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// 
BERNARD
JAMET

VOTRE MAIRE

CHÈRES SANNOISIENNES, CHERS SANNOISIENS,
Quel plaisir de vous retrouver après ces longs mois d’absence éditoriale !
La campagne électorale a permis l’expression libre de nombreuses listes.
La démocratie a parlé. Les électrices et électeurs sannoisiens ont eu le
dernier mot.
Ils ont fait le choix de la continuité, de la cohérence et du sérieux, saluant
un bilan remarquable et un projet réaliste.
Au nom de l’équipe majoritaire, je remercie, très chaleureusement, les
2 628 votants qui, par leurs suffrages, nous ont accordé, une nouvelle fois,
leur confiance.
Je salue aussi, toutes celles et tous ceux qui ont voté pour les autres listes.
Participer à l’élection n’est pas un acte civique banal.
Participer à l’élection donne du souffle à notre république.
Pour les six ans à venir, je suis le maire de tous les Sannoisiens.
C’est un grand honneur.
Mais au-delà de la fonction honorifique, chacun voit bien les exigences de
ce mandat si particulier dans notre univers républicain.
Les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même, nous garderons
une grande proximité avec nos concitoyens.
Je sais qu’elle vous est chère. Elle permet l’écoute et les échanges sans
lesquels rien de solide ne peut être construit.
Chaque projet structurant fera l’objet de concertations en conseils de
quartier ou lors de réunions thématiques.
Aujourd’hui, pour mon équipe et moi-même, la vision de l’avenir de notre
ville passe par le partage des exigences de la réalité et par les ressources
quasiment inépuisables de l’intelligence collective.
La feuille de route est claire ; nous l’avons présentée durant notre
campagne électorale :
- Doter Sannois d’une maison de la santé et d’une nouvelle école primaire.
- Poursuivre la rénovation de nos rues et de nos bâtiments publics.
- Modifier notre plan local d’urbanisme.
- Se donner les moyens humains et matériels de notre sécurité et de notre
tranquillité.
- Finaliser notre projet de cœur de ville.
- Améliorer notre offre pour la jeunesse.
- Offrir un panel culturel et sportif toujours plus éclectique et plus
qualitatif.
- Dynamiser notre commerce de proximité, à l’instar de la nouvelle
boulangerie du quartier du moulin.
Et plus généralement, permettre à nos concitoyens de mener leurs
parcours de vie, de la crèche à la maison de retraite, dans une ville
toujours plus belle et plus dynamique.
Chères Sannoisiennes, Chers Sannoisiens, déclinons-la ensemble, cette
feuille de route et faisons des six prochaines années, une période de paix
et de progrès.

SANNOIS MAG // SEPTEMBRE 2020 //

3

PÊLE-MÊLE

21I06
Musique. La Fête de la musique 2020, une fête de la musique
différente mais, célébrée tout de même ! Dans le respect
des règles sanitaires, des professeurs de l’école de musique
proposaient un concert de jazz sur le parvis de l’hôtel de ville.
L’équipe de l’EMB avait, quant à elle, concocté une playlist à
écouter en se promenant dans le square Jean Mermoz.

18I06
Commémoration. Bernard Jamet, maire de Sannois, le conseil
municipal et les associations d’anciens combattants ont célébré
le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, en présence de
Nathalie Elimas, députée du Val-d’Oise et désormais, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale.

3I07
Juin
Remise de dictionnaires. Comme
chaque année, la ville a offert
à chaque enfant de CM2 un
dictionnaire pour son passage
au collège. Un kit de rentrée
comprenant une trousse, stylos,
colle, gomme, règle et crayons de
couleur a été offert par la Caisse des
écoles, aux écoliers de CP.

Juillet
Chantiers trocs. Une vingtaine de
jeunes sannoisiens a participé à quatre
chantiers trocs en partenariat avec le
service des espaces verts et celui des
sports et de la vie associative.
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Conseil municipal
d’installation. En juillet
dernier, s’est tenu
le conseil municipal
d’installation permettant
l’élection du maire
de Sannois, Monsieur
Bernard Jamet, ainsi que
celle des adjoints au
maire.

Juillet
Bibliothèques de rues. Dans les squares publics de Sannois, les bibliothécaires de
la médiathèque André Cancelier vous ont offert la possibilité de lire un bon livre en
plein air. Un moment de détente assuré !

Juillet/août
Terrasses d’été. Pendant toute la période estivale,
l’équipe de l’espace Eliane Chouchena a proposé
les terrasses d’été, des espaces conviviaux dans
quelques quartiers de la ville. Ainsi, les familles
ont pu se retrouver autour de ludothèques, jeux
de plein air et bibliothèques de rues.

Juillet/août
Culture et vous. Cet été, la culture vous a fait
prendre le large : ateliers, projections, concerts,
lecture et distribution de sac créatif.

26I07
Dépistage Covid-19. L’Agence
régionale de santé (ARS) a
organisé une journée de dépistage
gratuite, en partenariat avec la
ville et Carrefour, sur le parking
du centre commercial. Plus de 500
personnes ont ainsi pu se faire
dépister avec le test RT-PCR.
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ACTUS
CCAS
ANIMATIONS SENIORS

Le programme des animations seniors est établi sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire au regard de l’épidémie de la Covid-19 qui sévit
actuellement.
Des modifications, voire des annulations, seront possibles tout au long de
l’année. Des informations seront régulièrement mises à jour sur le site internet et la page Facebook de la ville ainsi que dans le Sannois mag. Le CCAS
est également à votre disposition pour tout renseignement au 01 39 98 35 00.
CAFÉ DES SENIORS

LES ATELIERS SENIORS
DE 9H À 12H

Ses conséquences sont multiples :
physiques, psychologiques et sociales.
Cet atelier a pour objectifs principaux :
- de sensibiliser aux bienfaits sur la
santé d’une alimentation équilibrée,
- d’informer sur des notions en nutrition nécessaires pour mettre en place
des comportements adéquats à une
alimentation saine.

Atelier équilibre et arts créatifs

Conférence d’information et de

Mercredi 9 septembre à 16 h

Retrouvons-nous autour d’un café
ou d’un thé à la maison de quartier
Pasteur.
ENTRÉE LIBRE

Lundi 7 septembre

Mardi 8 septembre

Atelier mémoire

Mercredi 9 septembre

Atelier danses de salon

Jeudi 10 septembre

Jeudi 17 septembre à 14 h

sensibilisation

Atelier chorale

CENTRE CYRANO DE BERGERAC (3E ÉTAGE)

DIAPORAMA : « VERSAILLES :
LE CHÂTEAU ET LA VIE DE
LOUIS XIV »

Lundi 21 septembre à 15 h

Le grand siècle du roi Soleil. En
1682, Louis XIV s’installe à Versailles,
symbole de son pouvoir et de son
influence en Europe, habité par l’idée
de sa gloire et de son droit divin, soucieux d’accomplir en permanence son
« métier de roi ». Retrouvons la vie à
Versailles, une vie régie par l’étiquette,
réglée comme une horloge.
ENTRÉE LIBRE - CENTRE CYRANO DE
BERGERAC (3E ÉTAGE)

CYCLE D’ATELIERS DU BIEN
DANS SON ASSIETTE : « VOUS
ALLEZ Y PRENDRE GOÛT »

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION PAR
TÉLÉPHONE AU CCAS (TÉL: 01 39 98 35 00) NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

REPAS DANSANT

Jeudi 8 octobre

Le CCAS vous propose de partager
une agréable journée lors d’un déjeuner dansant à la résidence autonomie
Maurice Utrillo.
TARIF : 12 € PAR PERSONNE (ATTENTION
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS LES
15 ET 16 SEPTEMBRE DE 9H À 12H30
PRÉINSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE PUIS
RÈGLEMENT AU CCAS SUR RENDEZ-VOUS

LE CCAS VOUS TRANSPORTE !
Le centre communal d’action sociale
propose deux services de transports
accompagnés destinés aux sannoisiens
de 60 ans et plus.
Si vous souhaitez faire vos courses
au marché, dans une grande surface,
vous rendre au cimetière municipal,
le transport collectif S’Bus est à votre
disposition. Si vous souhaitez vous
rendre à un rendez-vous médical, le
S’Ti (transport individuel) est là pour
vous y accompagner !
POUR LES 60 ANS ET PLUS

La malnutrition est l’une des causes de
vieillissement pathologique observée.

