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ERRATUM

Deux erreurs se sont glissées dans le Sannois Mag de janvier 2021.
• Vestiaire de la Croix-Rouge
L’aide vestimentaire est ouverte tous les lundis de 14h à 17h et non
pas tous les jours comme vous avez pu le lire.
• Centre médico-social
Le numéro d’accueil du CMS est bien le 01 39 81 23 99 et non celui
qui avait été indiqué.
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VOTRE MAIRE

CHÈRES SANNOISIENNES,
CHERS SANNOISIENS,
Une feuille tourbillonne sous les bourrasques du vent d’hiver.
Je la regarde qui s’arrête à mes pieds.
Elle n’est pas tombée d’un arbre, cette feuille-là.
Elle vient de s’échapper par la fenêtre d’une voiture. La vitre s’est
baissée, une main s’est dressée, s’est ouverte et cette feuille, que disje, ce papier gît sur le trottoir.
Il gît sur le trottoir, comme gît la conscience citoyenne de celle ou de
celui qui prend l’espace public pour une vulgaire poubelle.
Car cette faute a été commise inconsciemment, comme par
habitude.
Or, ce qui différencie le simple habitant du citoyen, c’est la
conscience d’appartenir à un destin commun et c’est le désir de le
construire ensemble.
L’habitant est asservi par une méconnaissance qui le conduit à la
désinvolture. Aujourd’hui, pour être mieux compris, je dirai même
que nous vivons sous le règne du « Je m’en foutisme ».
Le citoyen, lui, est éclairé par sa conscience.
Il sait.
Il sait que les tonnes de dépôts sauvages ramassés par nos agents
municipaux représentent en coût, chaque année, le prix de la
réfection d’une rue et de ses trottoirs.
Il sait qu’une voiture garée sur un trottoir, c’est une famille qui devra
emprunter la rue et risquer l’accident.
Il sait que chaque investissement est le fruit de difficiles arbitrages.
La manne fiscale n’est pas la corne d’abondance.
Il sait tout cela et bien davantage encore.
Puissent ces habitants qui ne sont pas encore des citoyens éclairés
le devenir !
Il en est de l’esprit comme du corps.
Pour résister et combattre les maux, qu’ils soient moraux ou
physiques, il convient d’administrer quelques vaccins.
Pour l’esprit, c’est la culture et la connaissance.
Pour le corps, c’est l’acte médical.
À cet égard, je vous annonce que j’ai informé la préfecture et l’agence
régionale de la santé, l’ARS, de notre volonté d’accueillir un centre
de vaccination. Mon adjointe, Célia Jacquet-Léger, et ma conseillère
déléguée à la santé, Agnès Ricard, y travaillent avec acharnement.
D’ores et déjà, notre centre médico-social et notre CCAS ont mis en
place le Vaccibus qui permet aux seniors non véhiculés de rejoindre
les centres de vaccination environnants.
J’ai bon espoir que notre centre de vaccination sera
opérationnel aussitôt que l’État aura résolu la problématique de
l’approvisionnement en vaccin.
Autre bonne nouvelle : notre service des espaces verts, sous l’égide de
mon adjoint, Frédéric Purgal, va procéder à la plantation, début mars,
d’une forêt urbaine dans la cour de l’école Gambetta.
Alors, rêvons un peu et espérons ensemble qu’à l’automne prochain,
la feuille qui viendra voleter à mes pieds se sera détachée d’un bel
arbre sannoisien.

Bernard JAMET

Maire de Sannois
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PÊLE-MÊLE

11 et 12I01

Décorations de Noël à la résidence
autonomie Maurice Utrillo. À l’occasion des
fêtes de fin d’année, les résidents se sont
fortement investis pour décorer les locaux, aidés
de l’équipe et d’une personne extérieure pour la
réalisation d’un décor avec un train électrique.

Pose d’abris vélos.
Dans le cadre de
la politique menée
en faveur des
déplacements doux
et des voies cyclables,
la ville de Sannois
s’engage dans
l’installation d’abris
couverts et sécurisés
pour permettre le
stationnement des
vélos. Des arceaux
sécurisés ont ainsi été
implantés à la gare
et des abris couverts
installés devant l’hôtel
de ville, au square
Ribot et au palais des
sports Jean-Claude
Bouttier.

16I01
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Sannois sous la neige.
La ville a connu un
épisode neigeux qui
a métamorphosé le
paysage. Les services
techniques avaient
pris soin de déneiger
et saler les principaux
axes routiers. Merci aux
Sannoisiens qui nous ont
fait parvenir leurs photos.

ACTUS

DÉPLOIEMENT DES
DÉFIBRILLATEURS DANS LA VILLE
Le défibrillateur automatisé externe
(DAE) est un dispositif médical qui
aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un
massage cardiaque, le défibrillateur
contribue à augmenter significativement les chances de survie.

Conformément à la loi n°2018-527 relative au défibrillateur cardiaque, la
ville de Sannois a acheté 10 DAE externes supplémentaires qui viennent
compléter les appareils déjà installés
dans les différentes structures communales.
Retrouvez l’ensemble des défibrillateurs déployés dans la ville :
• L’hôtel de ville
• Les écoles Gambetta et Belle Étoile
• Le centre Cyrano
• L’EMB
• La maison des loisirs et des arts
• L es gymnases Voltaire et de la Tour
du Mail
• L e palais des sports Jean-Claude
Bouttier
• L a résidence autonomie Maurice
Utrillo
• Le centre médico-social
• Le véhicule de la police municipale
• L’église Saint-Pierre Saint-Paul

LES NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS
DES ACCUEILS DE LOISIRS

LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Jusqu’à présent, vos enfants étaient accueillis dans les structures Gaston
Ramon, Belle Étoile, Henri Dunant et l’Orangerie les mercredis et pendant
les vacances scolaires.
Les travaux des écoles Pasteur et Gambetta étant terminés, ces
organisations évoluent :
-les mercredis, les enfants sont accueillis sur ces deux nouveaux
établissements mais également sur ceux de l’Orangerie et Henri Dunant.
- lors des vacances scolaires, les enfants seront accueillis uniquement sur
les centres de Pasteur et Gambetta.
Comme pour les activités périscolaires, il est possible de faire les
réservations jusqu’à la fin de l’année scolaire.
PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE: 01 39 98 20 37

SCOLAIRE :

