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CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,
Le marché est un lieu de rencontre épatant.

Dans ce monde où les écrans et les téléphones portables nous enferment dans une 
relation très égocentrique, quel bonheur de croiser, chaque dimanche, des gens 
qui se parlent, qui échangent, qui confrontent leurs idées, sans passer par le filtre 
réducteur des nouveaux moyens de communication.

Le marché reste et restera toujours un espace de vie et de liberté.

Les grandes civilisations ont toujours prospéré autour de ces lieux privilégiés où les 
échanges économiques sont étroitement liés aux contacts humains.

À Sannois, nous avons le privilège d’avoir trois marchés, par semaine.

C’est rare et je tiens à le souligner.

Concrètement, cela signifie que trois fois par semaine, une diversité inouïe de 
marchands forains offre à notre population un éventail remarquable de commerces 
de bouche.

Chaque dimanche, excusez du peu, ce sont 3 poissonniers, 10 marchands de fruits et 
légumes, 4 fromagers, 6 charcutiers et volaillers, 3 bouchers, 4 traiteurs et  
1 boulanger qui viennent enrichir l’offre commerciale dans notre ville.

Certes, les mardis et jeudis, notre marché n’a pas l’éclat du dimanche, mais il reste le 
lieu de la convivialité et de la proximité.

À cet égard, la ville met gratuitement, à la disposition des personnes éloignées du 
centre-ville et non véhiculées, le bus marché.

Ainsi, tout ce petit monde sannoisien, mêlé des jeunes et des anciens, crée sans s’en 
rendre compte, un art de vivre.

Chacun choisit son lieu de prédilection.

Assis tranquillement sur les bancs fabriqués par les élèves menuisiers du lycée 
professionnel de la fondation d’Auteuil, nos anciens se retrouvent et devisent du 
temps qui passe.

Plus loin, au fond du marché, buvant un thé ou un café, des groupes se forment pour 
mieux commenter l’actualité.

Et partout, à chaque étal, de notre apiculteur à notre marchand d’épices, les 
conversations et les échanges tissent, par un sourire ou quelques mots,  
cet indéfinissable sentiment d’appartenance à une communauté.

C’est finalement cela qui est épatant !

Bien cordialement

 Bernard JAMET

 Maire de Sannois
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PÊLE-MÊLE

16, 17 et 18I02
Amendement du sol. Le service des 
espaces verts a récupéré 13 m3 de 
compost au syndicat Emeraude, 
10 m3 de broyats d’élagage au centre 
horticole, à la société SAMU et à 
l’ESAT et 10 m3 de fumier au centre 
équestre Le Galop.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET PLANTATION  
DE LA FORÊT MIYAWAKI AU GROUPE SCOLAIRE GAMBETTA

24I02
Préparation des sols. Le compost, les broyats de bois 
fragmentés et le fumier ont été mélangés, étalés sur 
le terrain et mélangés avec une mini-pelle tout en 
retournant la terre.

1erI03
Présentation 
de la méthode 
Miyawaki 
aux élèves. 
Urban Forests, 
prestataire de 
l’opération, 
est intervenu 
auprès des 
élèves afin de 
leur expliquer 
le concept de 
cette plantation.

2I03
Plantation de la forêt 
Miyawaki. C’est sous un soleil 
radieux que les 355 élèves de 
l’école élémentaire se sont 
relayés pour planter une partie 
des 757 jeunes plants d’arbres de 
23 essences différentes.

La presse et la télévision sur 
place. Les jeunes jardiniers ont été 
interviewés par des journalistes 
de France 2*, du Parisien Val-d’Oise 
et de La gazette du Val-d’Oise.

*Télématin du jeudi 18 mars en replay 
sur le site de France 2.3I03

Plantation par les enfants 
de l’accueil de loisirs. Les 
enfants de l’accueil de loisirs 
maternel et élémentaire ont 
planté les derniers plants.
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5I03
Remise des prix des 
décorations de Noël à 
la résidence autonomie 
Maurice Utrillo. Les 
résidents qui avaient 
participé à la décoration 
des locaux au moment 
des fêtes de fin d’année 
se sont vus remettre 
un cadeau par la 
municipalité ; deux colis 
gourmands ont aussi 
été offerts à l’ensemble 
des résidents.

26I02
Carnaval. Les enfants de l’accueil de 
loisirs maternel Pasteur sont venus 
défiler devant l’hôtel de ville.

24 et 26I02
Tous en scène à l’accueil de loisirs 
Gambetta. Pendant les vacances scolaires, 
les enfants ont réalisé un spectacle. Après 
plusieurs répétitions, ils étaient fins prêts 
pour le jour J.

3I03
Vaccination à la résidence 
autonomie Maurice Utrillo. 
56 résidents se sont faits 
vacciner sur place, sur la base 
du volontariat. Le Dr Agnès 
Ricard, conseillère municipale 
déléguée à la santé et cheffe du 
SAMU du Val-d’Oise, a suivi de 
très près cette action. Le centre 
médico-social a organisé cette 
vaccination en lien avec l’ARS 
(Agence régionale de santé) et 
récupéré les doses auprès du 
centre hospitalier d’Argenteuil.
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PÊLE-MÊLE

7I03
Vaccination. Dimanche 7 mars, 
l’ARS (Agence régionale de santé) 
et la ville de Sannois ont organisé 
une journée de vaccination au 
centre Cyrano pour les personnes 
de plus de 75 ans et de 50 ans 
révolus avec comorbidité. Le 
préfet, Amaury de Saint-Quentin 
et le sous-préfet, Philippe Malizard 
se sont rendus sur place pour une 
visite du dispositif, en présence de 
Bernard Jamet, maire de Sannois 
et des élus de la ville. Près de 246 
personnes ont été vaccinées après 
s’être préalablement inscrites sur 
les listes du centre médico-social 
de la ville.

11I03
Vie des quartiers, 
L’espace Eliane 
Chouchena a reçu 
plusieurs parents 
pour établir des 
projets pour le centre 
social et partager 
un moment de 
convivialité.

18-19I03
Dépistage dans les écoles. Un dépistage par 
test salivaire a été réalisé auprès des enfants 
des écoles de la ville.