TARIFS : 1 € POUR UN TRAJET SUR LA
COMMUNE DE SANNOIS ET 2 € POUR UN
TRAJET HORS SANNOIS
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AUPRÈS
DU CCAS AU 01 39 98 35 00

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 26-28, AVENUE DAMIETTE
TÉL. 01 39 98 35 00
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DES
SPORTS – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC (REZ-DE-JARDIN)
TÉL. 01 39 98 20 85 - SPORTS@SANNOIS.FR

Jeudi 24 septembre à 14 h

Relation alimentation et santé/
bien-être

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AU CCAS

Pour la 41e édition des Foulées de Cyrano qui auront
lieu le dimanche 18 octobre, les parcours évoluent
quelque peu. En effet, deux courses sont désormais
proposées :
- Une course découverte sur route d’environ 5 km
- Un trail urbain d’environ 15 km
Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Vous
pourrez d’ailleurs retrouvez le plan des parcours
sur le site internet de la ville. De 10 h à 12 h, des
animations seront proposées au stade Delaune,
avec des courses parents-enfants, courses pour
poussins, benjamins et minimes. De quoi passer une
matinée sportive et conviviale.

Présentation des différentes
thématiques développées au cours des
prochaines séances.

Atelier relaxation

Lundi 14 septembre

INSCRIPTION AUX
FOULÉES DE CYRANO

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 19H

PORTES OUVERTES
AU CENTRE SOCIAL

L’espace Eliane Chouchena vous ouvre ses portes
le temps d’une après-midi pour vous présenter
l’ensemble des services et des activités proposés
au sein de l’établissement. Vous y êtes attendus
nombreuses et nombreux !
ESPACE ELIANE CHOUCHENA - 11-13, RUE DES LOGES
TÉL. 01 34 13 41 09

FEU DE JARDIN
Les déchets dits verts, issus de la tonte de pelouses,
de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillement et autres pratiques similaires
constituent des déchets quel qu’en soit le mode
d’élimination ou de valorisation.
En conséquence, dès lors que les déchets verts,
qu’ils soient produits par les ménages ou par les
collectivités territoriales, peuvent relever de la
catégorie des déchets ménagers et assimilés,
le brûlage à l’air libre en est interdit en vertu des
dispositions de l’article 84 de la réglementation
sanitaire départementale.

ANIMATIONS DE
L’ESPACE PARENTALITÉ
Après plusieurs mois d’absence
suite à l’épidémie du COVID-19,
les ateliers parentalité reprennent à
partir de septembre 2020.
ATELIER LANGUE
DES SIGNES BÉBÉ

CIVISME

L’AMENDE POUR JET
DE MASQUES SUR LA VOIE
PUBLIQUE PASSE À 135 €
Depuis le déconfinement, les jets de masques et de gants sur la voie
publique se multiplient. À Sannois, comme partout en France, les
trottoirs sont jonchés de gants, masques et autres lingettes nettoyantes, nouvelles sortes de déchets liées à la crise sanitaire.
Ces gestes d’incivilité sont irrespectueux de l’environnement* en
plus d’être dangereux ; non seulement pour ceux chargés de nettoyer nos rues, mais également pour les passants (notamment les
enfants qui peuvent être amenés à manipuler ces produits).
Aussi, il convient de rappeler que jeter son masque par terre est désormais passible d’une amende de 135 € .
* Le polypropylène composant l’essentiel du masque à usage unique

Samedi 26 septembre de 10 h 30 à 11 h 30

Votre enfant ne parle pas encore ou parle
peu et vous avez du mal à le comprendre ?
Cet atelier est fait pour vous et votre
enfant. L’atelier de langue des signes
permettra à votre enfant de communiquer
avec vous. Vous apprendrez tous les
deux les signes autour du bébé et de son
quotidien : alimentation, soins et motricité. L’atelier se terminera par
des comptines en langue des signes.
ESPACE ELIANE CHOUCHENA - RUE DES LOGES

ATELIER DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
DOMESTIQUES ET DE SENSIBILISATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS

Samedi 3 octobre de 9h à 12h

n’est pas biodégradable.

COURS DE FRANÇAIS ADULTES
Le CCAS propose des cours
de français pour tous les
Sannoisiens parlant peu ou
pas la langue.
Des tests seront effectués à
partir du lundi 7 septembre
afin de déterminer le niveau
de chacun et établir des
groupes de travail.
Les cours de français reprendront dès le lundi 14 septembre
jusqu’au vendredi 2 juillet 2021 (hors vacances scolaires).
MAISON DE QUARTIER PASTEUR - ESPACE ELIANE CHOUCHENA - PALAIS DES
SPORTS J.C BOUTTIER
LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À RETIRER SUR PLACE AUPRÈS DE
L’INTERVENANTE DANS LES DIFFÉRENTES STRUCTURES.
RÈGLEMENT: À PARTIR DU MARDI 8 SEPTEMBRE SUR RENDEZ-VOUS AU CCAS.
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU CCAS - 26-28, AVENUE DAMIETTE
01 39 98 35 00

JO U RN ÉE
DES

ASSO
CIA
TIONS

E
STADE DELA: UN
palais

Sannois - Juin 2020

(en cas de pluie
ttier)
des sports J.C Bou

Création : ville de

SAM 5 SEPT
10H-18H

E
AURATION SUR PLAC
ANIMATIONS ET REST

OIS.FR

WWW.VILLE-SANN

Les accidents domestiques sont la première cause de décès chez
les enfants de moins de 5 ans. Aussi, l’espace parentalité du CCAS
propose aux parents de jeunes enfants (0-6 ans) de participer à un
atelier de sensibilisation pour prévenir ces risques.
CENTRE CYRANO - SALLE N° 6.

CONFÉRENCE : LE TOUT-PETIT ET LES ÉCRANS

Samedi 10 octobre de 10 h à 12 h

Les premières années de la vie d’un enfant sont décisives. Entre 0
et 6 ans, il découvre le monde à travers ses sens, ses émotions et ses
relations avec autrui. Autant d’apprentissages qui ont une importance fondamentale ! En quoi les écrans peuvent-ils entraver son
développement ?
ESPACE ELIANE CHOUCHENA - RUE DES LOGES
RENSEIGNEMENTS : ESPACE PARENTALITÉ - REZ-DE-JARDIN DE L’HÔTEL
DE VILLE - TÉL. 01 39 98 20 44 - ESPACEPARENTALITE@SANNOIS.FR

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
AU STADE DELAUNE

Cette année, dans le cadre des restrictions sanitaires liés à la Covid-19,
la journée des associations se délocalise au stade Delaune.
Profitez de cette rentrée pour vous inscrire aux différentes activités dispensées par le tissu associatif
de la ville. Qu’elles soient sportives, culturelles, humanitaires ou sociales, de nombreuses activités
vous sont proposées. Lors de cette journée, des animations diverses et variées, démonstrations
sportives et stands de restauration vous attendent pour passer un moment convivial et agréable.
Venez à pied, en vélo ou en trottinette. Le parking le plus proche du stade Delaune est celui du
centre Cyrano.
ENTRÉE LIBRE - STADE DELAUNE – 52, RUE DU LIEUTENANT KEISER *

*EN CAS DE PLUIE, LA MANIFESTATION AURA LIEU AU PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER, AVEC DES MESURES
SANITAIRES SUPPLÉMENTAIRES.
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ACTUS

SAISON 2020-2021

ÉCOLE MULTISPORT

L

’école multisport participe à l’épanouissement de l’enfant par la découverte et
l’initiation aux activités sportives. Elle a
également pour vocation d’amener les enfants à découvrir différentes disciplines.

