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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier Sannois mag du mois 
d’avril. Nous avons oublié de mentionner les coordonnées 
de l’entreprise Chass Paperasse qui apporte une aide 
administrative aux particuliers et aux professionnels. 
Contact : Elizabeth RUIZ - Tél. 06 03 34 75 65  
chass.paperasse@gmail.com
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ACTUS

Conformément au plan de déconfinement présenté par le 1er ministre 
le 27 avril 2020, les services communaux ont pu rouvrir le 11 mai 
dernier.
Cependant, la circulation du virus en France et plus particulièrement 
dans le Val-d’Oise oblige les pouvoirs publics à observer une 
démarche de prudence.

LES CRÈCHES 
Les crèches municipales ont rouvert de manière 
échelonnée à partir du 11 mai. Les effectifs accueillis 
dans les différentes structures de la petite enfance sont 

compatibles avec les conditions sanitaires recommandées par les 
autorités de tutelle. Ainsi, 35 enfants en crèche collective et 70 enfants 
en crèche familiale peuvent être accueillis dans les structures. Les 
enfants accueillis en priorité sont ceux dont les parents sont soignants, 
dont les deux parents travaillent ou dont les parents ne peuvent pas ou 
plus télétravailler.
Les protocoles sanitaires recommandés sont strictement observés : 
-  Désinfection à partir de produits virucides par nébulisation et  

pulvérisation dans toutes les crèches à compter du lundi 4 mai.  
Ces opérations sont engagées par le prestataire de la ville, titulaire du 
marché.

-  Désinfection 3 fois par jour des sanitaires, circulations et des surfaces 
de contact 

- Port de masque pour les professionnels de la petite enfance. 
LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Les services municipaux ont, depuis les annonces 
gouvernementales sur le plan de déconfinement, travaillé 
avec l’inspecteur d’académie sur la base du protocole 

sanitaire établi par le ministère de l’Education nationale. La reprise de 
la scolarité mais aussi des activités périscolaires (pré et post scolaire, 
pause méridienne et mercredis) paraissaient difficiles pour les raisons 
suivantes.
-  la distanciation physique recommandée est difficile à mettre en 

œuvre.
-  les avis scientifiques évoluent au fur et à mesure d’une meilleure 

connaissance du virus et de sa propagation ; des préconisations, puis 
d’autres viennent étoffer et remplacer les précédentes.

Pour autant, nous étions parvenus avec les services de l’Education 
nationale à poser les conditions sanitaires conformes aux directives 
gouvernementales pour l’ouverture des écoles le 12 mai (le 11 mai pour 
la communauté éducative). 
Le 4 mai 2020, les directions d’école et les enseignants par un courrier 
adressé au maire et au DASEN, ont fait savoir que les conditions 
de reprise telles que fixées par le gouvernement, ne permettaient 
pas d’assurer un accueil sécurisé des enfants à la date du 11 mai. Les 
fédérations de parents d’élèves, de leur côté, n’étaient pas non plus 
favorables à la réouverture des écoles.
Compte tenu de tous ces éléments, le maire a pris la décision de ne 

pas ouvrir les écoles de la ville, le 12 mai. Les services de la ville et les 
enseignants continuent de travailler à la constitution d’accueils pour 
permettre aux parents qui ont retrouvé le chemin du travail de trouver 
une solution de garde.
Dans l’attente de l’aboutissement de ce travail, les accueils d’enfants 
de parents soignants, des corps de police et de la sécurité incendie, 
sont maintenus sur l’école Belle Etoile.

LES SERVICES MUNICIPAUX
Tous les services municipaux sont ouverts depuis le 11 mai. 
Pour autant et selon les recommandations des pouvoirs 
publics, l’accueil du public se fera sur rendez-vous 

exclusivement, et ce jusqu’au 2 juin, date à laquelle des indications sur 
la circulation du virus permettront de décliner la stratégie sanitaire au 
niveau de Sannois.  

Des mesures sanitaires ont été prises sur les postes d’accueil :
Ecran de protection fixe en plexiglas posés sur les banques et bureaux 
d’accueil + séparateur physique obligeant à la distance de sécurité.
Installation d’un poste de désinfection des mains par gel hydro-
alcoolique à l’entrée de chaque service.
Mise en place de repérages au sol de distanciation sociale, gestion des 
circulations, zone d’attente.               
Mise en place d’une signalétique de gestion des flux d’entrée et de 
sortie et installation de barrières de guidage.
Limitation du nombre d’occupants dans les ascenseurs.
Fléchage des sanitaires pour le lavage des mains.