N’OUBLIEZ PAS LES INSCRIPTIONS !
Les inscriptions pour la rentrée scolaire se terminent
le 12 février 2021 pour les enfants nés en 2018 et les
nouveaux inscrits.
Lors de votre rendez-vous, munissez-vous d’un
justificatif de domicile, de votre livret de famille
et du carnet de vaccinations de l’enfant qui seront
nécessaires pour réaliser l’inscription.
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS AU SERVICE ÉDUCATION AU
01 39 98 20 70

PETITE ENFANCE
LA VILLE ÉTOFFE SON OFFRE
D’ACCUEIL DE PLACES EN CRÈCHE

Une crèche du groupe
LPCR (Les petits chaperons
Renseignements auprès du service éducation
rouges) a ouvert ses portes
au 01 39 98 20 70 ou inscriptionperiscolaire@sannois.fr
en novembre dernier, rue du
www.ville-sannois.fr
Lieutenant Keiser, en rez-dejardin des Seniorales. Cette
structure ouverte de 8h à 19h offre 31 places pour des
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans non révolus.
La ville de Sannois, soucieuse d’élargir son offre
d’accueil, a acheté 21 de ces places qui s’ajoutent, de
ce fait, au nombre de places gérées par le CCAS de la
commune. Les 10 autres places sont commercialisées
par cet organisme privé.
Dans tous les cas, les familles sont facturées à la
prestation, en fonction de leurs revenus, selon un
barème défini chaque année par la CAF.
Suite à la commission d’attribution des places du mois
d’avril en prévision de cette ouverture, ces places
ont été attribuées à des familles ayant réalisé leur
inscription auprès de l’espace parentalité.
À ce jour, 25 familles bénéficient de cet accueil.

DES CLASSES MOBILES DANS LES ÉCOLES GAMBETTA, BELLE ÉTOILE ET PASTEUR
Fini les salles informatiques avec uniquement 12 ordinateurs. Place aux classes mobiles !
En effet, la ville de Sannois vient d’équiper trois écoles : Gambetta, Belle Étoile et Pasteur.
Il s’agit d’une valise multimédia composée de 30 tablettes PC, d’une borne wifi et d’un
système d’alimentation des tablettes à la disposition des enseignants, à tour de rôle, pour
leurs élèves. Chaque élève aura alors, en sa possession, une tablette PC portable lui
permettant de se familiariser avec les outils numériques lors du cours. Ces équipements
interviennent en complément des tableaux numériques interactifs dont toutes les classes
élémentaires des écoles sont déjà équipées.
Financées par la ville pour un coût de 16 000 € TTC chacune, ces classes mobiles devraient
être déployées, au fur et à mesure, sur les autres écoles, si l’expérimentation s’avère positive.
Ce travail sera mené en lien avec le plan Territoire éducatif numérique développé par
l’Éducation nationale dans le Val-d’Oise.
Notons que l’installation de la classe mobile à l’école Gambetta a bénéficié d’une subvention
dans le cadre du plan de relance de l’État intitulé Quartiers solidaires. Celui-ci, mis en place
par le ministère de la ville à destination des quartiers prioritaires, permet notamment de
développer des actions concernant la lutte contre la fracture numérique.
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ACTUS
POINT DE SITUATION SANITAIRE
COUVRE-FEU*
Un couvre-feu est établi de 18h à 6h. La fermeture de l’accueil physique au public
est fixée à 17h pour l’hôtel de ville et le CCAS. Les services municipaux restent
joignables par mail et par téléphone jusqu’à 17h30.
Pour les accueils de loisirs et les crèches, l’horaire de fermeture des structures est
avancé à 18h, avec le maintien de personnels après cet horaire pour permettre aux
familles d’avoir le temps d’arriver. Sur le temps du midi, privilégiez, dans la mesure
du possible, la restauration à domicile.
*Mesures sanitaires à l’heure où nous imprimons.
LA VACCINATION DANS LE VAL D’OISE
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté lundi 18 janvier pour les
plus de 75 ans et les personnes présentant des pathologies graves. La ville de Sannois
a posé sa candidature pour être ville d’accueil d’un vaccinodrome mais le choix de la
préfecture pour notre agglomération s’est porté sur Taverny et Ermont.
La ville a donc sollicité, par le biais de son élue à la santé, Agnès Ricard, les centres
de vaccination à proximité pour avoir des créneaux de rendez-vous. La vaccination
est gratuite. Lors du rendez-vous, il est nécessaire de présenter un justificatif d’âge
ainsi que la carte vitale ou le numéro de sécurité sociale.
3 situations possibles pour se faire vacciner :
1. Personne autonome et véhiculée
La prise de rendez-vous se fait dans le centre de son choix pour la 1ère et pour la 2ème
injection, uniquement sur internet sur le site www.doctolib.fr.
2. Personne autonome non véhiculée ou en situation de PMR.
Afin d’accompagner au mieux les
seniors de 75 ans et plus ne pouvant
accéder par leurs propres moyens aux
centres de vaccination, le Vaccibus est
mis à disposition par la ville de Sannois
(transport collectif de 5 personnes
max). Mis en place par le CCAS et
le CMS, ce transport s’organise sous
réserve de la disponibilité des rendezvous et de l’approvisionnement des
centres en vaccin. Il faudra d’abord consulter son médecin traitant (afin d’éviter les
contre-indications) qui vous enverra vers le CMS afin d’obtenir un rendez-vous pour
la vaccination. Ce service de transport est gratuit.
RENSEIGNEMENTS AU CMS - 46, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 01 39 81 23 99

3. Personne en mobilité très réduite
Une équipe mobile ambulatoire impliquant le CMS et les professionnels de santé
libéraux de la ville pourra se rendre au domicile des personnes. L’autorisation du
préfet et la disponibilité des doses pour la vaccination au domicile sont attendues
avant la mise en place effective.
Des centres de vaccination ont été ouverts dans tout le département. Les plus
proches sont ceux situés à :
• Argenteuil : centre hospitalier Victor Dupouy - Salle Agora - 60, rue du Lieutenantcolonel Prudhon
• Ermont : gymnase Raoul Dautry - Avenue Louis Armand (ouverture à venir)
• Taverny : gymnase André Messager - Voie des sports
• Enghien-les-Bains : salle communale des thermes - 18, avenue de ceinture
• Montmorency : 3, avenue Foch
• Saint-Brice-sous-Forêt : 5 bis, rue de la forêt
La liste complète des centres est mise à jour sur www.sante.fr
CENTRE DE DÉPISTAGE PCR
Il vous accueille toujours au centre Cyrano, sans rendez-vous, avec ou sans
symptômes. Les pré-enregistrements sont possibles via www.bioborne.fr. Les PMR
peuvent contacter le laboratoire Sannois Centre Biogroupe au 01 39 81 39 43 pour la
meilleure prise en charge possible selon leur situation.
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 13H. ENTRÉE SQUARE JULES FERRY (À CÔTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE) SUR LE CÔTÉ DU CENTRE CYRANO.
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Conseils

