
UN GRAND MERCI !

Dimanche 28 juin dernier, les électrices et les électeurs de Sannois nous ont 
offert le bien le plus précieux dont une femme ou un homme politique puisse 
rêver : le temps. 
Le temps de mener à terme les projets engagés, le temps de travailler sur de 
nouveaux projets et de les voir se réaliser. Durant les six premières années, 
nous avons établi des fondamentaux solides. Les finances de la ville sont 
désormais assainies et les projets lancés durant notre dernière mandature 
arrivent à terme. 

Aussi, en mon nom et celui de toute notre équipe, nous tenions à dire 
merci, vraiment merci du fond du cœur à ces électrices et électeurs qui nous 
permettent aujourd’hui de regarder, tous ensemble, l’avenir avec sérénité et 
perspective. 

Durant cette nouvelle mandature, nous doterons la ville d’une maison de 
la santé, en partenariat avec le département. Nous souhaitons également 
construire une nouvelle école primaire, à la place de l’école maternelle Prat.   
Pendant la campagne électorale, mon équipe et moi-même avons entendu les 
critiques de nos concitoyens. Nous devons faire mieux encore, notamment en 
matière d’urbanisme, de propreté, de sécurité et d’offre pour notre jeunesse. 
Depuis le 10 juillet, la procédure de modification du plan local d’urbanisme 
est lancée. Nous prendrons le temps de la concertation, quartier par quartier, 
pour faire que notre ville soit la plus belle possible.

Pour la propreté, nous souhaitons augmenter nos moyens tant en main 
d’œuvre qu’en outils modernes et fonctionnels. Pour la sécurité, là encore, 
il nous faudra étoffer nos effectifs de police municipale et intercommunale. 
J’en profite pour vous informer que j’ai pris la responsabilité de la sécurité 
et de la tranquillité publique en tant que vice-président de la communauté 
d’agglomération Val Parisis. Enfin, pour la jeunesse, à l’instar du complexe 
Fernand Coutif, nous souhaitons aménager avec les jeunes et pour les jeunes, 
des lieux de convivialité, de loisirs et de culture, toujours dans le respect des 
lois républicaines. 

Pour terminer ce propos, je tiens à remercier tous les agents de la ville. Ils ont 
le service public chevillé au cœur et sans eux, nos projets ne pourraient pas se 
mettre en œuvre. 

Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont soutenus ; je resterai un roc 
pour Sannois, toujours et encore. 

La Lettre du maire
N°5 - Juillet 2020

Bernard JAMET, maire de Sannois



CLAUDE WILLIOT
1er adjoint au maire
délégué aux travaux, à 
la voirie et aux affaires 
juridiques

NICOLAS FLAMENT
5e adjoint au maire
délégué à la 
communication, à 
la technologie de 
l’information et du 
numérique et au 
développement 
économique

NASSÉRA ABDELOUHAB
6e adjointe au maire
déléguée à la population 
et aux finances

MARIE-CLAUDE BRULÉ 
10e adjointe au maire
déléguée à l’éducation, 
à la restauration 
scolaire et à l’innovation 
pédagogique

DANIEL PORTIER
7e adjoint au maire
délégué au personnel 
communal, au sport et à 
la gestion des salles
Conseiller communautaire

SÉVERINE CAMPAGNE
8e adjointe au maire
déléguée à la jeunesse, 
à la réussite citoyenne et 
au périscolaire

FRÉDÉRIC PURGAL
9e adjoint au maire
délégué à la transition 
écologique
Conseiller communautaire

CÉLIA JACQUET-LÉGER
2e adjointe au maire 
déléguée à la famille, 
à l’action sociale, au 
handicap, à l’accessibilité 
et à la santé
Conseillère 
communautaire

LAURENT GORZA
3e adjoint au maire 
délégué à la culture 
et à la valorisation du 
patrimoine
Conseiller 
communautaire

LAURENCE
TROUZIER-EVÊQUE
4e adjointe au maire
déléguée à la sécurité, à la 
tranquillité publique et la 
prévention, à la circulation, 
au stationnement et au 
transport
Conseillère 
communautaire

GABRIEL BOULIGNAC
6e conseiller 
municipal délégué à la 
démocratie locale et 
participative

NATHALIE CAPBLANC
1re conseillère 
municipale déléguée
à l’habitat, aux 
relations avec les 
bailleurs et à la 
politique de la ville
Conseillère 
communautaire

FRANÇOIS FABRE
2e conseiller 
municipal délégué 
à la gestion des 
déchets et au 
développement 
durable

MARTINE AUBIN
3e conseillère 
municipale déléguée 
à la lutte contre les 
discriminations et 
aux seniors

DANIEL GUEUDIN
4e conseiller 
municipal délégué 
aux commerces, aux 
commémorations, 
aux associations 
patriotiques et aux 
cultes

ÉVELYNE 
FAUCONNIER
5e conseillère 
municipale déléguée 
au cadre de vie de 
la ville

BERNARD JAMET
MAiRE DE SANNoiS
Vice-président de la communauté 
d’agglomération Val Parisis