L’ATTRIBUTION DE MASQUE  
DIT « GRAND PUBLIC »
La ville de Sannois a passé commande de 55 000 
masques. Compte tenu des délais de production et de 

livraison, une première remise de masques par voie postale a été 
réalisée en direction des plus vulnérables. Les Sannoisiens peuvent 
s’inscrire sur le site de la ville pour bénéficier d’une dotation adaptée 
à la taille de leur ménage. Une fois la demande validée, l’envoi 
sera effectué par voie postale également. Vous pouvez également 
effectuer votre demande directement en mairie avec un justificatif 
de domicile de - de 3 mois, un livret de famille ou une CNI pour les 
célibataires et déposer le tout dans la boîte aux lettres.
INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR DES MASQUES SUR LE WWW.VILLE-SANNOIS.FR

REPRISE DES SERVICES MUNICIPAUX
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ENTRAIDE ENTRE VOISINS

JEUNESSE

INSCRIPTIONS  
AUX CHANTIERS TROC
Pendant le  mois de juillet, le service jeunesse organise, en 
partenariat avec les autres services de la ville et le CGET, 
les chantiers troc à destination des 16-17 ans. Pendant quatre 
semaines, les jeunes retenus réaliseront des travaux d’espaces 
verts ou d’embellissement de la ville. En contrepartie, une 
participation financière sera délivrée à chaque participant sous 
forme d’aide au permis de conduire, d’aide à une formation, 
licence sportive… en fonction du projet du jeune.
Pour candidater, il faudra envoyer au service jeunesse une lettre 
de motivation expliquant son projet ainsi qu’un CV avant le  
8 juin. 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE AU 01 39 98 21 00  
INSCRIPTIONPERISCOLAIRE@SANNOIS.FR

ANNULATION DE MANIFESTATIONS
Faisant suite aux dernières mesures gouvernementales, les 
manifestations Si T Sannoisien et la Fête de la jeunesse sont 
annulées et ne pourront pas être reportées.

ACTUS

STOP AUX INCIVILITES  
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Après la création de la brigade verte et suite aux nombreuses 
incivilités constatées sur la voie publique, la municipalité a pris 
la décision de faire appliquer des amendes pour non-respect de 
la salubrité publique.
-  Déposer des ordures ménagères sur la voie publique   :  

38 ou 150 euros d’amende
-  Déjections canines, mégots de cigarettes, canettes, liquides 

insalubres dont l’urine : 150 euros d’amende
- Dépôts sauvages sans véhicule : 750 euros d’amende
-  Dépôts sauvages avec véhicule  : 1  500 ou 3  000 euros 

d’amende si récidive

Pendant cette période difficile que nous traver-
sons, des initiatives solidaires peuvent se déve-
lopper pour l’entraide et le partage entre voisins 
grâce au dispositif Voisins vigilants et solidaires.

Des initiatives solidaires
Grâce à la plateforme sécurisée des Voisins vigi-
lants et solidaires, vous pouvez publier des an-
nonces solidaires, échangez des services, et ainsi 
prendre soin de vos voisins les plus fragiles.

Lutte contre les cambriolages
Restez connectés à la vie de votre quartier avec 
un simple téléphone portable ! Pas besoin d’être 
expert en nouvelles technologies, le système 

d’alertes Voisins vigilants a été conçu pour 
être accessible à tous. Il informe instanta-
nément chaque habitant inscrit dès qu’un 
danger potentiel est signalé par un voisin 
ou par la police municipale.

Un Voisin vigilant veille mais en aucun cas 
ne surveille. Le but n’est pas d’épier les moindres 
faits et gestes de votre voisinage. Il s’agit unique-

ment de repérer et de signaler toute situation in-
habituelle dans votre quartier. Par ailleurs, il faut 
savoir qu’un Voisin vigilant ne remplace pas les 
forces de l’ordre.