?

de quartier
Prolongation des inscriptions jusqu’au 28
février. Coupon disponible dans les accueils
ou sur le www.ville-sannois.fr
Gaston Ramon

Loges

SAINT-VALENTIN :
VOS MESSAGES
SUR LES PANNEAUX LUMINEUX
Eglise - Bel Air

Nous sommes au mois de février et la
Saint-Valentin approche à grand pas... Ce jour
Prenez
part
la vie de
votre
est
l’occasion
deàcélébrer
la fête
desquartier
amoureux!
mais pas que ! Vous souhaitez partager un
Renseignements
: viedesquartiers@sannois.fr
message
d’amour
à votre conjoint et aussi à vos
www.ville-sannois.fr
enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs…?
Envoyez-nous votre message par mail que
nous diffuserons ensuite sur tous les panneaux
lumineux de la ville, toute la journée du
dimanche 14 février.
Votre message devra comporter 100 caractères
maximum et ne devra pas mentionner de nom
de famille.
VOUS AVEZ JUSQU’AU VENDREDI 12 FÉVRIER POUR NOUS
ENVOYER VOS MESSAGES À COMMUNICATION@SANNOIS.
FR. À VOS PLUS BELLES PLUMES !

CAMPAGNE PROPRETÉ :
QUELLE SALETÉ !

Parce que la propreté de la ville est aussi, et avant
tout, une question de civisme, la municipalité a
souhaité sensibiliser les habitants. Une campagne
est donc déclinée sur les 66 panneaux d’affichage
de la commune à partir du mois de février.
Rappelons que la ville emploie 18 cantonniers
qui se répartissent sur la commune afin d’assurer
quotidiennement le ramassage des détritus et
le nettoyage des 63 km de voirie mais aussi des
14 aires de jeux, des 3 plateaux multisports et
des 2 parkings souterrains ainsi que les cours
d’écoles sans oublier les 10 espaces canins. Ils
assurent aussi le nettoyage après le ramassage
des encombrants et des dépôts sauvages ainsi
que la gestion du tri sélectif au centre technique
municipal.
Aussi, respectons leur travail en respectant les
espaces publics, pour une ville propre et agréable
à vivre pour tous.

GRAND ANGLE

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER

UN MONDE DE CULTURE ET DE
DIVERTISSEMENT À PORTÉE DE MAIN
En attendant la réouverture des théâtres, cinémas et musées, les bibliothèques et les médiathèques constituent
bien souvent les seuls espaces de culture et de loisirs accessibles au grand public. À Sannois, les habitants sont
particulièrement bien lotis avec la médiathèque André Cancelier. Aménagé sur près de 1400 m2, l’équipement
propose aujourd’hui quelque 85 000 documents à la consultation sur place ou en prêt : des livres (romans, BD, essais,
documentaires), des journaux et magazines mais aussi des partitions et méthodes de musique, des DVD, des CD et,
depuis peu, des jeux de société (voir encadré).
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GRAND ANGLE

DES LOCAUX PLUS MODERNES
Inaugurée en 1978, la médiathèque s’est
modernisée au fil du temps afin de s’adapter
aux nouveaux usages, améliorer son
offre de services ainsi que l’accueil et le
confort des usagers. En 2020, la structure a
notamment bénéficié d’importants travaux
de rénovation et de mise en accessibilité
avec l’installation d’un ascenseur et
de toilettes PMR (personnes à mobilité
réduite), le décloisonnement des espaces,
le remplacement des revêtements de sol, la
réfection des plafonds et des peintures aux
murs au niveau du rez-de-chaussée. Prévu
pour se poursuivre cette année à l’étage, ce
programme de rénovation s’est accompagné
d’une réorganisation des collections et la
création de pôles thématiques (musique,
cinéma, voyage, bien-vivre, grandir, romans…)
afin de favoriser la fluidité de circulation
et proposer un fonds plus attractif et
dynamique.
L’année 2021 devrait également marquer la
mise en place de la RFID (Radio Frequency
Identification). Cette technologie (sorte
de puce électronique) qui équipe déjà les
ouvrages de plusieurs médiathèques du
réseau permet d’emprunter ou de rendre
des ouvrages de manière autonome via des
automates.
Espace de loisirs où l’on vient en
famille piocher au gré de ses envies, la
médiathèque constitue également un
espace de travail et de recherche pour de
nombreux collégiens, lycéens ou étudiants.
Une salle d’étude a été aménagée au
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rez-de-chaussée en 2020 tandis qu’à
l’étage, plusieurs tables et consoles
équipées de prises électriques
permettent de brancher ordinateurs
portables ou tablettes. Des postes
informatiques, en accès libre, ont
également été installés à plusieurs
endroits de la médiathèque.

UN ÉQUIPEMENT EN RÉSEAU
Depuis 2017, la médiathèque de Sannois
est placée sous la compétence de la
Communauté d’agglomération Val
Parisis comme huit autres médiathèques
du territoire de l’agglomération. Cette
gestion unique favorise, aujourd’hui, la
mise en réseau des ressources des neuf
équipements soit, pour les habitants
de Val Parisis, l’accès potentiel à plus de
450 000 livres et BD et à près de 100 000
documents sur support numérique (CD,
DVD, CD-Rom, jeux vidéo, livres audio…).
Et, grâce à la navette Tek-Tek, inutile de se
déplacer dans une autre médiathèque du
réseau pour emprunter un document s’y
trouvant. L’usager a juste à le réserver sur
le site internet mediatheques.valparisis.fr
et indiquer dans quelle bibliothèque il
souhaite le recevoir. Les bibliothécaires
font le reste !

usagers les nombreuses ressources de
la médiathèque. Le mois dernier, ils ont
ainsi pu tester, en avant-première, les
jeux de société lors d’une animation
Ludomercredi.
Les bibliothécaires mènent également
de nombreuses actions hors les murs
avec des visites régulières au sein des
structures de la petite enfance et des
établissements scolaires mais aussi à la
résidence autonomie Maurice Utrillo ou
encore à l’ESAT de Sannois avec lequel
la médiathèque organise parallèlement
des projets collectifs. Et pour tous
ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la
médiathèque se propose de venir jusqu’à
eux grâce au service de portage de livres.
Il n’y a plus qu’à choisir !