19I03
Commémoration. La cérémonie 
commémorant la fin de la 
guerre d’Algérie, le 19 mars 
1962, s’est tenue à huis clos au 
mémorial départemental des 
soldats morts lors des guerres 
en Afrique du nord.
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CAMPAGNES DE DÉRATISATION
Dans le cadre de l’entretien du réseau d’assainissement 
sur la ville de Sannois, la communauté d’agglomération 
Val Parisis organise deux campagnes de dératisation pour 
l’année 2021. Sous sa compétence, une première campagne 
a eu lieu du 15 au 31 mars derniers. La seconde aura lieu du 
4 au 15 octobre prochains. Pour une bonne efficacité de la 
démarche, la ville de Sannois 
a également pris contact  
avec les syndicats de 
copropriété afin de leur 
demander d’organiser  
une dératisation des 
parties communes de leurs 
immeubles, aux mêmes 
dates.

POINT DE SITUATION SANITAIRE 

CONCERTATION AUTOUR  
DE LA MODIFICATION DU PLU
En raison de la prolongation de la crise sanitaire et la période de confi-
nement, la concertation prévue autour de la modification du plan local 
d’urbanisme (PLU) est reportée. En effet, il reste encore deux balades 
urbaines pour les quartiers Moulin/Bel Air et Pasteur ainsi que trois 
ateliers pédagogiques à organiser. Enfin, une réunion publique viendra 
finaliser la concertation avec les habitants. En attendant de pouvoir 
nous réunir à nouveau dans des conditions sécurisées, un registre de 
concertation est ouvert au sein du service urbanisme. Il est possible de 
venir le renseigner et d’y apporter ses observations concernant la future 
modification du PLU, sur prise de rendez-vous au 01 39 98 20 80, aux 
heures et jours habituels d’ouverture de l’hôtel de ville.
RENSEIGNEMENT AUPRÈS DU SERVICE URBANISME – TÉL. 01 39 98 20 80 – HORAIRES DE 
L’HÔTEL DE VILLE : LUNDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 
17H30, MARDI DE 8H30 À 12H30

CONFINEMENT*
Depuis le 19 mars dernier, un confinement 
est instauré dans le Val-d’Oise pour une 
durée d’au moins 4 semaines. 
•  Pour les déplacements hors domicile :  

un simple justificatif de domicile est 
nécessaire pour les déplacements dans une 
zone située à moins de 10 km, sans limite de 
temps, entre 6h et 19h ; une attestation de 
déplacement dérogatoire est nécessaire pour 
les déplacements dans un rayon supérieur à 
10 km (à l’intérieur du département ou pour 
les déplacements inter-régionaux).

•  Depuis le 22 mars dernier,  l’accueil 
physique des services municipaux est 
ouvert de nouveau jusqu’à 17h30 pour 
l’hôtel de ville et le CCAS, sur rendez-
vous uniquement. 

•  Les écoles maternelles, les écoles 
élémentaires et les collèges continuent 
de respecter les modalités déjà en place ; 
passage en demi-jauges pour l’ensemble 
des lycées.

•  Les activités sportives reprennent sur 
le temps scolaire, avec le maintien des 
activités en plein-air sur les temps extra-
scolaires.

•  Sur le temps du midi, privilégiez, dans 
la mesure du possible, la restauration à 
domicile.

•  Seuls les commerces vendant des biens 
et services de première nécessité peuvent 
rester ouverts, dont les disquaires, les 
librairies, ainsi que les coiffeurs.

•  Les lieux de culte restent ouverts selon les 
protocoles actuellement en vigueur.

COUVRE-FEU*
Le couvre-feu est maintenu selon les 
mêmes règles, mais repoussé à 19h pour 
l’ensemble du territoire. 
*Mesures sanitaires à l’heure où nous 
imprimons.

CENTRE DE VACCINATION
Depuis le 22 mars dernier, la ville de Sannois 
a ouvert son centre de vaccination au centre 
Cyrano (accès côté médiathèque). Du lundi 
au vendredi, à partir de 14h et sur rendez-
vous uniquement via Doctolib, les personnes 
de plus de 75 ans et celles de 50 ans révolus 
avec comorbidité peuvent venir se faire 
vacciner. La liste des pathologies recensées 
concernant la comorbidité est indiquée sur 
le site de Doctolib ou sur le site internet de la 
ville www.ville-sannois.fr. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06 33 74 91 74

Vous pouvez également prendre rendez-
vous auprès d’autres centres de vaccinations 
des environs :
•  Argenteuil : centre hospitalier Victor 

Dupouy - Salle Agora - 60, rue du 
Lieutenant - Colonel Prudhon

•  Ermont : gymnase Raoul Dautry  
Avenue Louis Armand

•  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

VACCIBUS
Afin d’accompagner au mieux les seniors 
de 75 ans et plus ne pouvant accéder 

par leurs propres moyens aux centres de 
vaccination, la ville de Sannois propose son 
Vaccibus (transport collectif de 5 personnes 
maximum). Mis en place par le CCAS et le 
centre médico-social, ce transport s’organise 
sous réserve de la disponibilité des rendez-
vous et de l’approvisionnement des centres 
en vaccin.
Il faudra d’abord consulter votre 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.

CENTRE DE DÉPISTAGE PCR
Vous pouvez toujours vous faire tester par 
test PCR au centre Cyrano (accès du côté 
de la médiathèque) du lundi au vendredi 
de 9h à 13h, avec ou sans symptômes. Pré-
enregistrement possible sur www.bioborne.fr.
RENSEIGNEMENTS AU CMS - 46, BOULEVARD 
CHARLES DE GAULLE - 01 39 81 23 99

ACTUS
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ACTUS

CHANTIERS TROC
Pendant les vacances d’été, le service jeunesse organise, 
en partenariat avec les autres services de ville, les chantiers 
troc à destination des 16-17 ans. Durant les mois de juillet 
et d’août, les jeunes retenus participeront à des missions 
de rénovation ou d’embellissement du patrimoine com-
munal. En contrepartie de leur engagement, les jeunes 
percevront une rémunération par jour de travail effectué 
afin de les aider à financer un projet personnel (permis de 
conduire, séjours de vacances, financement d’études…). 
Avec ce dispositif, les jeunes pourront découvrir le monde du travail et acquérir de nou-
veaux savoir-faire. Cela leur permettra également d’appréhender les démarches à effec-
tuer pour trouver un emploi : rédaction de CV, lettre de motivation et entretien.
Si vous êtes intéressés, envoyez une lettre de motivation expliquant votre projet ainsi 
qu’un CV, au service enfance jeunesse. Les inscriptions sont ouvertes du 5 avril au 15 mai.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE AU 01 39 98 21 00 
LCUNY@SANNOIS.FRR