Pour émettre une alerte
Postez une alerte via le site internet ou l’applica-
tion pour informer sur les événements suscep-
tibles de menacer la sécurité de vos voisins ou 
de leurs biens. Une fois inscrit, vous pouvez éga-
lement émettre une alerte, uniquement par SMS, 
au 06 47 49 26 26 (non surtaxé).
En cas d’urgence, il est possible de contacter di-
rectement les forces de l’ordre. Une seule condi-
tion : avoir un téléphone portable pour émettre 
gratuitement et recevoir les alertes sms en direct.
Le dispositif prévoit également une inscription 
particulière pour les seniors dont les enfants ou 
les proches veulent recevoir les alertes.

POUR S’INSCRIRE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE  
SUR L’APPLICATION VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES  
OU SUR LE SITE HTTPS://WWW.VOISINSVIGILANTS.ORG/
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GRAND ANGLE

Un grand Merci a tous  
pour vot re engagement /

`
.



SANNOIS MAG // MAI 2020 // 7 

DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LE PONT

Si le confinement a entraîné la fermeture de l’en-
semble des équipements publics (équipements 
scolaires, culturels, sportifs) et écarté un grand 

nombre d’agents, il n’a pas marqué pour autant l’ar-
rêt des principaux services publics municipaux. Ré-
organisés selon un plan de continuité de l’activité 
mis en place dès le 17 mars, de nombreux services 
et agents poursuivent sur le terrain leurs missions 
afin de satisfaire aux besoins en matière d’état-civil, 
de suivi et de maintien à domicile des plus fragiles, 
d’accueil des enfants de soignants et afin de garan-
tir la tranquillité et la salubrité publiques. Bravo et 
merci à eux !

Cette crise sanitaire que nous vivons 
tous est sans précédent. Elle nous a 
d’ailleurs imposé un confinement total 
pendant près de deux mois. Durant cette 
période exceptionnelle, les services 
municipaux ont maintenu une continuité 
d’activités dans plusieurs domaines 
(sécurité, salubrité, social, solidarité…) 
pour garantir les missions de service 
public essentielles. Dans ce contexte, nos 
agents ont travaillé tous les jours, sur le 
terrain, au contact du public ou même en 
télétravail. Avec ce dossier, Sannois mag 
tenait particulièrement à les remercier 
pour leur engagement et leur travail 
remarquable dans des conditions difficiles 
et angoissantes face à cet ennemi invisible.  
En parallèle, des actions solidaires ont vu le 
jour pendant cette période qui nécessitait 
aussi de l’entraide et du partage. Habitants, 
associations, commerçants, Sannois 
mag tenait aussi à mettre en lumière ces 
hommes et ces femmes qui ont œuvré pour 
le bien-être des autres.

UN GRAND MERCI  
À TOUS POUR VOTRE 
ENGAGEMENT

MOBILISATION



8 // SANNOIS MAG // MAI 2020

Des services en action  
à l’hôtel de ville
Derrière les portes closes de l’hôtel de ville, 
des agents poursuivent leurs missions de 
service public. C’est notamment le cas du 
service l’état-civil où une équipe de deux 
agents se relaie quotidiennement pour ren-
seigner par téléphone les habitants et sa-
tisfaire aux démarches d’état civil urgentes 
comme les déclarations de naissance et de 
décès. Les services ressources étaient égale-
ment sur le pont : deux agents à la direction 
des ressources humaines, deux agents pour 
le service des finances et le suivi des procé-
dures comptables, deux agents pour le ser-
vice informatique (outils nomades, mails, 
logiciels métiers), un agent en télétravail 
au service communication (communication 
internet et externe), et les membres de la 
direction générale. Enfin, les agents d’entre-
tien se sont relayés tous les jours pour net-
toyer les locaux ainsi que les gardiens.

Le CCAS en soutien  
aux plus vulnérables
Si le CCAS n’assure plus d’accueil physique 
depuis le 17 mars, ses équipes restent mobi-
lisées pour venir en aide aux plus fragiles :  
suivi téléphonique des personnes âgées 
inscrites sur le registre du plan Covid 19 
(construit sur le même modèle que le plan 
canicule), et soutien aux personnes en 

grandes difficultés. En matière de main-
tien à domicile, seuls les services indis-
pensables comme l’aide à la toilette, les 
courses, la préparation de repas et le por-
tage de repas à domicile ont été mainte-
nus. « Sur les 11 agents du maintien à do-
micile , 4 agents ont pu continuer à exercer.
Certains ont fait le choix depuis le début 
de la crise sanitaire de continuer à exercer 
leur mission alors qu’ils ont des enfants 

de moins de 16 ans. Sans eux, la situation 
aurait été catastrophique ! », insiste Sté-
phanie Morgand, la responsable du CCAS. 
Pour répondre à la demande de portage de 
repas, des renforts sont venus de l’espace 
Éliane Chouchena tandis que des agents 
des structures petite enfance ont été mo-
bilisés pour effectuer les courses de per-
sonnes âgées ne bénéficiant d’aucune aide. 
Quand la solidarité s’organise…