EN CHIFFRES
La médiathèque André Cancelier, c’est :

62 240 livres
11 400 CD
5 750 DVD
3 400 revues
1 420 partitions et méthodes de
musique

157 jeux de société

JEUX : LA MÉDIATHÈQUE EN
CONNAÎT UN RAYON
En ce début d’année, la médiathèque André Cancelier étoffe
son offre de loisirs avec la création
d’un rayon jeux de société. Près de
160 références de jeux de société, à
jouer en famille ou entre amis, sont
disponibles à l’emprunt depuis le
16 janvier.

DES ANIMATIONS ET
INTERVENTIONS TOUTE L’ANNÉE
Régulièrement, l’équipe de
bibliothécaires de la médiathèque
organise des animations en direction
du jeune public ou des familles au sein
de l’équipement, à l’image des lectures
à haute voix Turbulettes et quenottes.
Ces rendez-vous sont bien souvent
l’occasion de partager un moment
de détente et de faire découvrir aux
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GRAND ANGLE

PAROLE À
LAURENT
GORZA
ADJOINT AU MAIRE
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
ET À LA VALORISATION
DU PATRIMOINE

« Nouvellement rénovée, la médiathèque
est avant tout un lieu de vie convivial
où chacun peut trouver d’innombrables
ressources. Je vous invite à y venir pour
dénicher un bon livre mais aussi pour
vous installer et feuilleter une BD ou un
magazine, emprunter des CD, des DVD. Le
mélomane que je suis vous recommande
particulièrement les partitions et les
méthodes de musique, dont le fonds est
particulièrement riche parmi celles de
notre agglomération !
Quant aux plus sérieux, venez profiter de la
salle d’étude et des postes informatiques.
Les loisirs sont une autre facette de
cet équipement avec des ateliers, des
animations et, depuis ce début d’année,
des jeux de société !
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de
cet équipement flambant neuf, à venir à la
rencontre de véritables chefs-d’œuvres au
hasard des ouvrages, dans un lieu protégé,
oublier le soft power ambiant, bref,
prendre au sérieux la seule chose qui soit
vraiment rare : le temps, le bon temps. »
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DES HORAIRES ÉLARGIS
Bonne nouvelle pour tous les usagers, et notamment les personnes travaillant à Sannois
ou à l’extérieur de la ville : depuis le 5 janvier dernier, la médiathèque propose des
horaires d’ouverture élargis le mercredi. Résultat : un accueil en soirée jusqu’à 19h et une
continuité de service sur la pause méridienne. Ce changement concerne huit des neuf
médiathèques du réseau.

HORAIRES COUVRE-FEU

En raison du couvre-feu instauré à 18h, la médiathèque André Cancelier adopte les
horaires suivants jusqu’à nouvel ordre : Mardi : 9h-12h / 14h-17h30 - Mercredi : 10h17h30 - Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 - Samedi : 10h-17h30

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ CANCELIER
SQUARE JULES FERRY
TÉL.: 01 39 81 80 17
MEDIATHEQUE.SANNOIS@VALPARISIS.FR

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI : 9H-12H / 15H-18H
MERCREDI : 10H-19H
VENDREDI : 9H-12H / 15H-18H
SAMEDI : 10H-18H

CULTURE

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
EXPOSITION LA FORÊT À NOS YEUX
DU 1ER AU 27 FÉVRIER

Venez découvrir le génie créatif des jeunes
élèves des ateliers d’arts plastiques de la MLA !
Ces ateliers se sont déroulés à distance grâce
à l’encadrement de la professeure, Sandrine
Gatignol et à la collaboration des familles
qui, pour cette exposition, ont enquêté sur le
thème de la forêt et de l’environnement.
Entrée libre aux horaires d’ouvertures : lundi
de 16h45 à 17h45, mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30 et samedi de 10h à 12h.

STAGES PENDANT LES VACANCES
DU 15 AU 19 FÉVRIER
Fabrication de marionnettes
Du lundi 15 au vendredi 19 fév. de 10 h à 11 h
Cet atelier propose aux plus petits de s’initier au théâtre de la marionnette à partir de
contes sur la forêt et ses habitants.
Avec Le Théâtre Enchanteur, Marianne
Guilleray
Pour les 3-6 ans.
Tarifs de 5 séances d’1 h : Sannoisiens : 25 €
Non Sannoisiens : 27,50 €
Initiation théâtrale
Lun. 15, mar. 16 et mer. 17 fév.de 10 h à 12 h
À travers des jeux, les enfants découvriront
et aiguiseront leur talent de comédien dé-

butant ou confirmé, dans une ambiance
bienveillante et enjouée.
Avec Art& Prémices, Yoann Josefsberg
Pour les 6-12 ans
Tarifs : 3 séances de 2 h : Sannoisiens : 30 €
Non Sannoisiens : 32,50 €
Cinéma d’animation
Du lundi 15 au vendredi 19 fév. de 10 h à 11 h
La technique image par image et l’incrustation sur fond vert feront partie de l’initiation au cinéma d’animation afin de réaliser
une scène animée sur le thème de la nature.
Avec Et si les images…
Pour les 8-12 ans
Tarifs de 5 séances d’1h : Sannoisiens : 25€
Non Sannoisiens : 27,50€
Manga animé
Lun. 15, mar. 16 et mer. 17 fév. de 14 h 30 à 16 h 30
Apprenez à dessiner puis à animer un per-