FRELONS ASIATIQUES

Introduit en France dans les années 2000, 
le frelon asiatique s’est énormément déve-
loppé sur notre territoire. C’est une espèce 
exotique envahissante dont l’impact envi-
ronnemental, tout particulièrement sur les 
populations d’abeilles, est désormais avéré. 
Il menace par ailleurs de plus en plus la santé 
publique. Il est impossible d’éradiquer l’es-
pèce mais il est tout à fait possible de limiter 
sa prolifération.
La particularité du frelon asiatique : il 
construit un nid primaire, à hauteur d’homme, 
de petite taille, avant de construire un nid 
secondaire, bien plus gros, généralement, à la 
cime des arbres.
Jusqu’au mois de mai, ouvrez grand vos yeux 
et soyez très attentifs à ces petits nids. Ils 
sont généralement suspendus dans des 
endroits protégés et ne comportent que 
quelques individus qui ne sont pas agressifs 
(moins de dix). Ils sont donc plus faciles à 
détruire. Tuer la reine du nid primaire, c’est 
éviter qu’un nid secondaire, plus gros, ne se 
crée. Comme c’est un animal diurne, il fau-

dra donc attendre la nuit (vers 21 h) pour 
décrocher et détruire le nid. Si la destruction 
intervient dans la journée, le risque est de 
supprimer un nid vide. Et la reproductrice ira 
construire un autre nid, plus loin.
La destruction de ces petits nids est très 
importante et si chacun ouvre l’œil, cela évi-
tera la prolifération des frelons et de leurs 
gros nids.
Où peut se cacher un nid ? Sous les toits, dans 
les garages, granges, barbecues, sous les 
gouttières, les appentis, les cabanes à outils, 
le rebord des fenêtres, des vérandas ou des 
balcons.
Si vous apercevez un nid : contactez immé-
diatement votre référente de l’association 
Les amis des abeilles du Val-d’Oise, avec si 
possible, une photo. Elle vous aidera pour 
sa destruction. Vous pouvez également faire 
appel à des professionnels de destruction de 
nids de frelons ou de guêpes, formés et res-
pectueux des bonnes pratiques de destruc-
tion, dont les coordonnées sont identifiées 
sur le site internet de FREDON Île-de-France 
www.fredonidf.com.

VOTRE RÉFÉRENTE FRELONS ASIATIQUES POUR 
SANNOIS : VÉRONIQUE COHUET - TÉL. 06 88 59 90 50
TROUVEZ UN PROFESSIONNEL DE DESTRUCTION DE 
NIDS SUR WWW.FREDONIDF.COM

BRICOLAGE OUI  
MAIS À QUELLE HEURE ?
Avec l’arrivée des beaux jours, les 
tondeuses, taille-haies, perceuses et 
autres engins motorisés vont faire leur 
grand retour pour tous les aficionados 
de jardinage et de bricolage. Pour 
que chacun puisse s’adonner à son 
passe-temps favori tout en limitant les 
nuisances sonores, nous vous rappelons 
l’article 11 de l’arrêté préfectoral du 
28 avril 2009 qui encadre l’utilisation de 
ces appareils.
Il conviendra donc de respecter les 
horaires suivants : 
•  En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 

à 19h30
•  Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h

SANNOIS,  
VILLE CONNECTÉE
Afin de toujours bien rester informés, 
n’hésitez pas à vous abonner à nos 
pages Facebook et Instagram Ville 
de Sannois. En effet, vous pourrez 
avoir accès à toutes les informations 
concernant les travaux, les projets, 
les événements culturels ou sportifs 
à venir… et tout ce qui touche à la 
vie locale à Sannois. Vous pouvez 
également consulter notre page 
Youtube Ville de Sannois pour 
découvrir les vidéos réalisées autour 
d’actions ou de projets sannoisiens.
Très prochainement, la ville va 
également ouvrir une page Linkedin qui 
vous permettra de connaître les offres 
d’emploi de la commune, les activités et 
la vie des services municipaux.

ERRATUM
Dans le Sannois mag du mois de mars, nous 
indiquions l’âge minimum de 8 ans pour 
utiliser une trottinette électrique. Or, l’âge 
minimum est de 12 ans.
Veuillez nous excuser pour la transmission 
de cette mauvaise information.

TRAVAUX DE VÉGÉTALISATION  
DES ALLÉES DU NOUVEAU CIMETIÈRE
Jusqu’à fin avril, des travaux de réfection de cinq allées du nouveau cimetière auront lieu 
dans la zone BE. Ils consisteront en la végétalisation des allées ce qui nécessite d’enlever 
le dallage en béton. Après un apport de terre, les allées seront végétalisées avec des 
plantes tapissantes résistant à la sécheresse et comparables à du gazon.
Pendant la durée des travaux, l’accès à cette zone se fera uniquement du lundi au 
vendredi en étant accompagné d’un membre du personnel du cimetière après s’être 
présenté à l’accueil.
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LUKAS ABDUL,  
UNE BELLE ASCENSION DEPUIS THE VOICE

Lukas Abdul est un jeune chanteur à la 
carrière prometteuse. De son enfance 
à Sannois, il se souvient de Céline, 

son institutrice de l’école Belle Étoile, qui 
a su déceler le futur chanteur. « Elle me 
laissait chanter devant la classe les chan-
sons que j’avais écrites. C’est la première 
personne qui a cru en moi », se rappelle-
t-il reconnaissant. Puis, deux professeurs 
du collège Voltaire ont vu l’artiste en lui : 
Madame Levasseur, sa professeure d’an-
glais, lui fait faire du théâtre en anglais, et 
Monsieur Mathieu, son professeur de mu-
sique, l’encourage à faire du chant. Après 
un passage par l’école de musique, il obéit 
à ses parents et se consacre uniquement 
à ses études. Excellent élève, il s’oriente 
vers la médecine afin d’être cancérologue 
pour enfants.
Après deux ans, son rêve d’être artiste 
le rejoint. « On ne peut pas se mentir, se 
cacher derrière le souhait des autres », 
avoue-t-il. Alors, il plaque tout et trois mois 
après, il intègre une troupe de théâtre. Il 
se produit dans des comédies musicales, 
le chant étant toujours en lui.
En 2016, encouragé par un producteur, il 

tente The Voice et interprète Les mots bleus 
de Christophe. C’est par un « Bonjour Zazie » 
qu’il choisit sa coach comme une évidence. 
Bien qu’il ait perdu lors de l’épreuve ultime, 
il déclare en désignant ses parents venus 
le voir : « C’est aussi notre victoire et au-
jourd’hui, j’ai eu la mienne. La musique ne 
s’arrêtera pas aujourd’hui ; à très bientôt ». 
Zazie précisera : « Madame, votre fils est 
chanteur, soyez-en sûre ». Pour Lukas, cette 
expérience musicale est décisive car « c’est la 
première fois que j’étais jugé pour moi ».
Il débute alors sa carrière de chanteur. 5 ans 
plus tard, il est devenu auteur, compositeur, 
interprète et même producteur ! Il n’en ou-
blie pas l’univers hospitalier et intervient au-
près d’enfants malades : « parce que c’est im-
portant pour moi ». Entre les voyages et les 
tournées en France, il apparaît aussi au ciné-
ma et défile sur les podiums : « Ce qui m’im-
porte, c’est de véhiculer de l’émotion ». Une 
émotion que l’on retrouve dans son nouveau 
single Les maux bleus au titre comme un clin 
d’œil. Avec un album prévu pour la fin de l’an-
née et l’écriture de chansons, Lukas Abdul ne 
cesse d’être animé par son rêve d’enfant. « La 
boucle est bouclée » se plaît-il à souligner.