Service état civil

GRAND ANGLE

Centre communal d’action sociale CCAS
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Ramassage des dépôts sauvages

La mobilisation sans faille  
de l’équipe de la cuisine centrale
Avec la mise en place du confinement, les 
besoins en portage de repas ont évolué. Six 
agents répartis en deux équipes se relaient 
tous les deux jours à la cuisine centrale 
pour préparer environ 150 repas à destina-
tion des seniors à domicile, de ceux de la 
résidence Utrillo et de l’école Belle Étoile 
qui accueille les enfants des personnels soi-
gnants.

Maintenir la propreté  
et la salubrité des rues
Avec une dizaine d’agents mobilisés sur une 
soixantaine habituellement, les services 
techniques ont dû adapter leurs missions 
pendant le confinement pour se concentrer 
presque exclusivement sur la propreté des 
rues. Et le travail ne manque pas en dépit des 
restrictions de circulation, comme l’explique 
Laurent Chevalier, le responsable du centre 
technique municipal : « Entre les corbeilles de 
rue, les encombrants et le nettoyage des parcs 
canins, les agents qui tournent par équipe de 

4 ou 5 remplissent chaque jour une benne ».
Outre le ramassage des déchets, les services 
techniques continuent de nettoyer quoti-
diennement la chaussée. Ils sont également 
amenés à intervenir en cas d’incident sur la 
voie publique, de jour, mais aussi de nuit, avec 
deux agents d’astreinte. Pour les aider dans 
leurs missions, les services techniques bénéfi-
cient de l’appui de plusieurs agents du service 
des sports.
Côté espaces verts, trois agents sont mobili-
sés pour assurer l’entretien et l’arrosage des 
plantations sur l’espace public.

Des policiers municipaux  
déployés sur le terrain
En plus de leurs missions habituelles de sé-
curisation, de prévention et de dissuasion, 
les six agents de la police municipale ont 
été largement mobilisés pour faire respec-
ter le confinement. Entre le 16 mars et le 
16 avril, les policiers ont ainsi procédé à de 
très nombreux contrôles dont une soixan-
taine a donné lieu à une verbalisation.

L’équipe de la cuisine centrale

Services techniques

Contrôle du respect du confinement

BRAVO AUX HABITANTS 
QUI DISENT MERCI
Sannois mag tenait à féliciter 
chaudement tous les nombreux 
habitants, qui chaque jour, remercient 
les personnels soignants, les personnels 
du ramassage des ordures ménagères, 
toutes les personnes qui ont travaillé 
pendant le confinement et ont permis 
un semblant 
de vie normale. 
Tous les soirs 
à 20 h, vous 
êtes nombreux 
à applaudir de 
votre fenêtre ou 
de votre balcon. 
Un gros clin d’œil 
aussi à ces petits 
mots laissés sur 
les poubelles, 
en soutien aux 
éboueurs.
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Le centre médico-social  
en 1ère ligne
Espace de santé et de proximité, le centre 
médico-social (CMS) a joué un rôle de pre-
mier plan pendant le confinement. À l’excep-
tion du cabinet dentaire qui a dû fermer ses 
portes, le service a poursuivi ses consulta-
tions médicales, assurées trois jours par se-
maine par le docteur Villain. En parallèle, la 
permanence téléphonique du CMS a permis 
d’assurer le suivi sanitaire des malades et 
de répondre à leurs interrogations face au  
Covid-19. Du côté des soins infirmiers, les 
patients les plus fragiles ont été redirigés 
vers les services de soins infirmiers à domi-
cile, afin de préserver leur santé.
Aux avant-postes en matière de prévention, 
le CMS a également été en charge de l’ap-
provisionnement et de la gestion des stocks 
de masques de protection à destination des 
services municipaux. 1 500 masques ont par 
ailleurs été fournis aux praticiens de la ville.

