Val Parisis
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

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

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique
François FABRE
Développement durable
et parc automobile
Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

NOUVEAUX HABITANTS
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

PHARMACIES DE GARDE
Après 20h, se rendre au commissariat principal à
Ermont (201, rue Jean Richepin - Tél. : 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.

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

LA MAIRIE RECRUTE
Retrouvez toutes les offres d’emploi de
la ville de Sannois sur la page d’accueil
du site www.ville-sannois.fr
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COVID-19

CORONAVIRUS, QUE FAIRE
SI LA MALADIE S’AGGRAVE ?
En général, la maladie guérit en quelques jours
et les signes disparaissent avec du repos.

Toux

Fièvre

MAIS APRÈS QUELQUES JOURS
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Si vous avez
du mal à respirer
et êtes essoufflé

Appelez le 15
ou le 114
(pour les sourds et
les malentendants)

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