AQUA-SPORT (6-11 ANS) :
Mercredi de 10h30 à 12h
Les enfants sont répartis dans 3 groupes
selon l’âge et le niveau d’aisance dans l’eau.
30 séances de 45 minutes proposées : découverte ludique du milieu aquatique, développement des repères et de l’aisance dans l’eau.
Piscine Pierre Williot

INI-SPORT (4-5 ANS) :
Mercredi de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h
Parcours de motricité, jeux d’adresse, jeux
de lutte, jeux collectifs avec et sans ballon,
jeux de raquettes, athlétisme, accrosport,
gymnastique, teeball, escalade.
10 activités proposées sur des cycles de 3
séances adaptées au niveau des enfants.
Gymnase de la tour du Mail
Palais des sports Jean-Claude Bouttier

HABILITY-SPORT (6-7 ANS) :
Mercredi de 13 h 30 à 14 h 45
Baseball, sports de combat, accrosport,
gymnastique, sports collectifs, badminton,
athlétisme, tir à l’arc, escalade.
9 activités proposées sur des cycles de
3 séances.
Gymnase de la tour du Mail
Gymnase Delaune
Palais des sports Jean-Claude Bouttier

PERFECT-SPORT (8-11 ANS) :
Mercredi de 15 h à 16 h 30
Escalade, tennis de table, sports collectifs,
tir à l’arc, sports de combat, athlétisme.
6 activités proposées sur des cycles de 5
séances.
Gymnase de la tour du Mail
Gymnase Delaune
Palais des sports Jean-Claude Bouttier
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU
SERVICE DES SPORTS – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
(REZ-DE-JARDIN) - TÉL. 01 39 98 20 85
WWW-VILLE-SANNOIS.FR

SANNOIS ÉLARGIT SON OFFRE D’ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE JEUX
Après la création d’un terrain de football en pelouse synthétique, le complexe Fernand Coutif, situé derrière la caserne des
pompiers, s’est doté, en juin dernier, de nouveaux équipements
avec l’installation d’un parcours fitness composé de cinq agrès
(banc d’abdos, rameur, vélo, vélo elliptique et vélo cavalcade).
Deux aires de jeux adaptées à différentes tranches d’âge ainsi
que deux terrains de pétanque complètent ces aménagements.
Le complexe Fernand Coutif offrira la possibilité aux
Sannoisiens, petits et grands, de profiter de ces nouvelles
structures de sport et de ces nouveaux espaces de jeux en
toute convivialité et sécurité, dès l’achèvement des travaux des
vestiaires et de la piste cyclable qui entoure le stade.
COMPLEXE FERNAND COUTIF - 10, RUE FRANÇOIS MOREELS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS DÉPLACEMENTS, AUTREMENT
Dans le cadre de sa politique des déplacements doux et cyclables, la ville de Sannois vous informe sur
les subventions qui peuvent être demandées lors de l’achat d’un vélo à assistance électrique. Sannois mag
vous présente également le plan de mobilité d’administration mis en œuvre par la ville.

AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES
Ile-de-France mobilités met en place une
aide à l’achat pour tout vélo à assistance
électrique acheté depuis le 1er décembre
2019 sur toute la région Ile-de-France.
Aussi, vous pouvez effectuer une demande
de subventions selon les modalités suivantes :
•V
 élo classique à assistance électrique
(VAE) neuf et accessoires : 50 % maximum du prix d’achat TTC du vélo (et des
accessoires de sécurité) dans la limite
d’une aide de 500 €.
•V
 élo cargo sans assistance électrique
et accessoires : 50 % maximum du prix
d’achat TTC du vélo (et des accessoires de
sécurité) dans la limite d’une aide de 500 €.
•V
 élo cargo avec assistance électrique
et accessoires : 50 % maximum du prix
d’achat TTC du vélo (et des accessoires de
sécurité) dans la limite d’une aide de 600 €.
Les accessoires de sécurité sont subventionnés à condition d’être présentés sur la
même facture que le vélo.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, un
formulaire de demande en ligne est disponible via le lien suivant : https://www.

iledefrance-mobilites.fr/actualites/vaeaide-achat-500-euros. Pour bénéficier de
l’aide au taux plein, vous devez fournir une
attestation précisant que vous n’avez perçu aucune subvention locale.
La ville de Sannois n’accompagne pas financièrement l’acquisition d’un VAE mais,
contribue aux mobilités douces par la mise
à disposition d’un kit de sécurité* aux cyclistes sannoisiens munis d’uns justificatif
de l’aide perçue auprès d’Ile-de-France Mobilité.

LE PLAN DE MOBILITÉ
D’ADMINISTRATION (PDMA)
Ce plan est un ensemble de mesures qui
vise à optimiser et augmenter l’efficacité
des déplacements des agents de la ville
pour diminuer les émissions polluantes
et réduire le trafic routier. La ville de Sannois s’engage donc à mettre en place des
actions cohérentes qui permettront de
réduire l’utilisation des voitures dans les
trajets domicile-travail au profit d’autres
modes ou usages tout en favorisant les déplacements durables des personnes et des
biens liés à l’activité de la collectivité.
Ainsi, un diagnostic territorial a été réalisé
de juillet à septembre 2019 pour recenser

et analyser les réseaux de transports environnants (bus, train, pistes cyclables…).
Puis, une enquête a été lancée auprès des
agents de la ville pour connaître leurs
usages et leurs besoins en matière de
transport sur le trajet domicile-travail. En
février 2020, un projet de plan d’actions
chiffré sur trois ans a été réalisé et fera
émerger une action phare à mettre en
place dans le courant du dernier trimestre
de cette année. On parle de plate-forme de
covoiturage, covoiturage pour formations,
télétravail, téléconférences… Partenaire du
projet, la Chambre de commerce et d’industrie du Val-d’Oise étudiera avec la ville
l’action la plus pertinente au regard des
usages des agents.

*KIT DE SÉCURITÉ
(compatible avec la
subvention régionale)

Pour un coût maximum estimé à 100 €,
ce kit de sécurité comprend : un casque,
un gilet classe 2, un antivol de sécurité,
un système d’éclairage.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 01 39 98 20 74
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE

ET DES MESURES
SANITAIRES
Après un début d’année
bouleversé par la crise
sanitaire, la rentrée
de septembre devrait
marquer un retour à la
vie quasi normale dans
les écoles. Les travaux
d’extension des groupes
scolaires Pasteur et
Gambetta s’achèveront en
fin d’année.

À

partir du 1er septembre, plus de
2 800 enfants de maternelle et
d’élémentaire de Sannois devraient reprendre le chemin de l’école.
Un retour en classe qui, au regard de
la situation sanitaire constatée alors,
pourrait se faire dans des conditions
quasi habituelles d’accueil et de fonctionnement. La distanciation physique
entre les classes devrait toutefois être
maintenue afin de limiter le brassage
des élèves. Une mesure de prévention
qui devrait également conduire les
établissements scolaires à organiser
une rentrée échelonnée par niveau de
classe. La date et l’heure de rentrée dans
chaque école seront communiquées aux
familles par mail ou par voie d’affichage
par les équipes enseignantes. Si besoin,
un nouveau protocole sanitaire ministériel pourrait être mis en place.
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VACANCES APPRENANTES

Cet été, des élèves du CP au CM2, regroupés sur les écoles Jules Ferry et Emile Roux, ont
pu bénéficier de stages dans le cadre des vacances apprenantes mis en place avec l’IEN du
6 au 10 juillet ainsi que du 24 au 28 août. Des séjours d’été ont également été organisés en
août dans l’Orne et l’Aude par le service jeunesse.