La résidence Utrillo fait barrage  
pour protéger ses résidents
Depuis le 16 mars et la mise en place du 
confinement, l’équipe de six agents de la 
résidence Maurice Utrillo n’a qu’une obses-
sion : éviter la propagation du virus aux ré-
sidents mais aussi au personnel. Pour y par-
venir, une nouvelle organisation s’est mise 
en place basée notamment sur un contrôle 
strict des entrées, limitées uniquement au 
personnel soignant et aux auxiliaires de vie, 
lesquels, à chacune de leur visite, doivent se 
soumettre à une prise de température et se 
laver les mains au gel hydro-alcoolique. « En 
fait, c’est tout le fonctionnement de la rési-
dence qui a été entièrement modifié. L’avant 
et l’après n’ont plus rien à voir. L’essentiel 
aujourd’hui devient la polyvalence pour 
protéger les résidents tout en continuant 
à assurer les services indispensables aux 

personnes âgées », souligne la directrice Fa-
bienne Jacques qui tient fermement la barre 
du navire avec en tête l’idée que « patience 
et rigueur auront raison de ce mal et que la 
vie reprendra enfin comme avant ! ». 

Un accueil des enfants  
des personnels soignants
Répondant à l’appel lancé par les pouvoirs 
publics, la municipalité a mis en place un ac-
cueil quotidien à l’école Belle Étoile pour les 

enfants des personnels soignants mobilisés 
dans la lutte contre le Covid-19. Chaque jour, 
deux animateurs, un encadrant, une ATSEM 
et un agent de la restauration collective 
étaient présents pour assurer l’accueil de 
plus d’une dizaine d’enfants sur le temps 
périscolaire entre 7 h 30 et 19 h.
En parallèle, un accueil était aussi organisé 
pour les enfants de moins de 3 ans auprès 
de la crèche familiale, en contactant le ser-
vice petite enfance.

GRAND ANGLE

L’équipe des agents de la résidence Maurice Utrillo

Accueil à l’école Belle Étoile pour les enfants des personnels soignants

Animations seniors

DES DIRECTIONS  
EN TÉLÉTRAVAIL
Jusqu’à maintenant peu développé, 
en raison notamment de son 
incompatibilité avec les missions de 
service public de proximité exercées 
par les villes, le télétravail s’est 
progressivement imposé au niveau 
des directions afin de faire face à 
l’urgence sanitaire. Très vite, les cadres 
de la municipalité ont su mettre en 
place de nouveaux outils de gestion, 
d’organisation et de communication 
à distance afin de maintenir le 
fonctionnement et la bonne 
coordination des services pendant le 
confinement, en vue de préparer sa 
sortie progressive.
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INITIATIVES LOCALES
Les visières solidaires  
de Colas Scudeler
Bricoleur et geek dans l’âme, le Sannoisien 
Colas Scudeler a créé plus de 200 visières 
de protection pour les soignants à l’aide 
de son imprimante 3D. « Au bout d’une 
semaine de confinement, je commençais 
sérieusement à tourner en rond. J’avais 
envie de faire quelque chose, de me rendre 
utile. Aussi, lorsque j’ai entendu parler de 
la pénurie de masques, j’ai eu l’idée de 
fabriquer ces visières », souligne l’étudiant 
de 22 ans, en dernière année à l’école de 
cinéma EICAR. Et son invention a très 
vite trouvé son public. « J’ai commencé 
à en donner à une infirmière de l’hôpital 
Simone Veil. Puis j’ai été contacté par ses 
collègues qui en voulaient également ». 
En fait, depuis début avril, Colas n’arrête 
plus, fournissant des visières aux soignants 
de l’hôpital Louis Mourier de Colombes, 
d’Argenteuil ou encore de la clinique 
Claude Bernard. Il en a également 
réalisé pour le personnel de la résidence 
autonomie Maurice Utrillo à Sannois ainsi 
que pour plusieurs infirmières libérales 
de la ville. Pour satisfaire à une demande 
de plus en plus importante, Colas a pu 
compter sur l’aide de plusieurs amis 
tant pour la fabrication de nouveaux 
équipements que pour assurer les 
livraisons devenues quasi quotidiennes. 
De cette belle aventure, le jeune homme 
qui se destine au métier d’électricien et 
accessoiriste de plateau pour le cinéma 
retient les nombreux messages de 
remerciement des soignants ainsi que 
la mobilisation que son initiative a pu 
générer. « J’ai reçu beaucoup de messages 
de Sannoisiens qui me proposaient 
gracieusement du matériel pour la 
fabrication des visières ou simplement un 
coup de main. C’est rassurant de voir cette 
solidarité et cette générosité se mettre en 

place », dit-il presque étonné. Comme si 
son action ne l’était pas tout autant.