ÉCOLE DE MUSIQUE
FIÈRE DE SON PRÉSIDENT
Agé de 52 ans, Jean-Damien Ricard est
diplômé en Pneumologie et en Médecine
intensive – réanimation.
Il est professeur des universités et praticien hospitalier depuis 2006 à l’hôpital
Louis-Mourier à Colombes et à l’université de Paris. Chef de service de Médecine
intensive réanimation, il est également
responsable de l’unité de surveillance
continue médico-chirurgicale et dirige
maintenant le DMU ESPRIT (Département médico-universitaire : enseignements et soins de proximité, recherche,
Pr Jean-Damien Ricard en compagnie
innovation et territoires).
Avec un emploi du temps bien rempli, du ministre de la Santé, Olivier Véran
il est néanmoins très impliqué dans la
vie associative et artistique de Sannois.
A partir de 2017, il devient président bénévole de l’école de musique. Depuis son
adolescence, Jean-Damien Ricard pratique
la clarinette et a intégré, il y a 10 ans, l’ensemble de clarinettes Denner de l’école de
musique, dirigé par Claude Moret.
En novembre dernier, au cœur de la deuxième vague de la pandémie, le ministre
de la santé Olivier Véran et le directeur de
l’AP-HP Martin Hirsch visitaient le service
de réanimation du professeur Jean-Damien Ricard.
À gauche, Jean-Damien Ricard

sonnage manga à partir
de célèbres exemples
de l’univers Kawaii japonais comme Pikachu,
Hello Kitty, Rilakkuma…
Avec Les petits mangaka
et Et si les images…
Pour les 10-16 ans
Tarifs de 3 séances de 2h : Sannoisiens : 30€
Non Sannoisiens : 32,5€
Places limitées, réservations sur la
billetterie culturelle www.ville-sannois.fr

ATELIERS SOPHROLOGIE
EN VISIOCONFÉRENCE

La MLA propose des ateliers de sophrologie en visio pour adultes (de 11 h à 12 h) et
enfants de 6 à 10 ans (de 10 h à 10 h 45). Les
prochaines séances auront lieu le 6 février
et le 6 mars.
Tarifs de la séance :
Enfant : Sannoisiens : 3,50 €
Non Sannoisiens: 6 €
Adulte : Sannoisiens : 5 € / Non Sannoisiens :
7,50 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: MAISON
DES LOISIRS ET DES ARTS - 24, RUE VICTOR BASCH
01 34 11 30 78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR
PLACES LIMITÉES, RÉSERVATIONS SUR LA
BILLETTERIE CULTURELLE WWW.VILLE-SANNOIS.FR

MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE
ANDRÉ CANCELIER

SAMEDI 6 FÉVRIER - 16 H
ON EN PARLE ?

Coups de cœur des bibliothécaires
Ados et adultes
Entrée libre

MERCREDI 10 FÉVRIER - 10 H 30
TURBULETTES ET QUENOTTES
À qui est cette maison ?
0-3 ans - Sur réservation

SAMEDI 13 FÉVRIER - 10 H 30
TURBULETTES ET QUENOTTES
Plan Plan la tortue
0-3 ans - Sur réservation

MERCREDI 17 FÉVRIER - 14 H 30
LUDOMERCREDI
Les vrais gamers jouent à plusieurs
À partir de 8 ans - Sur réservation

PLUS D’INFOS: WWW.MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR
SQUARE JULES FERRY - 01 39 81 80 17 MEDIATHEQUE.SANNOIS@VALPARISIS.FR
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU SUR
LE SITE MEDIATHEQUES.VALPARISIS.FR ET SUR
FACEBOOK @VALPARISISMEDIATHEQUES
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PROJETS

RETOUR SUR LES PROJETS
PASTEUR ET GAMBETTA
Depuis la rentrée de janvier, les élèves des écoles Pasteur et Gambetta peuvent enfin profiter des nouveaux
aménagements mis à leur disposition : accueil de loisirs, classes, restaurant scolaire, école maternelle…

Salle d’activités de l’accueil de loisirs élémentaire Gambetta

Self de l’école Gambetta

N

ous y voilà ! Les projets concernant les
écoles Pasteur et Gambetta sont achevés. Ils laissent la place à de beaux
espaces éducatifs où enseignants, animateurs des accueils de loisirs et enfants s’y
retrouvent avec plaisir. C’était le souhait de
la municipalité : que chacun puisse occuper
ces nouveaux espaces et profiter de tous les
aménagements proposés.

PROJET PASTEUR
Démarrés en août 2019, les travaux ont
permis la construction d’un bâtiment en
ossature bois de 1 600 m² répartis sur deux
étages. Il accueille désormais au rez-dechaussée, un office, un self pour les élèves
d’élémentaire et un espace de restauration
pour les élèves de maternelle, d’une capacité d’environ 250 places. Chaque espace
bénéficie d’une entrée et d’une sortie distincte. Ce bâtiment est prolongé par un
préau couvert de 300 m² et un accueil de
loisirs maternel disposant de quatre salles
d’activités, d’un dortoir et de sanitaires. À
l’étage, six salles d’activités ainsi que des
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Self de l’école Pasteur

sanitaires adaptés aux personnes à mobilité
réduite (PMR) sont aménagés pour l’accueil
de loisirs élémentaire.

PROJET GAMBETTA
Le projet d’extension de l’école Gambetta
qui est aujourd’hui devenu un groupe scolaire, a permis la création d’un bâtiment de
de près de 2 000 m², perpendiculaire au bâtiment initial. Cette construction accueille
dorénavant, au rez-de-chaussée, une école
maternelle composée de trois salles de
classe, d’un dortoir et d’une cour spacieuse
partagée avec l’accueil de loisirs qui dispose
ainsi de deux salles d’activités supplémentaires. Un self pour les élèves d’élémentaire
et une salle de restauration pour ceux de
maternelle ont également été aménagés.
À l’étage, quatre classes élémentaires ainsi que six salles d’activités sont réalisées.
Des sanitaires PMR ainsi que des bureaux
complètent les deux niveaux. Enfin, la cour
de l’école élémentaire est agrandie avec la
création d’un plateau sportif.