REPRISE DES ACTIVITÉS PÉRI ET
EXTRASCOLAIRES
Cette reprise devrait également s’accompagner d’un retour des activités proposées
par la ville en coordination avec l’Éducation nationale, à l’instar des interventions
physiques et sportives animées par les éducateurs sportifs communaux. Plusieurs expositions et spectacles jeune public seront
également organisés en direction des scolaires comme le Festival des P’tites Oreilles,
reporté du 24 octobre au 8 novembre. Le
projet Danse à l’école est renouvelé pour
8 classes maternelles et élémentaires. Un
projet d’éducation à l’image avec l’association Et si les images pour la réalisation
d’un court-métrage devrait également voir
le jour à la rentrée.
Du côté des accueils périscolaires, les accueils et les activités du matin, du midi et
du soir, ainsi que ceux des mercredis et
pendant les vacances scolaires sont prévus, tant du point de vue de leur capacité
d’accueil que de leur fonctionnement.
Pour bénéficier de ces services, les familles
devront s’inscrire sur le Portail famille,
comme elles avaient l’habitude de le faire
auparavant : délai d’inscription et désinscription 6 jours avant. Les inscriptions pour
les activités extrascolaires (mercredi et vacances scolaires) ne seront, en revanche,
possibles que jusqu’aux vacances de la
Toussaint, leur fonctionnement étant amené à évoluer par la suite avec l’ouverture
des équipements Pasteur et Gambetta.
À la rentrée, les familles seront également invitées à mettre à jour les dossiers périscolaires
de leur enfant. Pour rappel, cette démarche
est indispensable pour pouvoir accueillir
les enfants sur les activités périscolaires et
extrascolaires. Enfin, côté restauration scolaire, la ville poursuit ses engagements en
faveur d’une cuisine équilibrée, intégrant
un produit bio par menu, des fruits et légumes de saison, des viandes françaises de
qualité supérieure et proposant un repas
végétarien par semaine.

LES TRAVAUX D’ÉTÉ

• Étanchéité de la toiture de la restauration de l’école Gaston Ramon

• Étanchéité (1ère phase) de la toiture de
la maternelle Emile Roux

• Changement de rideaux écoles Prat et
Gaston Ramon

• Pose de stores dans les bureaux de la
cuisine centrale

• Installation de 2 préaux souples acquis

pour la durée du chantier Pasteur : l’un
à l’école Prat, l’autre à l’école de l’Orangerie
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BIEN ÉQUIPÉS POUR
LA RENTRÉE !

Pour saluer le passage au collège des
jeunes sannoisiens, les élus de la ville
ont remis fin juin-début juillet, à près
de 400 élèves de CM2, un dictionnaire
Hachette, accompagné de trois ouvrages
sur les régions françaises, les sciences et la
citoyenneté. Pour la deuxième année, les
enfants de grande section de maternelle
intégrant le cours préparatoire ont reçu
de leur côté, de la part de la Caisse des
écoles, un kit scolaire comprenant tout
le nécessaire pour bien démarrer leur
rentrée : trousse, stylos, colle, gomme,
ciseaux, crayon, surligneur, taille-crayon,
règle et crayons de couleur.

PAROLE À
MARIE-CLAUDE
BRULÉ
ADJOINTE
AU MAIRE, DÉLÉGUÉE
À L’ÉDUCATION

« Les mesures de vigilance mises en place,
cet été, face au risque de résurgence de
la Covid-19, nous ont permis de travailler
sur des scénarios de reprise de la rentrée
scolaire. Nous espérons pouvoir les mener
à bien. Sur cette base, tous les services
municipaux investis dans le domaine
de l’éducation se sont mobilisés, dès le
mois de juin, pour permettre aux enfants
sannoisiens de retrouver en septembre un
accueil, un encadrement et des activités
de qualité. Je me réjouis d’ailleurs de
voir les chantiers des écoles Pasteur et
Gambetta arriver à leur terme en dépit de
la crise sanitaire. À la rentrée, en fonction
de l’évolution du virus, nous espérons
pouvoir inviter les équipes éducatives
ainsi que les parents d’élèves élus de ces
écoles à découvrir, en avant-première, ces
projets structurants dont l’ouverture est
prévue entre novembre et janvier ».

UNE RENTRÉE EN DOUCEUR
DANS LES CRÈCHES
Avec l’assouplissement des règles sanitaires, les crèches de Sannois devraient elles aussi retrouver un fonctionnement normal
à la rentrée. Parmi les mesures attendues : la possibilité pour les
parents d’accéder de nouveau aux structures petite enfance et
pour les équipes
pluridisciplinaires
la remise en place
d’actions de décloisonnement et
l’accueil d’intervenants
extérieurs
afin de favoriser
l’éveil et l’épanouissement des enfants.

DÉSINFECTION QUOTIDIENNE

Pour préparer au
mieux la rentrée,
les services de la
ville et la société
Clean service ont
procédé, pendant
l’été, à un nettoyage
en profondeur de
l’ensemble des
établissements. Il s’accompagnera, à partir de septembre,
d’un entretien régulier. Une désinfection quotidienne, à
l’aide d’un virucide, des surfaces et matériels pouvant être
touchés par les élèves et les personnels, sera également
effectuée dans le respect des protocoles sanitaires définis
par l’Éducation nationale.

PASTEUR ET GAMBETTA :
DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT L’OUVERTURE
Reportés en raison du confinement, les travaux d’extension de deux groupes scolaires ont repris de plus belle cet
été pour une ouverture prévue respectivement en novembre et en janvier. Point d’étape.
FINITIONS EN COURS À PASTEUR
L’ouverture du nouveau bâtiment en ossature bois de 1600 m2, destiné à accueillir
les deux espaces de restauration d’une
capacité totale de 250 places ainsi que les
accueils de loisirs maternel et élémentaire,
devrait intervenir après les vacances de la
Toussaint. Conséquences directes de l’avancement des travaux : dès la rentrée de septembre, les enfants bénéficieront de cours
agrandies ainsi que de l’accès aux sanitaires
pour les élèves de Pasteur 1 et 2. En attendant la fin du chantier, les entrées et sorties
des écoles resteront inchangées.

• 1 self élémentaire et son office de restauration,
• 1 restaurant scolaire maternel,
• 2 salles d’activités maternelles et 1 dortoir,
• 6 salles d’activités élémentaires,
• Des sanitaires accessibles PMR.

Groupe scolaire Pasteur

Les nouveaux services de Pasteur :
• 1 self élémentaire et son office de restauration,
• 1 restaurant scolaire maternel,
• 1 accueil de loisirs maternel (4 salles d’activités maternelles et 1 dortoir),
• 1 accueil de loisirs élémentaire (6 salles
d’activités élémentaires),
• 1 préau et un patio,
• Des sanitaires accessibles PMR.

LE NOUVEAU VISAGE DE GAMBETTA
Le chantier de création de l’école maternelle et d’extension de l’école élémentaire
Gambetta est bien avancé. Les travaux
de gros œuvre du nouveau bâtiment de
2 000 m2 construit à la place de l’équipement
existant sont achevés, tout comme l’agrandissement de la cour élémentaire dont les
enfants pourront profiter dès la rentrée
de septembre. Celle-ci sera agrémentée de
nombreux arbres et plantations qui joueront un rôle de frontière végétale entre les
différents espaces extérieurs et d’îlots de
fraîcheur en été.
Les nouveaux services de Gambetta :
• 3 classes maternelles,
• 4 classes élémentaires,

Groupe scolaire Gambetta

TOUJOURS BIEN INFORMÉS

Avec l’évolution incertaine du virus, les informations données dans ce dossier peuvent
être amenées à évoluer pour la rentrée des classes. Aussi, nous invitons tous les parents
à consulter régulièrement le site internet de la ville www.ville-sannois.fr ou aimer notre
page Facebook ville de Sannois. Nous vous remercions de votre compréhension.
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CULTURE