STEVE BEST, DE KOH-LANTA À LA CHANSON :  
LE BLUES DU BUSINESSMAN

« J’aurais voulu être un artiste… » : 
ces paroles du Blues du business-
man définissent parfaitement 

Steve Best. Ce Sannoisien a, en effet, plus 
d’une corde à son arc ! Né en Centrafrique 
d’un père ambassadeur et d’une mère 
chef d’entreprise, il a hérité de ses pa-
rents le goût des voyages et des affaires. 
À la tête d’une société d’import-export en 
matières premières et d’un restaurant en 
France, il possède également quatre so-
ciétés en Centrafrique.
Au milieu de ce tumulte que lui confère sa 
vie professionnelle, Steve Best a éprouvé 
le besoin de faire une pause. Grand spor-
tif, il participe, en 2016, à Koh-Lanta. Ce 
sera une expérience inoubliable : deux 
mois de tournage en Thaïlande, la cou-
pure avec le reste du monde, les challen-
ges, le dépassement de soi et, à la clé, une 
certaine notoriété avec la promotion 
demandée par la production. Steve Best 
a alors 23 000 personnes qui le suivent 
sur les réseaux sociaux. « Cela a été aussi 
bénéfique pour mes sociétés », avoue-t-il, 
les affaires n’étant jamais loin !

En cette période chamboulée par la crise 
sanitaire, Steve Best prend le temps de se 
poser. Le manque d’activité professionnelle 
lui donne l’opportunité d’accomplir un de 
ses rêves : jouer la comédie et chanter ! Il ré-
alise alors un clip humoristique sur le confi-
nement Papy confiné dans lequel il associe 
des acteurs de sa ville. Il sollicite Sannois 
ambulances service, le centre commer-
cial Carrefour ainsi que Philippe Malard, le 
luthier. Tous répondent présents. Steve Best 
se grime en senior et chante sur la butte des 
Châtaigniers. Le clip sera tourné en trois 
jours après deux mois de préparation et mis 
en ligne sur Youtube en décembre dernier.
Dans la foulée, Steve Best écrit trois chan-
sons et réalise un single Ange ou démon 
qui est sorti le 14 février « le jour de la Saint 
Valentin car c’est en hommage à ma com-
pagne », nous confie-t-il.
Alors, entre deux avions pour les affaires, 
Steve Best est aussi un artiste, très attaché 
à Sannois. Peut-être le croiserez-vous sur 
la butte qu’il affectionne particulièrement, 
cherchant l’inspiration pour une nouvelle 
création ?
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GARANTIR  
LA SÉCURITÉ ET 
LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

POLICE MUNICIPALE

Véritable service de proximité, la police 
municipale travaille aujourd’hui en étroite 
collaboration avec la police nationale et la police 
intercommunale pour protéger les biens et les 
personnes.

LAURENCE
TROUZIER-EVÊQUE
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

 « La sécurité et la tranquillité des Sannoisiennes et Sannoisiens 
constituent l’une des priorités de la municipalité. La ville y consacre 
aujourd’hui d’importants moyens, à l’image de la police municipale, 
récemment armée et dont les effectifs devraient être portés, à terme, 
à 12 agents. Pour autant, la ville seule ne peut pas tout. C’est l’action 
coordonnée et collective des équipes des polices nationale, municipale 
et intercommunale, appuyées par des moyens partagés comme la 
vidéoprotection, qui doit permettre de lutter efficacement contre la 
délinquance. La mobilisation et la concertation des principaux acteurs 
du territoire (Éducation nationale, bailleurs, commerçants, services 
sociaux…) sont également essentielles pour anticiper les problèmes 
de sécurité. C’est pourquoi, nous allons relancer les groupes de 
travail destinés à la mise en place d’un Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) ».

LE MOT DE L’ÉLUE

Longtemps cantonnés à la sur-
veillance des sorties d’école 
et à la verbalisation des véhi-

cules mal stationnés, les policiers 
municipaux ont progressivement 
vu leurs champs d’actions s’élargir 
et s’étoffer. Agents de police admi-
nistrative mais aussi agents de po-
lice judiciaire adjoints placés sous 
l’autorité du maire, les policiers 
municipaux assurent désormais de 

très nombreuses missions de sé-
curité, de sûreté et de tranquillité 
publique, au même titre que la po-
lice nationale. Aujourd’hui, ils inter-
viennent aussi bien pour effectuer 
la surveillance des écoles, des lieux 
de rassemblement et des voies de 
circulation que pour prévenir ou 
réprimer les actes délinquants, les 
dégradations ainsi que les troubles 
à l’ordre public.
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UNE POLICE FORMÉE
Cette présence quasi quotidienne sur le 
terrain s’accompagne régulièrement de 
patrouilles à pied ou à bord de leur véhi-
cule motorisé dans les différents quartiers 
de la ville. Les missions d’îlotage, outre le 
rôle dissuasif et préventif qu’elles peuvent 
représenter, contribuent également à une 
meilleure connaissance du secteur et de 
ses habitants. « Ces patrouilles sont essen-
tielles car elles sont l’occasion d’aller à la 
rencontre des habitants, des bailleurs et 
des commerçants afin d’échanger avec eux 
sur les problématiques qu’ils rencontrent. 
Nous les rassurons. », souligne Robert Valdi-
via, le responsable de la police municipale. 
Du fait de cette occupation importante du 
terrain, la police municipale se retrouve 
bien souvent la première à intervenir sur 
la voie publique en cas d’incident, pour 
sécuriser les biens et les personnes ainsi 
que pour procéder aux premières constata-
tions. En cas d’accident sur la voie publique 
avec victimes, elle peut être amenée à pro-
diguer les premiers secours. Elle dispose 
par ailleurs, dans son véhicule, d’un défi-
brillateur automatique. Si, contrairement 
à leurs collègues de la police nationale, les 
policiers municipaux ne peuvent pas me-
ner d’enquête ou enregistrer de plaintes, ils 
sont, en revanche, autorisés à réaliser des 

mises à disposition (interpellations) dans le 
cas de flagrants délits. En 2019, ils ont ainsi 
présenté 38 personnes à l’officier de police 
judiciaire du commissariat.