LE MOT DE L’ÉLUE
MARIE-CLAUDE
BRULÉ
ADJOINTE AU
MAIRE DÉLÉGUÉE À
L’ÉDUCATION, À LA
RESTAURATION SCOLAIRE
ET À L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

« Quelle joie de voir les enfants impatients
découvrant les nouveaux espaces
de restauration, le nouveau mobilier
et la nouvelle vaisselle aux couleurs
pimpantes ! Nos jeunes convives se sont
vite appropriés les lieux avec de nouvelles
habitudes dues à la configuration des
locaux en selfs ergonomiques. Cela leur
permet ainsi de reprendre les cours
dans de meilleures conditions. Un grand
merci au personnel d’office qui, par son
professionnalisme, a aidé à la bonne
ouverture des restaurants. »

DES PROJETS À FORTE TRAME
ENVIRONNEMENTALE

Nouvelle classe élémentaire à l’école Gambetta

Avec la création de toitures végétalisées,
plusieurs zones d’infiltration ont aussi été
aménagées dans les cours des deux groupes
scolaires afin de favoriser la gestion à la
source des eaux pluviales. Agrémentés de
nouvelles plantations aux essences variées
et adaptées au climat, ces espaces constituent des îlots de fraîcheur, bienvenus en
cas de forte de chaleur. La réalisation de ces
aménagements a fait l’objet de financement
de la part de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) à hauteur de 158 549 euros.
Des formations ont été dispensées aux
élèves sur le thème de l’eau et de ses enjeux
enjeux. Le service des espaces verts a également replanté 12 arbres à l’école Pasteur
et 13 autres à l’école Gambetta. Les enfants
ont participé à ces plantations.

MONTANT
DES TRAVAUX
Pasteur : 5 275 000 €
avec des subventions :
- Département : 282 000 €
- CAF : 71 383,5 €
- AESN : 74 788 €

Salle d’activités de l’accueil de loisirs maternel Pasteur

Gambetta : 5 062 600 €
avec des subventions :
- Département : 638 420 €
- Région : 475 000 €
- PUP/taxe urbanisme : 215 000 €
- CAF : 68 500 €
- AESN : 83 761 €

LE MOT DE L’ÉLUE
SÉVERINE
CAMPAGNE
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA JEUNESSE,
À LA RÉUSSITE CITOYENNE
ET AU PÉRISCOLAIRE
Nouveaux sanitaires à l’école maternelle Gambetta

« Quel plaisir de voir ces accueils de
loisirs enfin opérationnels ! L’objectif était
de répondre à une demande croissante
des familles et d’apporter aux enfants
des locaux péri et extra scolaires de
grande qualité. Ces bâtiments neufs
sont conçus pour permettre la pratique
d’un plus grand nombre d’activités avec
de nombreux espaces dédiés. Ce sont
de belles structures fonctionnelles,
lumineuses, colorées et confortables.
Tout est prévu pour le bien-être des
enfants! »

Salle d’activités de l’accueil de loisirs élémentaire Pasteur
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PORTRAIT

LE BRIDGE CLUB SANNOIS : 45 ANS D’EXISTENCE
et sympathique. Les équipes de compétition
obtiennent régulièrement de bons résultats.
Deux joueuses sannoisiennes ont d’ailleurs
été sacrées vice-championnes de France en
2016 et, chaque année, les équipes du club
sont reconnues au niveau régional et national.
Des moniteurs agrées dispensent des cours
aux débutants. Quant aux joueurs les plus
aguerris, ils reçoivent des cours de perfectionnement par un moniteur, maître-assistant, champion de France en 2016.

VOUS AIMEZ JOUER AUX CARTES,
VENEZ LES REJOINDRE !

N

é en juin 1975, le Bridge club de Sannois n’a cessé de grandir et de faire
des émules.
Les fondateurs, messieurs Berton, Gillet,
Joubert, Polleux et Cremiere, ont lancé les
bases du club, installé, à cette époque, rue
Prat, avec une quinzaine d’adhérents.
Très vite, il a pris de l’ampleur et cette salle
est devenue trop petite pour accueillir
des joueurs de plus en plus nombreux. De
la salle Ribot en passant par la résidence
autonomie Maurice Utrillo ou encore par
le centre Cyrano, c’est désormais au Petit

Beaubourg que plus de 200 passionnés de
cartes se rencontrent régulièrement.

CONVIVIALITÉ ET COMPÉTITION
On aime le bridge club pour son accueil, sa
convivialité, son école de formation, son ouverture sur le monde associatif de Sannois,
ses équipes de compétition et le dynamisme
de son équipe d’animation.
Affilié à la Fédération française de bridge, le
club de Sannois permet la pratique en compétition, mais aussi le bridge plaisir qui permet de jouer dans une ambiance conviviale

À l’opposé de l’image un peu vieillotte qui lui
colle à la peau, le bridge est un jeu de cartes
passionnant qui permet à chacun, quel que
soit son âge, non seulement de travailler
ses méninges mais aussi de développer son
cercle d’amis ou encore de décompresser.
N’hésitez pas à contacter le président du
club qui saura trouver la meilleure formule
pour vous accompagner dans l’apprentissage de ce jeu si passionnant.
BRIDGE CLUB SANNOIS - 7, AVENUE DE LA
SABERNAUDE - CONTACT: JEAN-CLAUDE ZAPOTINY
PRÉSIDENT DU CLUB - 0 6 25 90 6 9 63
BRIDGE.SANNOIS@LAPOSTE.NET
WWW.BRIDGESANNOIS.CLUB.FFBRIDGE.FR

LE LIONS CLUB SE MOBILISE PENDANT
LA CRISE SANITAIRE

L

ions est l’abréviation de Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety qui signifie liberté et compréhension sont la
sauvegarde de nos Nations. Créé il y a plus
de 40 ans à Sannois, le Lions club Sannois /
Herblay-sur-Seine / La Frette-sur-Seine met
en place des actions selon les valeurs humanistes qui sont propres à cet organisme
international.
Ainsi, au printemps dernier, au plus fort de la
crise sanitaire, les Lions clubs se mobilisaient
pour le personnel du centre hospitalier
d’Argenteuil. En effet, lors du premier confi-
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nement, les présidents du Lions club d’Argenteuil / Cormeilles et du Lions Club de Sannois
/ Herblay-sur-Seine / La Frette-sur-Seine
remettaient les clés de deux voitures, louées
pour un mois, à la disposition des responsables de l’hôpital Victor Dupouy d’Argenteuil compte-tenu de leurs nombreux déplacements et interventions.
À l’automne dernier : deuxième vague et
toujours la même mobilisation des Lions
clubs qui ont, une nouvelle fois, loué deux
véhicules pour soutenir le personnel du
centre hospitalier d’Argenteuil.