CENTRE
CYRANO
LANCEMENT ET PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE SAISON
CULTURELLE
Suivie de la pièce de théâtre :

BONNE PIOCHE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 20H

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! »

SAMEDI 19 ET DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
Cette année pour les journées européennes du patrimoine, la ville de Sannois vous propose un parcours autonome au cœur du quartier du Moulin.
Cette promenade vous permettra de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine,
les équipements culturels, les commerces, les espaces majeurs, actuels ou
passé du quartier et de visiter gratuitement le moulin historique.
Visites guidées du moulin de 14 h à
19 h. Le parcours autonome sera téléchargeable sur le site de la ville : www.
ville-sannois.fr

DE LA GRAINE À L’ARBRE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
15H ET 16H30
Explore le monde végétal à travers la
vie d’une petite graine qui devient un
arbre. Les enfants auront l’occasion
de semer, planter, arroser, découvrir le
rôle des animaux et réaliser des objets
à partir d’éléments naturels.
À partir de 4 ans - Tarif : 5 € - Moulin

Coup d’envoi de la saison culturelle au
centre Cyrano suivie de la pièce de théâtre
Bonne pioche avec Philippe Risoli.
Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles seront au menu
d’un quatuor déchaîné́ dans un joyeux
boxon avec un happy end particulièrement
inattendu.
Pour les adhérents - Sur réservation.

THÉÂTRE MUSICAL :
UNE VIE DE PIANISTE
VENDREDI
2 OCTOBRE À
20H30
Dans une autobiographie humoristique et
musicale, Paul Staïcu
met en scène le récit
d’une vie de pianiste :
la sienne. Formé à la
rude école roumaine,
élevé parallèlement
au jazz, Paul vit
dans le Bucarest de
Ceausescu. Viennent ensuite son évasion
rocambolesque, l’asile politique, le conservatoire de Paris et ses débuts dans la vie
professionnelle.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE SAMEDI
5 SEPTEMBRE. LE SERVICE CULTUREL
SERA PRÉSENT LORS DE LA JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS AU STADE AUGUSTE DELAUNE
(RUE DU LIEUTENANT KEISER)
CENTRE CYRANO DE BERGERAC - PLACE DU
GÉNÉRAL LECLERC - BILLETTERIE EN LIGNE SUR
WWW.VILLE-SANNOIS.FR
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FABRIQUE TON HERBIER
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
15H ET 16H30
Venez découvrir la vie des feuilles et
apprendre à les reconnaître avant de
fabriquer votre propre petit herbier.
À partir de 6 ans - Tarif : 5 € - Moulin
MOULIN - 26, RUE DES MOULINS
RÉSERVATION SUR LA BILLETTERIE EN
LIGNE WWW.VILLE-SANNOIS.FR

MOULIN
VISITES GUIDÉES
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE DE 14H À 19H
Après quelques mois
de fermeture suite à la
crise sanitaire, les visites
guidées du moulin reprennent dès septembre,
le 1er dimanche de chaque
mois. La maison du meunier vous accueille avec
une nouvelle salle d’activités. En attendant la
visite du moulin, vous pouvez passer un moment dans un lieu dédié aux tout-petits . L’ensemble de l’espace est conçu avec des éléments
naturels où les enfants pourront découvrir des
lectures et des boîtes à toucher pour partager
de beaux moments en famille. Cette salle a
été réalisée par Sophie Musil, décoratrice de
théâtre, en partenariat avec les services municipaux et des habitants bénévoles.
Plein tarif : 3 €

LES ATELIERS DU MOULIN
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
15H ET 16H30
Atelier arts plastiques
Venez partager en famille un atelier d’art plastique en explorant le plaisir sensoriel et tactile
d’éléments de la nature. Les enfants développeront leurs sens via les formes, les couleurs, la
position des objets dans l’espace et les textures.
Par la compagnie sannoisienne Graines de cailloux.
De 0 à 3 ans -Tarif : 5 €

DIMANCHE 4 OCTOBRE
15H ET 16H30
Fabrique ton mobile
En s’inspirant des arbres du moulin, les enfants
imagineront et fabriqueront pas à pas un mobile de la branche d’un arbre jusqu’à ses feuilles.
Atelier parent/enfant (6-10 ans) - Tarif : 5 €
MOULIN - 26, RUE DES MOULINS

MAISON DES LOISIRS
ET DES ARTS
Dès le 14 septembre, la maison des loisirs
et des arts (MLA) continuera de développer ses actions artistiques et culturelles à
destination des enfants et des adultes à
travers ses cours et activités.
Des ateliers de théâtre, de danse classique
et modern jazz, de cinéma d’animation, de
langues, d’arts plastiques et d’artisanat
d’art y sont proposés chaque semaine ainsi
que des spectacles et des expositions pour
toute la famille.
Découvrez toutes les nouveautés de la saison, comme l’atelier des Petits créateurs
(pour les 3-5 ans), la mosaïque (pour les 712 ans) et les rendez-vous mensuels de sophrologie en téléchargeant le programme
sur le site de la ville !

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
MOUNT BATULAO
DIMANCHE
4 OCTOBRE À 10H
Conte musical - Dès 3 ans - Durée 40 mn
À travers un duo harpe et violon, entre
traditions et modernité, les deux artistes
« M A R Y S E » proposent un voyage déroutant autour de l’imaginaire, l’incertitude et
la fragilité.

EXPOSITION EN LIEN AVEC LE
SPECTACLE MOUNT BATULAO
DU 5 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE
Exposition CAILLOUX LÉGERS d’Elisa
Caroli.

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS – 24, RUE VICTOR BASCH – TÉL. 01 34 11 30 78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR

INFOS SPECTACLES

Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

À LA UNE DE VOS SORTIES
EMB
24/09 // 17H30

TOIT TOIT MON TOIT
LA RENTRÉE DE L’EMB –
DOMBRANCE + TEKEMAT
Cette rentrée ne
s’annonce pas comme
les autres… Après
de longs mois sans
faire vibrer l’EMB, le
temps est venu de
nous retrouver ! Nous
vous avons concocté
une fin d’après-midi /
soirée de rentrée mi-extérieur mi-intérieur,
entre toit terrasse ensoleillé et salle de
concert repimpée pour votre arrivée !
Au programme : DJ set, concerts avec les
artistes Dombrance et Tekemat, tattoos
éphémères, maquillage, tombola, bar à
bières locales… De quoi se retrouver en
beauté.
Entrée libre

25/09 // 20H30
VICTOR SOLF

C’est par le groupe Her que Victor Solf s’est
fait connaître. Une belle aventure partagée
avec son ami Simon Carpentier, décédé en
2017. Victor poursuit sa carrière en solo,
inspiré et entouré de grands pianistes :
Gonzales, Yann Tiersen… Sa soul moderne
et futuriste côtoie des envolées gospel
à vous faire frissonner. Une voix dans
laquelle on se perd avec plaisir.
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

2/10 // 20H30

MAUVAIS ŒIL + KO SHIN MOON
+ GONZAÏ DJ SET
• Mauvais Œil,
c’est une double
identité. D’un
côté, Sarah, de
l’autre Alexis.
Dans le sillage
d’Altin Gün et
Acid Arab, ils
rassemblent leurs
différences entre
raï, pop, rythmes traditionnels roumains
et sons électroniques. Sarah et Alexis
conjurent avec audace le mauvais œil dans
un joyeux sabbat où se côtoient djinns et
esprits lumineux.
• Brouillant les frontières temporelles
et géographiques, Ko Shin Moon mêle
instruments acoustiques de diverses
régions du monde, machineries analogiques,
musiques traditionnelles, arrangements
électroniques, sampling et enregistrements
de terrain. Ce groupe nous transporte vers

une succession de territoires hybrides et de
paysages sonores fantasmés !
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
ANDRÉ CANCELIER

Réouverture après une première
phase de travaux de rénovation.
Des travaux de rénovation sont
prévus sur 2 ans