TRoMBiNoScopE

Élus de la liste de Sannois Ensemble

 MAIRES ADJOINTS

CONSeILLeRS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS



PIERRE KERGOAT
Conseiller municipal

AGNÈS RICARD
7e conseillère 
municipale déléguée 
à la santé

MARIE-CHRISTINE 
MARÇAIS
Conseillère 
municipale

LILIANE HELT
8e conseillère 
municipale déléguée 
aux collectifs 
citoyens autour du 
développement 
durable

SYLVIE QUEYRAT-
MAUGIN
Conseillère 
municipale

ESAÏE SAGBOHAN
9e conseiller municipal 
délégué à la solidarité

JEAN-CLAUDE 
PERRET
Conseiller municipal

NADIA TOUMI
Conseillère municipale

MAXIME BOISCO
Conseiller municipal

TRoMBiNoScopE CONSeILLeRS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Liste « Avec vous – Sannois pour tous – Ecologique et solidaire »»

LEILA ADDOU
Conseillère municipale

GILLES HEURFIN
Conseiller municipal

NICOLAS PONCHEL
Conseiller municipal
Conseiller 
communautaire

YASMINA SAIDI
Conseillère municipale

BENOIT ZAMBUJO
Conseiller municipal

MARIE-EVELYNE 
CHRISTIN
Conseillère municipale
Conseillère 
communautaire

MANUEL LEGUEIL
Conseiller municipal

SYLVIE ENGUERRAND
Conseillère municipale

FRANÇOIS 
LAMARCHE
Conseiller municipal

CONSEILLERS MUNICIPAUX « SANNOIS ENSEMBLE »

Liste « À l’Unisson avec Sannois au cœur »»
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Participation citoyenne / Vie locale / Numérique
 Mise en place d’une application de remontée d’in-
formations pour signaler les problèmes rencontrés
 Mise en place de budgets participatifs 
 Soutien constant aux associations locales (subven-
tions, prêts de salles, matériel…)

Economie / Commerce / Emploi
 Soutien au commerce local et aux entrepreneurs 
 Lancement d’une étude pour rénover le marché 
couvert et créer une halle extérieure
 Accueil d’un forum de l’emploi à l’échelle inter-
communale

Sport / Enfance / Jeunesse / Scolaire
 Augmentation du nombre de places en crèche 
(entre 60 et 80 places dans les 3 prochaines années)
 Poursuite de la rénovation des groupes scolaires 
avec notamment la réfection totale de la cour de 
l’école Emile Roux et la création d’un nouveau parc 
public attenant à l’école 
 Construction d’une nouvelle école primaire à la 
place de l’école Prat
 Création d’un skate-park et d’un conseil municipal 
des jeunes
 Création d’un nouveau parc des sports à Pasteur

Santé / Seniors / Handicap
 Création d’une maison de santé-famille pluridisci-
plinaire en centre-ville
 Création d’un comité des sages
 Développer les missions de la commission handi-
cap pour réaliser des aménagements dans la ville
 Création d’aires de jeux inclusives

Budget / Impôts
 Pas d’augmentation des taux d’impôts locaux
 Baisse de la dette et renforcement du contrôle de 
gestion

Prévention / Sécurité
 Renforcement des effectifs de la police municipale
 Généralisation des zones 30 km/h
 Augmentation du montant des amendes liées aux 
dépôts sauvages

Transports
 Augmentation des pistes cyclables et création de 
zones partagées (piétons, vélos, voitures)
 Rénovation du parking Cyrano
 Création de stationnements sécurisés pour vélos 
et trottinettes

Bâtiments / Voirie
 Création d’une ferme photovoltaïque sur le toit de 
Cyrano pour tendre vers l’autonomie en électricité 
du bâtiment. Requalification des espaces intérieurs 
et végétalisation de la façade
 Rénovation de la ville Rozée (musée Utrillo) pour 
créer un lieu de rencontres artistiques. Réintégrer la 
salle des mariages au rez-de-chaussée
 Poursuite de la rénovation des rues
 Création d’un pôle de loisirs aux Aubines avec une 
salle des fêtes, un parcours santé, des jardins pota-
gers…

Culture
 Intensifier la présence des arts et de la culture au 
sein des établissements scolaires du 1er degré
 Promotion de l’Observatoire Cassini près du mou-
lin
 Actions de sauvegarde du patrimoine bâti culturel 
avec un plan pluriannuel de travaux

Environnement (Transition écologique)
 Plantation de 1 000 arbres dont une centaine le 
long de l’A15 et l’A115 pour atténuer le bruit et di-
minuer les émissions de CO2
 Organisation de 2 journées de balades de propre-
té en lien avec les écoles, les collèges et les lycées 
 Mise en œuvre de la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux
 Poursuite de la lutte contre les nuisances aé-
riennes et opposition au futur terminal 4 de Rois-
sy-CDG tel que présenté aujourd’hui

NOTRE PROGRAMME 2020-2026
Retrouvez quelques grands axes du programme porté par notre équipe (liste non 
exhaustive) :