Un dépôt de pain  
au quartier du Moulin
Pendant la période de confinement, un 
dépôt de pain a été réalisé au quartier du 
Moulin, devant l’école Émile Roux tous 
les mardis et vendredis de 11 h à 12 h. 
Cette initiative a été mise en place par 
des habitants du quartier, dont Madame 
Dominique Mouquet, et des élus de la 
ville. Ils proposaient la baguette pour 
1 euro en demandant l’appoint pour éviter 
les échanges de monnaies. Un grand merci 
à eux pour cette action solidaire, dans leur 
quartier.

Tricote et coud solidaire Sannois 
confectionne des sur-blouses
Pendant cette période difficile, quatre 
couturières de l’association Tricote et 
coud solidaire Sannois se sont lancées 
dans la confection de sur-blouses à 
destination du personnel soignant d’un 
Ehpad de Sartrouville. Elles ont répondu 
à l’appel à l’aide de la fille d’une de leur 
adhérente qui y travaille. Elles ont pu 
coudre, un temps, dans leur atelier de 
la maison de quartier de Pasteur. Par la 

suite, avec le respect des gestes barrières 
et de distanciation, elles continuent de 
travailler chacune à leur domicile, pour 
éviter de se mettre inutilement en danger 
en tant que seniors. Sannois mag tenait 
donc à féliciter Mesdames Raymonde 
Decourtieux (présidente), Lucette Mennel 
(vice-présidente), Brigitte Vedie et Agnès 
Cambour pour leur dévouement.

Dépôt de pain

Les couturières de l’association Tricote et coud

SOLIDAIRES ENTRE VOISINS
Nous tenions éga-
lement à remercier 
tous les habitants 
qui ont marqué leur 
solidarité envers leurs 
voisins démunis ou 
vulnérables. Merci à 
tous ceux qui ayant 
une imprimante à 
domicile, ont pu im-
primer des attestations de déplacement pour leurs 
voisins par exemple. Bravo aussi aux initiatives qui 
se sont développées comme par exemple, celle du 
prêt de livres dans les halls d’immeubles ou la mise 
à disposition de marchandises qui ne pouvaient être 
vendues. C’est un très beau geste citoyen et nous 
tenions à vous dire merci.

Colas Scudeler
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INITIATIVES LOCALES
La main tendue aux soignants
C’est presque devenu un rendez-vous 
habituel. Depuis le début du mois d’avril, 
Sandra, une Sannoisienne membre 
du collectif Les Mains du soutien, se 
rend chaque mercredi et dimanche à la 

boulangerie Au Délice des Pains, près de 
l’église, pour réceptionner des dons en 
pain, viennoiseries et pâtisseries, qu’elle 
ira ensuite livrer à l’hôpital d’Argenteuil. 
« Catherine, la boulangère, est vraiment top. 
Dès le départ, elle nous a soutenus. Non 
seulement, elle nous donne régulièrement 
des produits mais en plus elle mobilise 
ses clients au profit de notre collectif », 
s’enthousiasme Sandra, qui n’oublie pas 
non plus la boulangerie Louise qui a 
également répondu à l’appel.