ET ARMÉE 
Face à des missions de plus en plus variées, 
et dans un contexte national marqué par le 
terrorisme, le maire a fait le choix d’équi-
per d’armes de poing les policiers munici-
paux. Pour être autorisé à porter une arme 
létale, chaque agent a suivi une formation 
complète et rigoureuse, sanctionnée par la 
délivrance d’une attestation de réussite. 
Celle-ci regroupe différents modules, à la 
fois théoriques, sur l’environnement de 
l’armement des policiers et les préroga-
tives liées à son usage, et pratiques, avec 
plusieurs séances d’entraînement au tir. 
De plus, tous les policiers aujourd’hui ha-
bilités ont fait l’objet d’une enquête de 
moralité, réalisée par les services de police 
nationale ainsi que d’un suivi étroit sur le 
plan physique et psychologique. Enfin, ils 

PRISE EN CHARGE DES 
ANIMAUX ERRANTS
Aujourd’hui, tous les animaux errants ou 
décédés sur la voie publique sont pris 
en charge par la police municipale qui 
fait ensuite appel à Hygiène action qui 
récupère les animaux.

LES INCIVILITÉS : TERRAIN DE CHASSE DE LA BRIGADE VERTE
Mégots de cigarette, papiers, masques ou chewing-gums jetés sur la voie publique, 
déjections canines sur les trottoirs, dépôts sauvages… Les incivilités sont nom-
breuses. Afin de lutter plus efficacement contre ces mauvais gestes qui nuisent à 
l’environnement et au cadre de vie, Sannois s’est dotée d’une brigade verte, il y a 
maintenant près de 2 ans. Composé de deux agents rattachés à la police municipale, 
la brigade verte a pour principale mission de relever les infractions au règlement 
sanitaire départemental relatif à la salubrité publique. En 2020, ce sont ainsi près 
de 2 319 faits d’insalubrité qui ont été constatés. Si ses agents sont en capacité de 
verbaliser les contrevenants, la brigade verte mise en premier lieu sur le dialogue et 
la prévention, à l’exception des cas de récidive.



SANNOIS MAG // AVRIL 2021 // 13 

PERMIS PIÉTON ET CYCLISTE :  
700 ENFANTS PRÊTS À PRENDRE LA ROUTE
Chaque année, la police municipale intervient dans les classes de CE2 et CM2 
des écoles élémentaires pour sensibiliser les enfants aux dangers de la route  
dans le cadre des permis piéton et cycliste. Mise en place avec la MAIF et le 
soutien de l’Éducation nationale, cette opération a pour objectif d’enseigner  
aux enfants les règles de bonne conduite pour leur permettre de se déplacer en 
toute sécurité.

LA POLICE MUNICIPALE EN 2020

4 283 mains courantes (appels,  
demande d’intervention…)

823 contrôles effectués pendant  
le 1er confinement

706 patrouilles de proximité

234 véhicules retirés de la voie publique

119 objets trouvés

103 Opérations tranquillité vacances

93 contrôles routiers

EN CHIFFRES

DES VOISINS VIGILANTS  
ET SOLIDAIRES
Mis en place en 2019, le dispositif Voi-
sins vigilants et solidaires est désor-
mais partagé par près de 270 foyers 
à Sannois. Sur les 12 derniers mois, 48 
messages d’alerte et 6 900 messages 
d’information ont été échangés sur la 
plateforme. Pour rappel, cette initia-
tive citoyenne de sécurité de proximi-
té vise à renforcer la lutte contre les 
cambriolages et autres délits.

Plus d’infos et inscriptions:  
www.ville-sannois.fr

doivent se soumettre au moins deux fois 
par an à des sessions d’entraînement pour 
pouvoir continuer à porter une arme. Les 
policiers municipaux bénéficient aussi ré-
gulièrement de nouvelles formations pour 
s’adapter à l’évolution des crimes et délits.

DES LOCAUX ET DES MISSIONS 
PARTAGÉS AVEC LA POLICE 
NATIONALE
Indispensable pour assurer la tranquillité 
publique, la police municipale vient ainsi 
compléter et renforcer l’action des policiers 
nationaux déployés sur le territoire. Des 
forces de sécurité avec lesquelles la police 
municipale de Sannois partage aujourd’hui 
les mêmes locaux ainsi qu’un accueil mu-
tualisé. De quoi faciliter les démarches des 
Sannoisiens qui, suivant leurs besoins, sont 
orientés vers l’un ou l’autre des services. 
Cette proximité contribue également à un 
partenariat plus étroit entre police munici-
pale et nationale. « Chaque matin, on se réu-
nit pour échanger des informations recueil-
lies sur le terrain », explique Lydie Vincent, 
la responsable adjointe de la police muni-
cipale. « Cette collaboration est productive. 
Elle permet notamment de réaliser des opé-
rations communes et ciblées dans certains 
quartiers selon les besoins », assure Nathalie 
 Gardet, major de la police nationale.

BRIGADE MUTUALISÉE  
ET VIDÉOPROTECTION
Depuis 2018, la police municipale est re-
layée en soirée et la nuit par la brigade mu-
tualisée de l’agglomération. Composée de 
27 agents, cette unité assure une présence 
policière supplémentaire 7 jours sur 7 aux 
côtés des forces de police et de gendarme-
rie sur 13 des 15 communes du Val Parisis, 
dont Sannois. Pour les aider dans leurs mis-
sions, policiers municipaux et nationaux 
disposent aujourd’hui d’un atout majeur 
avec la vidéoprotection. 42 caméras fixes et 
4 caméras nomades sont déployées à San-
nois par Val Parisis pour surveiller les équi-
pements publics ainsi que les principaux 
axes de circulation. Ces dispositifs sont un 
outil complémentaire aux missions des po-
liciers à la fois en matière de surveillance 
mais aussi pour résoudre des enquêtes. Ils 
permettent également d’intervenir plus ra-
pidement et d’améliorer la gestion des évé-
nements de tous types. Toutes les images 
captées sont transmises au Centre de super-
vision urbaine du Val Parisis, situé à Fran-
conville, où des opérateurs sont en contact 
avec les agents sur le terrain. 
Les maires de l’agglomération ont décidé de 
mettre en place la vidéo-verbalisation. Elle 
sera opérationnelle d’ici la fin de l’année.
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CENTRE CYRANO
FLORENT PEYRE
MERCREDI 28 AVRIL – 20H30
Ce nouveau spectacle bien ficelé et furieu-
sement moderne, nous entraîne dans un 
rythme effréné et dans un univers où l’ab-
surde côtoie une folle réalité. Sans fard et 
sans artifice, Florent Peyre interprète tous 
les membres d’une troupe de comédie mu-
sicale, un soir de première…
Entre le one-man-show et la pièce de 
théâtre, il incarne en même temps plus 
d’une vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux (dont 4 en voie de dis-
parition…) dans une performance unique et 
jubilatoire. Rires, folie et frénésie garantis !
En peu de temps, Florent Peyre s’est fait 
une place importante au cinéma (Raid 
dingue, Ma reum, Mission Pays Basque…). Il 