En effet, l’hôpital a mis en place un dispositif de surveillance à domicile des patients
Covid-19 les moins graves, nécessitant le
passage quotidien d’une équipe mobile
d’infirmières et d’aides-soignantes. « L’hôpital n’avait pas les moyens d’équiper tous
les personnels mobiles. Étant donné le
nombre restreint de véhicules, nous avons
donc, à nouveau, sollicité Salva location,
entreprise de location de voitures à Argenteuil, pour obtenir deux voitures destinées
à ces personnels. Les Twingo ont été louées
à des prix très attractifs. Ces mises à disposition étaient prévues pour un mois renouvelable à la demande de l’hôpital » précise
François Poletti, président du Lions club
d’Argenteuil.
Grâce à la générosité des Lions clubs d’Argenteuil/Cormeilles et de Sannois/Herblay-surSeine/La Frette-sur-Seine, représentés par
leur président, Yves Delaporte, il a donc été
possible de suivre plus d’une cinquantaine
de patients chez eux et ainsi libérer des lits
d’hôpitaux pour les cas les plus graves. Une
belle action de solidarité !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
LIONSCLUB.SHLF@YAHOO.COM

EN BREF

COMMERCE
Safae Darbane, gérante du magasin Biocoop, a
obtenu le prix du public du concours Créatrices
d’avenir pour son concept de bar à vrac 100% bio
et ambulant ! Son objectif est la réduction de la
quantité des déchets. Elle souhaiterait éveiller
l’intérêt écologique des enfants à ce sujet. Félicitations à elle et à son équipe du magasin de Sannois, lesquelles s’investissent pour vous apporter
les meilleurs produits.
Retrouvez également le bar à vrac, chaque dimanche matin, au marché.

LE FOURNIL DE SANNOIS
CHANGEMENT DE
PROPRIETAIRE

Bienvenue à monsieur Frickel qui a
repris ce commerce en janvier.
La boulangerie est ouverte tous les
jours de 7h à 20h30 (de 7h à 18h en
période de couvre-feu).
5 TER, BOULEVARD GAMBETTA - 09 83 42 63 53

BIOCOOP - 11, RUE D’ARGENTEUIL - 01 39 98 02 87

PRÉVENTION
Attention à l’intoxication au monoxyde de carbone

Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques :
• Faites vérifier et entretenir les installations de chauffage, de production d’eau
chaude et les conduits de fumée par un
professionnel ;
• Aérez votre logement au moins 10 minutes par jour ;
• Maintenez vos systèmes de ventilation
en bon état de fonctionnement et n’obstruez pas les entrées et sorties d’air ;

• Respectez les consignes d’utilisation
des appareils à combustion (ne jamais
faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu) ;
•P
 lacez les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
•N
 ’utilisez jamais, pour vous chauffer,
des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.
Les symptômes sont les maux de tête,
la fatigue et les nausées.
En cas de suspicion d’intoxication : aérez immédiatement, arrêtez les appareils
à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le
18 ou le 112 (114 pour les personnes malentendantes).
PLUS D’INFOS : WWW.SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR

HOMMAGE À JEAN DULOUARD
Ancien président de l’Union musicale de Sannois

© DR

Jean Dulouard a toujours été très engagé dans la vie de la commune
depuis son arrivée en 1943. Scolarisé à l’école Jules Ferry, il deviendra chef
scout auprès des jeunes de Sannois et restera investi auprès de la paroisse
tout au long de sa vie. Issu d’une famille de musiciens, il rejoint la fanfare
de l’Union musicale dont son père était le président et dont il reprendra la
présidence en 1971. Il participe activement au jumelage de l’Union musicale avec le Musik
Express Helmen, de Gimte, en Allemagne. Féru d’histoire, il s’est impliqué dans l’association Sannois d’hier à aujourd’hui. Grâce à ses recherches, il a permis de faire graver un nom
sur le monument aux morts de la ville. Il s’est aussi investi auprès du Souvenir français.
Passionné d’astronomie, il animait également un atelier au collège Voltaire.
Décédé le 22 novembre 2020, à 83 ans, il aura marqué la vie sannoisienne. Nous adressons
à sa famille nos plus sincères condoléances.

HOMMAGE A JOSIANE JEANTILS
Ancienne conseillère municipale du groupe communiste

En raison du couvre-feu, la Poste a
adopté de nouveaux horaires.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi de 9h à 12h et 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h30

CONCOURS UN DES
MEILLEURS APPRENTIS
DE FRANCE
Le concours départemental Un des
meilleurs apprentis de France s’est déroulé au lycée professionnel Saint-Jean
d’Apprentis d’Auteuil de Sannois le 19
septembre dernier.
Trois élèves du lycée professionnel
Saint-Jean se sont distingués et ont été
médaillés en Bac professionnel Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel :
• Benjamin Retuerta, médaille d’argent
départementale
• Nathan Phirmis, médaille d’or départementale et médaille d’argent régionale
• Léo Doyen, médailles d’or départementale et régionale et admis en finale
nationale où il a été médaillé d’or le 15
janvier dernier.
Bravo à eux pour leur travail et leur implication. Une belle manière de mettre
en lumière ce bac professionnel.

© DR

Née à Sannois, Josiane Jeantils passe son enfance rue Damiette.
Elle commence à travailler à 16 ans au Parti communiste français.
Son engagement politique ne se démentira pas, étant secrétaire
de section ou tête de liste lors de nombreuses élections. Elle commence à travailler au Parlement européen au côté de René Piquet,
député communiste, au sein du groupe GUE (Gauche Unitaire
Européenne). Elle y restera jusqu’à sa retraite, en 2009, et assistera différents députés tout au long de sa carrière. Elle s’est aussi
engagée sur le plan associatif en étant présidente de l’association
sannoisienne Origine danse jazz, de 2011 à 2018. A la retraite, elle
participe aux actions de Kaibigan, association apportant de l’aide
dans les quartiers les plus pauvres des Philippines.
Décédée le 24 décembre 2020, à 74 ans, elle aura été conseillère municipale de 1983 à
2014.Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

CHANGEMENT D’HORAIRES
POUR LA POSTE

© Apprentis d’Auteuil

En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone augmentent en raison de l’utilisation d’appareils de chauffage. Ce gaz toxique est
responsable d’une centaine de décès par
an. Invisible, inodore et non irritant, le
monoxyde de carbone est indétectable.

SANNOIS MAG // FÉVRIER 2021 //

15

INSTANTANÉ

FLOCONS SUR L’ÉGLISE
Photo prise par Nate DASILVA le 16 janvier dernier.