Chaîne de solidarité
Créé à l’initiative de sa sœur Nathalie, 
le collectif Les Mains du soutien fédère 
aujourd’hui une cinquantaine de membres 
de Sartrouville, Argenteuil, Taverny et 
Sannois dont l’objectif est de collecter des 
dons au profit du personnel de l’hôpital 
d’Argenteuil. « Au départ, il s’agissait 
essentiellement de fournir des crèmes 
hydratantes pour les mains des soignants 
car celles-ci s’assèchent très vite avec les 
gels hydroalcooliques. Nous sommes alors 

partis faire la tournée des pharmacies qui 
ont joué le jeu pour la plupart. Et puis, les 
dons de particuliers, de crèmes mais aussi de 
produits de différente nature ont commencé 
à affluer au fur et à mesure que le collectif 
grossissait. Aujourd’hui, c’est une véritable 
chaîne de solidarité qui s’est mise en place », 
se félicite Nathalie qui, à l’issue de la crise, 
rêve d’un grand pique-nique pour réunir et 
remercier toutes ces mains tendues.
Facebook : Les Mains du Soutien

GRAND ANGLE

DES COMMERÇANTS  AU TOP
Suite à la fermeture 
du marché, 
de nombreux 
commerçants se sont 
mobilisés et organisés 
pour proposer un 
service de livraison 
à domicile, dans le 
respect des règles 
sanitaires. Pour avoir 
maintenu le lien avec 
leurs clients et garanti 
l’approvisionnement 
en produits frais, sans 
compter leurs heures, 
nous pouvons leur dire 
un très grand merci !
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CULTURE

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS 
CONFINÉS MAIS CULTIVÉS : LA MLA VEUT GARDER LE LIEN !
La maison des loisirs et des arts a fermé ses portes le vendredi 
13 mars dernier et l’ensemble des cours a été suspendu. Face à la 
difficulté du moment, la direction générale a pris la décision de 
maintenir la rémunération des professeurs. Une réflexion est en 
cours concernant les différentes possibilités de remboursement 
du dernier trimestre de l’adhésion.
Forte du lien instauré avec les élèves pendant le début de saison, 
la majorité des professeurs a mis en place un suivi à distance des 
cours sous différents formats : messageries, vidéos, mails, news-
letters, visioconférences.
« Il s’agissait de donner la possibilité à nos adhérents de s’évader à 
travers la création, de voyager en parlant une autre langue, de faire 
partie d’un groupe de travail et de continuer à apprendre malgré la 
situation actuelle » explique la responsable de la MLA, Michela Ma-
rino. « Je trouve cette dynamique très solidaire et positive. Les ini-
tiatives de l’ensemble de l’équipe pédagogique sont remarquables 
et méritent d’être valorisées. Une vraie démarche civique ».

Par exemple, Clarisse Liber, professeure des ateliers de loisirs 
créatifs a poursuivi ses cours en visioconférence en transmettant 
à l’avance la liste des matériels nécessaires à la fabrication. Pour 
les 3-5 ans du cours Artistes en éveil, Marianne Guilleray a proposé 
de travailler autour de l’histoire Oiseau et Croco d’Alexis Deacon. À 
partir des fiches techniques de fabrication des marionnettes, elle 
invite à produire des pastilles vidéo en encourageant ainsi à jouer 
le spectacle en famille. Yoann Josefsberg, professeur de théâtre 
pour les enfants et les adolescents, Lola Nayet, professeure de 
danse classique, et Peggy Hartmann, de l’atelier cinéma d’anima-
tion, ont de leur côté, saisi l’occasion pour approfondir le discours 
autour des métiers du spectacle. Cela grâce au partage des liens de 
spectacles et court-métrages accompagnés de l’histoire autour de 
leur création (biographies, scénarios, livrets, making-of, péripéties, 
critiques, etc.). Franca Truffier, professeure d’italien, a proposé une 
combinaison entre exercices écrits et moments de conversation 
en ligne. Pour l’anglais, Lina Woodbrige a privilégié les échanges 
par écrits focalisés sur l’expérience du quotidien en confinement. 
De son côté, Shelley Moulon a proposé un projet pédagogique iné-
dit qu’elle a appelé MLA Resistance Party pour garder le moral en 
partageant des pensées positives et des compositions créatives in 
ENGLISH.