reprend également avec succès la pièce Le 
Prénom, au théâtre Édouard VII, dans la-
quelle il campe avec brio le rôle principal :  
Vincent. La critique est unanime et salue 
sa remarquable interprétation !
Écrit par Florent Peyre,  
Philippe Caverivière et Matthieu Burnel.  
Mise en scène : Éric Métayer.

MOULIN
NOS RACINES
Depuis 2003, la ville de Sannois s’attache 
à entretenir la mémoire de la culture de la 
vigne et travaille aujourd’hui à la création 
d’un petit potager pédagogique avec des 
plantations de légumes et de fruits qui ont 
marqué l’histoire de notre territoire.
Un cycle d’ateliers mettant en lumière la ri-
chesse du patrimoine maraîcher francilien 
et son héritage vous sera proposé de mai à 
juin.

SENSIBILISATION À LA SÉLECTION 
VARIÉTALE ET LA PRODUCTION 
DE GRAINES POUR LE FUTUR 
POTAGER
DIMANCHE 2 MAI À 15H ET 16H30
Réalisation d’un premier potager avec des 
sélections de graines.
À partir de 6 ans - Tarif : 5 €CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

MOULIN ET MAISON DU MEUNIER 
26, RUE DES MOULINS

STAGES PENDANT LES VACANCES 
DE PÂQUES
DU 19 AU 23 AVRIL
Petits créateurs
Lundi 19, mardi 20, 
mercredi 21 et vendredi 
23 avril de 10h à 11h
Vive le printemps : les 
petits bricoleurs seront 
les bienvenus lors de ce 
stage pendant lequel ils fabriqueront de 
leurs petites mains des papillons marion-
nettes, des fleurs géantes, des escargots 
rigolos et plusieurs autres petits amis 
printaniers.
Avec Clarisse Liber - Pour les 3-5 ans
Tarifs : Sannoisiens : 20 € 
Non Sannoisiens : 22,50 €

Fabrication de marionnettes et 
initiation à la pratique scénique
Du lundi 19 au vendredi 23 avril  
de 10h à 11h
Pendant ce stage, les enfants réaliseront 

des marionnettes 
personnages et ap-
prendront à les ani-
mer.
Pour les 6-11 ans
Tarifs : Sannoisiens : 
25 € - Non 
Sannoisiens : 27,50 €

Initiation au cinéma d’animation
Du lundi 19 au vendredi 23 avril  
de 14h à 15h
La nature se réveille 
petit à petit, les fleurs 
commencent à s’ou-
vrir ! Le printemps 
sera à l’honneur au 
cours du stage ciné-
ma d’animation.
Avec Christelle de  
Et si les images…
Pour les 8-12 ans -  
Tarifs : Sannoisiens : 25 €  
Non Sannoisiens : 27,50 €

Poterie / Modelage
Lundi 19 et mardi 20 avril de 14h à 16h30
Les jeunes vont pouvoir créer leurs 
propres personnages fantastiques en 3D, 
inspirés des comics américains ou des 
mangas japonais.
Pour les 12-16 ans
Tarifs : Sannoisiens : 25 €  
Non Sannoisiens : 27,50 €

ATELIERS SOPHROLOGIE EN 
VISIOCONFÉRENCE
La MLA propose des ateliers de sophrolo-
gie en visio, pour adultes. Les prochaines 
séances auront lieu les samedis 10 avril, 
29 mai et 12 juin de 9h30 à 11h.
Tarifs : Sannoisiens : 7,50 €  
Non Sannoisiens : 10 €

FÊTE DE LA MUSIQUE, APPEL À CANDIDATURES
Vous êtes musicien, professionnel ou amateur et vous souhaitez partager votre passion ? 
La scène est à vous ! Le service culturel lance un appel à candidatures pour trouver des 
artistes bénévoles qui souhaiteraient participer à la Fête de la musique, organisée par la 
ville en lien avec l’EMB, le lundi 21 juin.
Envoyez vos liens audio et vidéo à culture@sannois.fr. 
Télécharger le règlement et la fiche d’inscription sur 
www.ville-sannois.fr ou en faire la demande par mail 
à culture@sannois.fr ou au service culturel, hôtel de 
ville, rez-de-jardin - Place du Général Leclerc  
Tél. 01 39 98 21 44
Fiche d’inscription à retourner avant le 30 avril.

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



SANNOIS MAG // AVRIL 2021 // 15

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE ANDRÉ CANCELIER

RÉALISATION D’UNE SCULPTURE 
À ÉNERGIE POSITIVE
Depuis de nombreuses années, la 
médiathèque reçoit les travailleurs de 
l’ESAT (Établissement et service d’aide par 
le travail) du Moulin. Tous les vendredis, 
un accueil particulier leur est réservé. 
En étroite collaboration avec l’équipe 
encadrante de l’ESAT, la médiathèque 
propose des animations adaptées où le 
travailleur devient véritablement acteur 
du projet avec un bénéfice psychologique 
incontestable. Le handicap est un sujet 
difficile à aborder lorsqu’on est soit même 
perçu comme travailleur handicapé. Au 
fil des séances, ce concept a fait place à 
celui, plus porteur, de différence. « Être 
différent, c’est une qualité, et cela peut 
être un atout ». Il fallait donc graver 
dans le marbre cette pensée positive. 
L’idée de créer une sculpture est venue 

naturellement. La forme ronde a été 
choisie parce qu’elle symbolise à la fois la 
Terre, l’Univers, le ventre de la mère, mais 
aussi le lien entre les peuples. Les mains 
sont des morceaux d’âme qui figent cette 
pensée positive. Pour donner plus encore 
de densité, chaque travailleur de l’ESAT (90 
personnes) a été invité à glisser un petit 
mot dans la sculpture (qui est creuse) ou 
un petit objet. Tous leurs prénoms sont 
inscrits sur la tranche, et une jolie phrase 
de Saint-Exupéry nous rappelle « qu’on 
ne voit bien qu’avec le cœur ». Remplie 
depuis mars, elle est scellée pour l’éternité 
et forme un concentré d’énergie positive. 
N’hésitez pas à venir la découvrir !