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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PRATIQUE
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS

Permanences le jeudi
De 17h à 18h30 // Sur rendez-vous
au 01 39 98 21 48 // 01 39 98 21 14 (uniquement le matin)

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

LES ÉLUS
MONSIEUR LE MAIRE

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

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

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

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-ÉVÊQUE
4e adjointe au maire
déléguée à la sécurité,
à la tranquillité publique et la
prévention, à la circulation, au
stationnement, au transport
et aux affaires juridiques
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

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

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

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

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

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

Fermé le mardi
après-midi

Agnès RICARD
7e conseillère municipale
déléguée à la santé
Liliane HELT
8e conseillère municipale
déléguée aux collectifs
citoyens autour du
développement durable

Frédéric PURGAL
9e adjoint au maire
délégué à la transition
écologique
Conseiller communautaire
SI VOUS NE RECEVEZ PAS
VOTRE SANNOIS MAG NORMALEMENT

EsaÏe SAGBOHAN
9e conseiller municipal
délégué à la solidarité

Contactez la société Champar au n° vert gratuit : 0800 07 12 50.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique du conseil municipal
se tiendra le jeudi 4 mars à 20h.
Centre Cyrano

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine séance publique du conseil
communautaire se tiendra le lundi 29 mars à 20h.
Gymnase Richard Dacoury - Rue Colette - Taverny

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 .........................................................................01 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
Violences conjugales ................................................................. 3919
Enfance en danger ........................................................................... 119

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 Sannois, aucun jour ne ressemble au
précédent. Il est vrai que les contraintes
liées à la situation actuelle ne permettent
pas de se projeter, de planifier ou
d’entreprendre quoi que ce soit.
Mais tous, nous remarquons que si les
perspectives d’amélioration peinent
à se rendre visibles, il est nécessaire
néanmoins de garder un rituel communal.
C’est pour cela que les services sont
toujours « sur le pont » ; ils mettent
tout en œuvre pour entretenir notre
patrimoine commun : réaliser des travaux
d’embellissement ou élaborer et mettre
en œuvre des projets d’aménagements
urbains, dans les écoles, sur l’espace
public et sur la voirie.
Ils sont notre outil de proximité.
En sont témoins nos groupes scolaires,
notamment Gambetta et Pasteur, au
grand bonheur des élèves et de leurs
parents ; l’espace Éliane Chouchena, où
les chantiers sont terminés et finalisés,
à l’immense satisfaction de ses usagers.
D’autres projets vont voir le jour afin de
répondre à l’exigence de la population, de
ses attentes et de ses demandes.
Nos équipes, tous nos agents, tous les
élus, sous l’autorité de monsieur le maire,
écoutent, analysent, imaginent, innovent,
modernisent et proposent des actions au
quotidien pour tous les Sannoisiennes et
Sannoisiens.
Nous sommes tous au service d’une
même communauté dans cette période
tendue et inédite.
Nous sommes garants de cette proximité
qui nous unit. Soyons solidaires et
agissons ensemble pour le bien-être de
tous.

Nasséra ABDELOUHAB
Adjointe au maire déléguée à la population et
aux finances
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À L’UNISSON,
SANNOIS AU CŒUR

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

NOS PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2021

QUELLE POLICE POUR SANNOIS ?

En 2021, nous aurons Au Cœur de
continuer à porter haut et fort votre
voix dans toutes les instances où nous
sommes présents et de poursuivre nos
engagements de campagne.

À travers le projet de loi sur la
sécurité globale, le gouvernement
prône une synergie entre la police, la
gendarmerie, les polices municipales
et les sociétés privées de sécurité
avec le développement des vidéosurveillance, l’utilisation de drones et la
reconnaissance faciale.

Nous continuerons à défendre nos
valeurs et à œuvrer pour construire une
ville novatrice, dynamique, écologique,
démocratique et rassemblée.
Nous continuerons à œuvrer en faveur
d’une ville plus numérique et nous
saluons l’initiative de l’équipe municipale
pour la mise en œuvre du projet
d’application pour la Ville, projet phare
de notre programme de campagne.
Nous continuerons à défendre les valeurs
de la démocratie participative et nous
apporterons une vigilance particulière
à la constitution et au bon déroulement
des futurs Conseils de Quartiers.
Nous continuerons à œuvrer pour
vous représenter lors des échéances
électorales de 2021.
Nous continuerons à être à vos côtés, à
vous informer et à vous écouter via nos
réseaux sociaux et notre présence sur le
marché tous les dimanches.
Enfin, la CNCCFP a validé nos comptes
de campagne des dernières élections
municipales.
Le Tribunal va désormais pouvoir fixer
une audience au cours du 1er trimestre
2021 pour statuer sur le recours que nous
avons déposé au vu des irrégularités
constatées pendant la campagne.
À ce jour, dans le Val d’Oise, les élections
ont été annulées dans certaines villes.
Chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens,
pour cette nouvelle année vous pourrez
compter sur vos élus et le collectif
Sannois au Cœur.

Yasmina MAÏDI
Manuel LEGUEIL
François LAMARCHE
Benoît ZAMBUJO
Nicolas PONCHEL
Vos Élus Sannois au Cœur

Lors du conseil municipal de décembre,
nous avons condamné cette dérive
sécuritaire, lourde de conséquences sur
les libertés. La démocratie est en danger.
Le Maire, vice-président de
l’agglomération en charge de la sécurité
s’inscrit dans cette démarche en
généralisant l’armement létal des agents
municipaux et leur déploiement sur
d’autres communes. De fait, ces derniers
se substituent à la police nationale
plutôt que d’additionner et de diversifier
les compétences. En outre, M. Jamet
accepte les transferts financiers alors que
l’État opère des coupes sombres sur les
finances locales.
Cette dérive ne peut pas assurer
efficacement la sécurité des biens et des
personnes. Les trafics se développent,
les cambriolages et détérioration de
véhicules se poursuivent dans la ville
pendant que la présence effective
de proximité est réduite et toutes
les missions de prévention sont
abandonnées.
Une autre politique est possible. Il faut
accroître les moyens humains, matériels,
la formation de la police nationale et
municipale. Retrouver un commissariat
de plein exercice à Sannois et confier
à la police municipale des missions du
quotidien proche de la population est à
l’ordre du jour.
Ensemble, exigeons des mesures réelles
de sécurité pour tous ne portant pas
atteinte aux libertés, à l’opposé de toutes
sources de divisions, de méfiance, de repli
sur soi-même.

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux

SALETÉ !

Qui ose encore ?

AMENDE

Création : ville de Sannois - Janvier 2021

68€

La propreté, c'est nous

le civisme, c'est vous !