COVID- 19 - ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
ANNULÉS ET REMBOURSEMENT
En raison de l’épidémie de COVID 19 et dans 
le respect des consignes gouvernementales, 
l’ensemble de la programmation culturelle 
pour la saison 2019-2020 est annulée. Cela 
concerne les spectacles programmés au 
centre Cyrano, à la maison des loisirs et des 
arts ou hors les murs.
De même, les ateliers du moulin sont éga-
lement annulés jusqu’à la rentrée de sep-
tembre.
Le service culturel travaille à la reprogramma-
tion des dates annulées et vous serez prochai-
nement informés des dates de report.
Les billets des spectacles annulés resteront 
valables en cas de report de date.
Vous pouvez également effectuer une de-
mande de remboursement selon les modali-
tés suivantes, sans vous déplacer en mairie :
Par courrier ou par email si les places ont 
été achetées auprès du service culturel : 
faire une demande de remboursement, 

fournir un RIB et la souche des billets (pour 
ceux qui n’ont pas acheté via la billetterie 
en ligne).
-  Demande par courrier postal à l’attention 

de : Service culturel – Ville de Sannois 
Place du Général Leclerc 95110 Sannois

-  Demande par email via l’adresse culture@
sannois.fr

Une fois traité, les remboursements se fe-
ront uniquement par virement bancaire. 
La situation étant exceptionnelle, les délais 
de remboursements seront allongés. Nous 
vous remercions de votre compréhension.
Auprès de Meyclub si les places ont été 
achetées directement sur leur site.
D’autre part, nous vous informons que le 
festival des P’tites oreilles qui devait initia-
lement être programmé du 23 mai au 7 juin 
sera reporté fin octobre, début novembre. 
La fête de la musique est quant à elle an-
nulée.

EMB
Les équipes de l’EMB nous informent que suites aux dernières 
mesures annoncées par le Gouvernement, ils sont contraints 
d’annuler l’ensemble des concerts programmés. Souhaitant 
pouvoir vous accueillir dès la rentrée de septembre, ils 
continuent de travailler à la reprogrammation des concerts 
impactés et la programmation de nouveaux artistes.
Plus d’informations sur leur site internet https://emb-sannois.org
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TRIBUNES 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.

NOUVEAUX HABITANTS

PRATIQUE

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

Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi de 8 h 30 à 
12 h – Fermé le mardi 
après-midi

EXPRESSION LIBRE  
POUR SANNOIS

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

SANNOIS ENSEMBLE

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.

UNION À GAUCHE 
POUR RÉUSSIR  
AVEC VOUS
PROGRES SOCIAL, EGALITE, 
FRATERNITÉ

SANNOIS 
INDÉPENDANT

DÉMOCRATIE 
CITOYENNE SANNOIS

Gilles HEURFIN
Conseiller municipal PCF 
Front de Gauche

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

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

MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET
Vice-président Communauté 
d’agglomération Val Parisis

LES ADJOINTS AU MAIRE
Christian BIESSY
1er adjoint au maire
Personnel communal, développement 
numérique, marchés publics, finances  
et affaires juridiques

Laurence-TROUZIER-ÉVÊQUE
2e adjointe au maire
Urbanisme
Conseillère communautaire

Célia JACQUET-LÉGER
3e adjointe au maire
Famille, santé, handicap
Vice-présidente du CCAS
Conseillère communautaire

Jean VIRARD
4e adjoint au maire
Politique de la ville, police municipale, 
tranquillité et stationnement
Conseiller communautaire

Nasséra ABDELOUHAB
5e adjointe au maire
Population

Daniel VAUDATIN
6e adjoint au maire
Commerces, débits de boissons, taxis

Laurent GORZA
7e adjoint au maire
Culture et valorisation du patrimoine
Conseiller communautaire

Claude WILLIOT
8e adjoint au maire
Voirie, travaux, cérémonies,  
associations patriotiques, cultes  
et vie des quartiers

Séverine CAMPAGNE
9e adjointe au maire
Jeunesse, périscolaire,  
réussite citoyenne

Nathalie CAPBLANC-SAKR
10e adjointe au maire
Circulation, transports, habitat  
et relations avec les bailleurs sociaux

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS
Martine AUBIN
Lutte contre les discriminations, seniors

Frédéric PURGAL
Espaces verts

Daniel PORTIER
Sports

Marie-Claude BRULÉ
Scolaire, innovation pédagogique

François FABRE
Développement durable  
et parc automobile

Évelyne FAUCONNIER
Vie des quartiers et cadre de vie

LES ÉLUS HORAIRES DE LA MAIRIE

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.

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 

CONSEIL MUNICIPAL

Les prochains conseils municipaux auront lieu   
les jeudis 4 juin et 2 juillet à 21h au centre Cyrano. 
Pour des raisons sanitaires, ils se tiendront  
en huis clos. 
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