3/10 // 20H30

NEMIR + JAÏA ROSA
• Nemir a la voix
joueuse, un
tantinet éraillée.
Il a grandi dans
Saint-Jacques,
le quartier des
gitans à Perpignan.
En 2012, on le
découvre avec
Ailleurs, un single devenu un hit instantané
sur toutes les radios. Bousculant rap et
chanson, il s’attire les faveurs du grand
public comme celles des fans de rap. Après
plusieurs EP et de multiples collaborations
(Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo, Gros
Mo…), Nemir présente aujourd’hui son
premier album, toujours aussi accessible,
populaire et enthousiasmant.
• 1/3 badass, 1/3 good girl, 1/3 diva. Un
cocktail explosif qui infuse la personnalité
de Jaïa Rose, 21 ans, jeune chanteuse r’n’b au
charisme rayonnant. « Il y a en moi autant
une fille « cute » qu’un mec de la street »
dit-elle en riant. Entre chant et rap, Jaïa Rose
confie ses joies et ses doutes, révèle ses
forces et ses failles, nous prend par la main
pour nous emmener dans son univers.
Tarifs : 16 €/14 €/12 €
EMB - 2, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
TÉL. 01 39 80 01 39 - HTTPS: //EMB-SANNOIS.ORG

RETOUR SUR :
UN AIR DE JUILLET !
Au mois de juillet, L’EMB et la ville de
Sannois se sont associés pour proposer
aux Sannoisiens des activités culturelles
et musicales gratuites.
Le public a pu profiter de quatre
projections de documentaires et films
d’animation dans la salle de l’EMB.
Des ateliers d’écriture de chansons ont
également eu lieu à l’EMB et dans les
centres de loisirs avec les artistes Tim
Dup, Trente, Lord Esperanza, Fils Cara et
D.Ace.
La musique a réinvesti Sannois
lors de trois soirées de concerts et
déambulations au square Jean Mermoz
et dans différents quartiers de la ville !

11 SEPTEMBRE

RÉOUVERTURE AU PUBLIC

Inaugurée en 1978, la médiathèque
André Cancelier doit, aujourd’hui,
répondre à une mise aux normes
structurelle dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée de la
Communauté d’agglomération.
Cette phase de rénovation entamée
cet été consistait à :
• moderniser l’aménagement
intérieur de la médiathèque par le
remplacement des moquettes au
rez-de-chaussée, la réfection des
plafonds et des peintures aux murs, le
remplacement des fenêtres à l’étage
et le changement des portes d’entrée ;
• décloisonner les espaces et installer
un ascenseur afin de rendre
l’équipement accessible à tous,
prioritairement pour les personnes
à mobilité réduite, et favoriser la
fréquentation des familles ;
• relocaliser la salle d’études et créer de
nouveaux pôles thématiques afin de
permettre la fluidité des circulations
et la modularité des lieux ;
• réorganiser les collections pour créer
un fonds attractif et dynamique.
Le coût des travaux en 2020 est estimé
à 533 500 € TTC subventionnés par
la DRAC, la région Île-de-France et le
département du Val-d’Oise.
En attendant la réouverture, prévue
le 11 septembre, les usagers et
les abonnés peuvent se rendre
et emprunter dans les 8 autres
médiathèques du réseau de lecture
publique du Val Parisis.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ANDRÉ CANCELIER // SQUARE JULES FERRY
TÉL. 01 39 81 80 17
INFORMATIONS COMPLÈTES SUR
HTTPS://MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR
SUIVEZ LES TRAVAUX EN PHOTOS SUR
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/
VALPARISISMEDIATHEQUES
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PORTRAIT

EMMANUEL TURGIS,
RÉALISATION DE VISIÈRES
ANTIPROJECTION

E

n mai dernier, Emmanuel Turgis, Sannoisien de longue date, a fait don à la ville de
Sannois de 170 visières antiprojection.
Au cours de la crise sanitaire, il n’envisageait
pas de rester inactif en cette période si particulière. Très mobilisé à titre personnel, il
s’est engagé aux côtés de son employeur,
BFC*, dans une démarche éco-responsable
en rejoignant le réseau Visière solidaire 95.
Visière solidaire est, en effet, un réseau citoyen d’entraide pour la fabrication de visières antiprojection à l’usage des soignants
et des acteurs de la fonction publique, créé
bénévolement et spontanément par des
personnes de la société civile. Il a pour but
de recenser et de coordonner les efforts de
chacun, partout en France. Visière solidaire

c’est 100 imprimantes 3D dans le Val-d’Oise
et plus de 36 000 visières livrées dans le
département (hôpitaux, médecins, enseignants…). Sur toute la France, c’est plus de
800 000 visières livrées.
Dans ce cadre, BFC a souhaité s’investir
aux côtés du réseau Visière solidaire afin,
notamment, de faire don de visières à ceux
qui en ont besoin et, en priorité, pour les
personnels soignants et les personnes qui
devaient continuer leur activité pendant le
confinement. Pour cela, trois consultants de
BFC, dont Emmanuel Turgis, ont fait tourner
sans relâche leurs imprimantes 3D. Ils ont
ainsi produit plus de 1 500 visières antiprojection (750 livrées dans le Val-d’Oise et 750
dans les Yvelines).

Les supports de visières sont en plastique
biodégradable issu de maïs biosourcé. Cependant, faute d’avoir trouvé une autre alternative, le masque transparent est en pvc
et l’élastique en caoutchouc.
À Sannois, les 170 visières ont été attribuées
au centre médico-social pour les consultations médicales et dentaires et au personnel communal qui tenait les bureaux de
vote lors du second tour des élections municipales, le 28 juin dernier.
Un bel élan de solidarité envers la ville qui
mérite d’être souligné !
* Business Flow Consulting est un cabinet de
conseil spécialisé dans l’accompagnement
d’industriels français afin d’optimiser leur performance opérationnelle.

BOXE LOISIR ET HANDI-BOXE AVEC RING LOISIR 95
forme physique et le mental qui permet à
l’élève de bien comprendre et accepter les
règles de ce sport (tolérance, discipline, respect de l’autre, affirmation personnelle et
dépassement de soi). Avec la boxe loisir et la
section handi, l’association fait le choix de
la mixité en adoptant un rôle de cohésion
sociale qui œuvre pour tous.

C

réée le 11 décembre 2017, Ring loisir
95 est une association sannoisienne,
à but non lucratif, qui propose la pratique de la boxe loisir avec une section pour
les personnes porteuses de handicap. Son
créateur et président, Nasser Gaouaou, participe à toutes les sessions de formation et
aux certifications organisées par la fédération française de boxe anglaise. Fort de son
passé de boxeur et passionné par cette discipline, il a créé cette association pour faire
partager sa passion au plus grand nombre
et notamment aux personnes à mobilité
réduite, à travers différentes animations
en France et en Guyane. Il souhaite, avant
tout, partager ce sport de manière bienveillante et pédagogique. Pour la section handi,
Nasser Gaouaou nous explique comment se
déroule un entraînement : « Pour commencer, entraîneurs et éducateurs forment de
petites équipes en binômes et définissent
un exercice adapté en fonction du handicap
de chaque participant. La boxe pratiquée
est basée sur des gestes techniques simples
et des modes de déplacement basiques.
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Les séances sont, avant tout, ludiques
mais peuvent aussi devenir plus musclées
pour évacuer du stress ou des tensions
et toujours sous haute bienveillance ! ».
Les séances d’entraînement de boxe loisir
tournent autour du jeu pour se dépenser et
se défouler en touchant seulement le haut
des épaules. Les éducateurs travaillent autour de deux axes : le physique qui permet
un travail musculaire et des efforts contrôlés pour maintenir les élèves en bonne

Pour pratiquer la boxe loisir en valide ou en
section handi, l’association vous accueille
au gymnase Gambetta (rue des Aulnaies) le
mercredi de 11 h à 16 h et le samedi de 8 h
à 10 h. L’adhésion annuelle est de 180 €. Un
certificat médical autorisant la pratique
de la boxe loisir sera nécessaire ainsi que
les indications médicales et traitements
connus. Vous pouvez aussi participer à une
séance découverte sur simple demande à
ring.loisir95@gmail.com.
RING LOISIR 95 – RING.LOISIR95@GMAIL.COM –
PAGE FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
RINGLOISIR95

INSTANTANÉ
SPORTS
©ville de Sannois

ARBRE D’AVENIR*
HÊTRE POURPRE DU SQUARE ALEXANDRE RIBOT

* Arbre d’avenir : arbre protégé du fait de son lieu de plantation.