DU 2 AU 30 AVRIL
EXPOSITION LE FLAMENCO, 
ENTRE SOUFFRANCE ET ESPOIR
La musique flamenco révèle des origines 
multiples et s’illustre par diverses 
tendances. Il exprime des émotions et des 
sentiments profonds : la joie, la tristesse, 
l’amour, la souffrance et l’espoir. Proposée 
par la société RDM, cette exposition 
aborde le flamenco à travers ses origines, 
son histoire, son renouveau et les artistes 
qui l’incarnent.
Entrée libre   

JUSQU’AU 10 AVRIL
INSCRIPTIONS AU TOURNOI 
VIRTUAL PARISIS
Il est encore temps de vous inscrire pour 
la seconde édition du tournoi de jeux 
vidéo Virtual Parisis. Pour cette année, les 
joueurs s’affronteront sur les circuits de 
Cras Team Racing©.
Règlement et programme sur 
mediatheque.valparisis.fr

MARDI 20 ET VENDREDI 23 AVRIL 
À 10H30
L’INSTANT GALOPIN
Atelier créatif pour les 3-6 ans
Sur réservation

MERCREDI 21 ET SAMEDI 
24 AVRIL À 10H30
ALPHABIB & OMÉGALU
Atelier créatif pour les 6 ans et plus 
Sur réservation

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

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

EMB
À défaut de pouvoir accueillir du public à l’EMB, l’équipe de médiation garde le lien avec les habitants en se déplaçant dans les 
établissements scolaires et les espaces jeunesse de la ville.

IL ÉTAIT UN PETIT CONCERT
Depuis le mois 
d’octobre 2020, la salle 
de concert de Sannois a 
dû fermer ses portes au 
public. Sans perspectives 
de réouverture, l’EMB 
lance l’opération “Il 
était un petit concert” 

et organise des concerts hors-les-murs, 
auprès des jeunes de la ville. Le groupe 
Yolamif a inauguré l’expérience à l’école 
Pasteur 1. Le 11 février, Dombrance a fait 
danser les élèves de l’école Émile Roux. 
Le 22 février, ce sont Kelly Carpaye et 
Eli Frot qui ont partagé leur musique et 
échangé sur leur métier avec les jeunes 
des espaces jeunesse Chouchena et Prat. 
Ces mini-concerts continueront dans les 
écoles et les espaces jeunesse pendant 
tout le printemps !

L’ATELIER CHANSON DE  
IAN CAULFIELD
Cette année, Ian Caulfield accompagne 
les élèves de l’école Gambetta dans 

un processus de création de chanson. 
Les élèves nous préparent un superbe 
morceau sur le thème de la vie.

LA FABRIQUE ELECTRO AVEC  
KO SHIN MOON
Pour la 3e édition du dispositif de la 
SACEM La Fabrique Electro, les élèves 
du collège Jean Moulin de Sannois 
retrouvent le duo d’artistes Ko Shin Moon 
pour composer un morceau électro. Une 
restitution est prévue pour le mois de mai 
sur la scène de l’EMB.

ÉCRITURE RAP A L’EREA
Pour la troisième 
année consécutive, le 
rappeur Lord Esperanza 
accompagne les lycéens 
de l’EREA - Établissement 
régional d’enseignement 
adapté - dans l’écriture 

et l’interprétation d’un texte. Le projet 
se terminera par un enregistrement à 
l’EMB et la réalisation d’un clip dans les 
quartiers de Sannois.

ÇA S’EST PASSÉ  
CETTE SAISON
LOCKDOWN SESSIONS AVEC TÉTÉ

Le 13 janvier dernier, 
l’équipe de l’EMB a 
retrouvé Tété et le 
Simone’s band, un 
groupe qui s’est formé 
dans les couloirs de 

l’hôpital Simone Veil à Eaubonne, pour un 
showcase distancié via Facebook. Tété a 
chanté quelques morceaux de son nouvel 
album Lockdown Sessions.

LES P’TITES OREILLES, LE FESTIVAL 
QUI RÉVEILLE LES JEUNES 
OREILLES SANNOISIENNES
Malgré plusieurs reports du festival dus 
à la crise sanitaire, le concert participatif 
de Rit Qui Qui a pu se maintenir à 
l’établissement Notre-Dame de Sannois 
en décembre dernier, auprès de huit 
classes allant du CP au CM2. Les élèves 
ont pu chanter et danser sur des chansons 
inspirées des vacances d’hiver.

CULTURE

CETTE ANNÉE

EMB - 2, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
TÉL. 01 39 80 01 39 - HTTPS : //EMB-SANNOIS.ORG
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est devenu une habitude. Depuis plu-
sieurs mois maintenant, les enfants 
des écoles primaires collectent piles, 

stylos et bouchons en plastique dans des 
bacs installés au sein des établissements 
scolaires par la ville. Des éco-gestes, non seu-
lement bons pour la planète car favorisant 
le recyclage, mais également vecteurs de 
solidarité. Plusieurs collectes permettent de 
récolter des fonds au profit de la caisse des 
écoles et aussi d’associations œuvrant en fa-
veur des malades ou des personnes en situa-
tion de handicap (AFM – Téléthon, Bouchons 
d’amour). Le pli du tri gagne depuis peu les 
papiers usagés avec le déploiement en cours 
de bacs bleus par le Syndicat Emeraude.

TRI ET PLANTATION D’ARBRES
Loin d’être des actions isolées, ces éco-
gestes s’inscrivent dans une démarche glo-
bale de développement durable qui anime 
aujourd’hui plusieurs écoles de Sannois 
dont l’école élémentaire Gambetta. « Nous 
avons commencé avec les bouchons l’an 
passé et depuis on multiplie les projets. 
Création d’affiches autour du recyclage, 
installation de parkings à vélos et à trot-

tinettes pour favoriser les circulations 
douces… L’idée est de faire en sorte que 
l’école devienne un véritable lieu d’édu-
cation et de sensibilisation à l’environne-
ment à travers la mise en place d’actions 
concrètes et en s’appuyant sur les appren-
tissages en classe, notamment en édu-
cation morale et civique et en sciences », 
souligne Audrey Guilbaud, la directrice 
de l’école où plus de 750 plants d’arbres 
viennent de prendre racine (voir page 18) 
pour former, à terme, une véritable petite 
forêt urbaine.