Vous avez l’âme d’un artiste, vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de Sannois.
Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en haute définition (1 Mo minimum) pour publication
dans le Sannois mag ou diffusion sur notre page Facebook.
Courriel : communication@sannois. fr
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EN BREF
SENIORS
ACCUEIL SANNOISIEN

ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS

FIN DE L’AMÉNAGEMENT
DU BELVÉDÈRE DES RINVALS : UN FUTUR
SALON DE LECTURE EN PLEIN AIR
L’Agence des espaces verts d’Ile-de-France
vient de terminer l’aménagement du belvédère des Rinvals.
Cette plate-forme, surplombant les alentours des buttes du Parisis, a la particularité
d’abriter, depuis 2018, deux arbres à livres.
Le principe, soutenu par la Communauté
d’agglomération Val Parisis, est inédit en forêt régionale. Il s’inspire des boîtes à livres
dans lesquelles chacun est libre de prendre
et déposer des ouvrages.
Le site connaît un certain succès, utilisé par
les amateurs de « livres voyageurs » ou tout
simplement pour une halte lecture au milieu de la nature… L’installation de bancs et
de rondins de bois est appréciée !
Comment y accéder ?
Le belvédère des Rinvals est situé à mipente des buttes du Parisis, à proximité de

la maison forestière des Rinvals (bureaux de
l’Agence des espaces verts). Il est accessible :
• v ia la sente des Rinvals, depuis le chemin
des Regards, à Franconville (5 minutes à
pied) ;
•d
 epuis le chemin des crêtes (10 minutes
à pied), parallèle à la route stratégique
RD102, traversant les buttes du Parisis
d’est en ouest ;
•d
 epuis la route stratégique RD102, à
Cormeilles-en-Parisis (15 minutes à pied).
Prendre le chemin face à l’entrée du CAT La
Montagne. De petits panneaux de signalétique jalonnent ensuite le chemin jusqu’au
belvédère.
Il est conseillé de bien se chausser : le dernier tronçon du chemin d’accès au belvédère comporte quelques petits dénivelés.
POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.AEV-ILEDEFRANCE.FR
HTTPS ://WWW.FACEBOOK.COM/AEV.IDF/

DON DU SANG
Une nouvelle collecte de sang est organisée par l’Amicale
pour le don du sang bénévole de Sannois le dimanche 13 septembre de 9h à 13h30, préau de l’école Henri Dunant, avec
l’obligation de prendre rendez-vous pour les donneurs à :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. On compte sur vous !
PLUS D’INFOS : DONDUSANGSANNOIS@GMAIL.COM

NOUVEAUX COMMERCES
JULIA BEAUTY :
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ

Le salon Julia Beauty vient d’ouvrir ses portes
dans le centre-ville et propose plusieurs prestations esthétiques (coiffure, épilation, onglerie,
soins du visage et du corps). Il vous accueille
sans rdv le lundi, mercredi et vendredi de 10h à
20h, le mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 19h30
et le dimanche de 9h à 15h.

Samedi 5 septembre
Journée des associations
L’ Accueil sannoisien sera présent lors de
cette manifestation pour vous présenter
son pré-programme 2021.
Octobre (date à venir)
Visite du musée des arts forains
Passées les grilles des pavillons de Bercy,
oubliez le quotidien ! Ce lieu insolite,
vous invite à sortir des sentiers battus. Vous y découvrirez une collection
unique d’objets du spectacle des XIXe
et XXe siècles. Une escapade hors du
temps autour des thèmes des cabinets
de curiosités, du carnaval, des jardins
extraordinaires et de la fête foraine de la
Belle Époque.
RÉSERVATION : À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
TARIF : 70 € (TRANSPORT, VISITE, REPAS)

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 9H30
À 11H30

VOS HÉROS VOUS
REMERCIENT

Pendant cette période si particulière que nous avons traversée, les
sapeurs-pompiers de Sannois étaient
en première ligne face à la Covid19. Vous avez été nombreux (habitants, entreprises, Croix-Rouge, site
Soutien aux Soignants, collectif Ultra
PSG…) à soutenir et remercier nos
pompiers de Sannois par de jolies
attentions et autres marques de solidarité envers eux.
Aujourd’hui, ce sont tous les
sapeurs-pompiers du centre de
secours qui souhaitent vous remercier de votre générosité.

11, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC (GALERIE MARCHANDE DE MONOPRIX)
PLUS D’INFOS : WWW.JULIA-BEAUTY.FR OU TÉL : 01 71 67 79 73 / 06 14 24 41 29
INSTAGRAM : JULIA_BEAUTY_95

LE FOURNIL DU MOULIN

Nous sommes ravis de vous apprendre l’ouverture depuis la fin juillet de la nouvelle boulangerie installée dans le quartier du Moulin, au pied
des immeubles récemment construits. Elle vous
accueille du mardi au dimanche de 6h30 à 20h.
5, ALLÉE JEAN LI SENLIÉ
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12/09 // 13H30 19H

AGENDA
SEPTEMBRE

ESPACE ELIANE CHOUCHENA

PORTES OUVERTES

LE
MEILLEUR
DE VOS
SORTIES
06/09 // 15H
ET 16H30

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Entrée libre

06/09 // 14H - 19H
MOULIN HISTORIQUE

VISITE GUIDÉE
DU MOULIN
Tarif : 3€
Billetterie en ligne
sur www.ville-sannois.fr

PRÉAU ÉCOLE HENRI DUNANT

DON DU SANG
Rendez-vous obligatoire sur
mon-rdv-dondesang-efs.santé.fr

17/09 // 14H

FABRIQUE
TON HERBIER

À partir de 6 ans - Tarif : 5 € .
Billetterie en ligne
sur www.ville-sannois.fr

21/09 // 15H
CENTRE CYRANO

CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER DU BIEN
DANS SON ASSIETTE
Entrée gratuite sur inscription
Tél. 01 39 98 35 00

DIAPORAMA
«VERSAILLES :
LE CHÂTEAU ET LA VIE
DE LOUIS XIV»
Entrée libre

18/09 // 20H

24/09 // 14H

Lancement de la saison culturelle

ATELIER DU BIEN
DANS SON ASSIETTE

CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

PIÈCE DE THÉÂTRE :
BONNE PIOCHE

ATELIER ARTS
PLASTIQUES

STADE DELAUNE

MOULIN HISTORIQUE

CENTRE CYRANO

MOULIN HISTORIQUE

5/09 // 10H - 18H

13/09 // 9H 13H30

20/09 // 15H
ET 16H30

Pour les adhérents

Entrée gratuite sur inscription
Tél. 01 39 98 35 00

De 0 à 3 ans - Tarif : 5€
Billetterie en ligne sur
www.ville-sannois.fr

24/09 // 17H30

09/09 // 16H

CONCERT DE RENTRÉE
TOIT TOIT MON TOIT
DOMBRANCE +
TEKEMAT

EMB

MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS

Entrée libre
Billetterie en ligne sur
www.emb-sannois.org

Entrée libre

LES ATELIERS SENIORS

25/09 // 11H

07/09 // 9H - 12H
ATELIER ÉQUILIBRE
ET ARTS CRÉATIFS

MEMORIAL DEPARTEMENTAL

Sur réservation
Billetterie en ligne
sur www.ville-sannois.fr

08/09 // 9H - 12H
ATELIER MÉMOIRE

HOMMAGE AUX HARKIS
Avenue Mauvoisin

19/09 - 20/09
QUARTIER DU MOULIN

09/09 // 9H - 12H
ATELIER DANSES
DE SALON

10/09 // 9H - 12H
ATELIER RELAXATION

EMB

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

VICTOR SOLF

Plus d’infos p.14

Tarifs : 18€/16€/14€
Billetterie en ligne sur
www.emb-sannois.org

19/09 // 15H
ET 16H30

26/09 // 10H30 11H30
ESPACE ELIANE CHOUCHENA

MOULIN HISTORIQUE

14/09 // 9H - 12H

DE LA GRAINE À L’ARBRE

Inscriptions et règlements au CCAS
Tél. 01 39 98 35 00

À partir de 4 ans - Tarif : 5 €
Billetterie en ligne sur
www.ville-sannois.fr

ATELIER CHORALE

25/09 // 20H30

ATELIER LANGUE
DES SIGNES BÉBÉ
Gratuit - Sur inscription
au 01 39 98 20 44

PENSEZÀÀVOS
VOSRÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS!
PENSEZ

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
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PRATIQUE
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS

Reprise des permanences le jeudi 3 septembre 2020
De 17h à 18h30 // Sur rendez-vous
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 14 (uniquement le matin)

LES ÉLUS
MONSIEUR LE MAIRE

Bernard JAMET
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
LES ADJOINTS AU MAIRE

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

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

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

Laurent GORZA
3e adjoint au maire
délégué à la culture et à la
valorisation du patrimoine
Conseiller communautaire
Laurence TROUZIERÉVÊQUE
4e adjointe au maire
déléguée à la sécurité,
à la tranquillité publique et à la
prévention, à la circulation, au
stationnement et au transport
Conseillère communautaire
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
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

Nathalie CAPBLANC
1ère 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
Evelyne FAUCONNIER
5e conseillère municipale
déléguée au cadre de vie
de la ville
Gabriel BOULIGNAC
6e conseiller municipal
délégué à la démocratie
locale et participative
Agnès RICARD
7e conseillère municipale
déléguée à la santé
Liliane HELT
8e conseillère municipale
déléguée aux collectifs
citoyens autour du
développement durable
EsaÏe SAGBOHAN
9e conseiller municipal
délégué à la solidarité

HORAIRES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE
Place du Général Leclerc
BP 60088
95111 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 aprèsmidi

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique du conseil municipal
se tiendra le jeudi 24 septembre à 20h.
Le lieu sera défini en fonction de l’évolution de la
Covid-19.

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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TRIBUNES
SANNOIS ENSEMBLE

À L’UNISSON,
SANNOIS AU CŒUR

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

Chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens,

Texte non publié.N LES A BIEN NIQUÉ !

RIEN COMME AVANT

En substance, les mots de Bernard Jamet,
au soir de son élection, à un groupe de
supporters qui portaient un autre maillot
que le sien.
Fanfaronnant de sa victoire personnelle.
Et les sannoisiens qu’ont-ils gagné, eux ?
Le verbe haut donc, bien plus que le score
de sa réélection, pour cet individu qui n’a
su pendant 6 ans, motiver les sannoisiens
en masse, à aller voter pour son bilan, et
ses promesses ;
il annonçait de cette façon-là ce
qu’allaient être les 6 prochaines années
sous son joug.
La démocratie en reprend un coup.
Sannois, saupoudrée de quelques légères
paillettes, continuera sa lente agonie,
sans charme.
Nous souhaitions construire avec cette
nouvelle majorité, les projets du sannois
de demain.
Ce ne sera donc pas possible.
Nous souhaitions tendre la main. C’est le
majeur que nous aurions dû lui proposer !
Vous avez été plus de la moitié des
votants (52 %) à ne pas renouveler
votre confiance à cette équipe, et nous
gratifier de 40 %… du peu de voix s’étant
déplacées. Vos soutiens, concours, et
sourires ont porté notre campagne.
MERCI !
Nous aurions souhaité que la liste
faussement et opportunément
écologique de Gilles Heurfin (12 %), ne
fausse pas votre choix.
Nous aurions souhaité une fin de
campagne moins « poubelle ». Un
Bernard Jamet avec plus de cran et
de courage, qu’il en a eu, pour faire
distribuer l’avant-veille du scrutin un
document diffamant, sans le signer de
son nom.
Avec ce genre de maire, effectivement,
nous sommes bien TOUS NIQUÉS…

Nous remercions chaleureusement
les 663 électrices et électeurs qui ont
apporté leur suffrage à notre liste « Avec
vous Sannois pour tous écologique et
solidaire » lors des élections municipales.

Tout d’abord, je vous remercie de nous
avoir accordé votre confiance pour une
nouvelle mandature. Les vainqueurs, c’est
vous !
Vous ne vous êtes pas laissés séduire
par les programmes irréalistes de nos
concurrents. Du rêve à la réalité, la
marche à descendre aurait pu être
vertigineuse.
La direction d’une ville de 27000 habitants
n’est pas un jeu. Vous l’avez clairement
exprimé dans vos suffrages : la gestion
d’une collectivité est une chose sérieuse.
Et maintenant ?
Maintenant, nous allons poursuivre
l’embellissement de notre ville. Notre
programme sera respecté. La preuve, la
1ère délibération prise a été le lancement
de la modification du PLU. Cette
modification était nécessaire ; elle fera
l’objet d’une grande concertation.
Vous avez élu une équipe soudée,
enthousiaste et attentive à ses
concitoyens. Nous n’avons qu’une seule
ambition : vous servir et être à votre
écoute.
Alors, n’hésitez pas à nous solliciter !
Et, pour mener à bien nos projets, nous
avons la chance de pouvoir compter
sur le professionnalisme du personnel
communal auquel je veux rendre
hommage. Je vous demande, par la même
occasion, de respecter leur travail parfois
difficile et trop souvent mal jugé.
Je voudrais vous redire que nous
sommes, tous les membres de la majorité
municipale, redevables de nos promesses
et croyez-moi, vous ne serez pas déçus.
Aux côtés de Monsieur le maire, chacun
d’entre nous s’y engage personnellement.

M. Jamet n’a recueilli que 16,2 % de
l’électorat. Moins d’un électeur sur deux
a voté pour sa liste. Cette abstention
énorme traduit souvent la déception des
promesses électorales non tenues.
Aujourd’hui, il faut changer de registre
et prendre en compte les conséquences
immédiates et à venir des effets
sanitaires et sociaux de l’épidémie
de la Covid-19 pour la population et
particulièrement pour les plus humbles
et les personnes âgées.
D’ores et déjà, un état sanitaire et
social et la mise en place d’un quotient
familial basé sur les revenus ainsi que le
développement du centre municipal de
santé doivent être réalisés tout comme
l’augmentation de places en crèche
municipale.
La révision du P.L.U doit prendre en
compte les besoins de logements
locatifs aidés pour les 1400 demandeurs
sannoisiens.
Une refonte de la politique culturelle
diversifiée ainsi que des assises de
la jeunesse à Sannois doivent être
engagées.
La sanctuarisation du terrain des Aubines
en tant que poumon vert pour recréer
un centre de loisirs pour les enfants de
Sannois doit être acté. Il est nécessaire
de développer des espaces verts et
l’entretien de nos espaces communs,
d’agir contre l’intensification des vols
d’avions, de promouvoir les circuits
courts pour l’alimentation des enfants.
Soyez assurés que notre groupe de « la
Gauche, écologique et solidaire » fera
entendre votre voix afin de favoriser le
mieux vivre ensemble.

Claude WILLIOT
1er adjoint au maire, délégué aux travaux,
à la voirie et aux affaires juridiques
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Nicolas PONCHEL
Conseiller municipal

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux

CENTRE CYRANO DE BERGERAC
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