LES ÉCOLES SUR LA VOIE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis la rentrée de septembre, les actions en faveur de l’environnement fleurissent dans les établissements 
scolaires de Sannois.

FRÉDÉRIC
PURGAL
ADJOINT AU 
MAIRE DÉLÉGUÉ 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

« À Sannois, les écoles s’engagent pour 
l’environnement et œuvrent pour le 
développement durable. La ville est fière 
de pouvoir soutenir et accompagner 
les élèves dans leurs différents 
projets et actions. Il est essentiel que 
les enfants développent les valeurs 
environnementales qu’ils pourront 
observer dans les gestes du quotidien 
tout au long de leur vie. »

LE MOT DE L’ÉLU

Les éco-délégués de l’école élémentaire Gambetta lors de la plantation de la forêt Miyawaki

Parking à vélos et trottinettes de l’école Gambetta
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NICHOIRS, POULAILLERS  
ET POTAGERS
À l’école élémentaire Belle Étoile, ce sont 
les oiseaux qui retiennent aujourd’hui l’at-
tention des enfants, depuis que les élèves 
de CM1-CM2 de la classe de Mme Loussaut 
ont fabriqué et installé sur les arbres 27 
mangeoires, début février. « Chaque enfant 
a construit une mangeoire à partir de ma-
tériaux recyclés. L’objectif est de travail-
ler sur l’observation et la reconnaissance 
des oiseaux », explique la professeure des 
écoles qui a récemment fait une demande 
de labellisation « refuge LPO » (Ligue pour 
la protection des oiseaux) auprès de l’asso-
ciation pour bénéficier de ressources do-
cumentaires supplémentaires. Du côté de 
l’école maternelle, les enfants ont choisi de 
s’intéresser davantage aux petites bêtes 
avec la création d’un hôtel à insectes. Sur 
les terrains de l’école Émile Roux, c’est à 
l’accueil d’animaux plus imposants que ré-
fléchissent actuellement les enseignants.  
« En accord avec la ville et en collabora-
tion avec le lycée horticole Les Apprentis 
d’Auteuil, nous envisageons de créer de 
toutes pièces, pour la rentrée prochaine, 
un poulailler et un potager. Des compos-
teurs et des bacs de récupération d’eau 
pluviale pourront aussi être installés », ex-
plique Clarisse Topcuoglu, la directrice de 
l’école élémentaire qui pourra s’appuyer 

sur l’expérience déjà en cours à l’accueil 
de loisirs Henri Dunant, où un poulailler a 
été aménagé à l’automne dernier. Sans al-
ler aussi loin, la plupart des écoles essaient 
aujourd’hui d’intégrer la création de petits 
potagers et abordent en classe les notions 
d’énergie, de ressources naturelles et de 
biodiversité.

ÉCO-DÉLÉGUÉ
Pour aider les enfants à s’approprier et à 
s’investir dans cette démarche de dévelop-
pement durable, l’école Gambetta a nom-

mé dans chaque classe un éco-délégué. 
« Ce sont eux qui sont chargés de recueillir 
les informations concernant les nouveaux 
projets autour du développement durable 
et de les diffuser ensuite à l’ensemble des 
élèves. Ça permet de rendre les enfants 
davantage acteurs des projets. Dernière-
ment, une classe entière s’est ainsi mobi-
lisée pour réaliser des affiches autour du 
recyclage des déchets et les distribuer aux 
autres classes », explique Audrey Guilbaud. 
Également très investie dans la démarche, 
la ville est intervenue à plusieurs reprises 
dans les écoles pour sensibiliser les en-
fants au respect de la nature et à la protec-
tion des ressources et notamment de l’eau 
lors d’animations dans les écoles Pasteur 
et Gambetta. Un travail contre le gaspil-

lage alimentaire avec la mise en place de 
poubelles de tri a aussi débuté dans les res-
taurants scolaires de ces écoles.

LABELLISATION E3D
Au regard des nombreuses actions menées, 
les équipes enseignantes des écoles Gam-
betta, Émile Roux et Belle Étoile ont décidé 
de déposer, courant mars, auprès de l’Édu-
cation nationale un dossier de demande 
de labellisation « E3D – École en démarche 
de développement durable ». À la clé : la 
reconnaissance de la démarche engagée, 
la création de nouveaux partenariats et 
des aides pour la réalisation de nouvelles 
initiatives. Et les idées vertes et durables 
ne manquent pas chez les professeurs des 
écoles de Sannois !

MARIE-CLAUDE
BRULÉ
ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À L’ÉDUCATION, 
À LA RESTAURATION 
SCOLAIRE ET À L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

« À Sannois, les écoliers étudient la 
nature, l’approchent, la comprennent 
pour mieux la respecter.
Leurs rêves d’une école à presque zéro 
déchet, d’une école vertueuse pour 
préserver l’espèce humaine en préservant 
la nature, les poussent à rivaliser 
d’ingéniosité pour obtenir la labellisation 
E3D. Les initiatives fleurissent de classe en 
classe, d’école en école.
Les enfants d’aujourd’hui sont les 
adultes de demain. Ils préparent avec le 
plus grand des sérieux leur vie future. 
Aussi,  aujourd’hui, nous les soutenons 
et les aidons à conjuguer le mot « futur » 
comme si c’était un verbe : je future, tu 
futures, il future, nous futurons. »

LE MOT DE L’ÉLUE

Affiche sur le recyclage par l’école Gambetta

Poulailler de l’école Henri Dunant avec 
le  responsable de l’accueil de loisirs

Nichoir  à l’école Belle Étoile

Mangeoires à l’école Belle Étoile
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Tas de compost, broyats et fumier

Plantation par les enfants de
 l’accueil de loisirs maternel

Avec l’agrandissement de l’école Gam-
betta, l’environnement est au cœur 
de cet établissement. Après un choix 

de matériaux de construction à forte valeur 
environnementale, la création de toitures 
végétalisées, l’aménagement de plusieurs 
zones d’infiltration des eaux pluviales dans 
la cour, il fallait agrémenter l’ensemble en 
espaces verts.
Comme il est souhaitable que les enfants 
puissent en profiter le plus rapidement pos-
sible, le choix s’est porté sur l’implantation 
d’une forêt Miyawaki dont la spécificité 
première est de pousser trois fois plus vite 
qu’une forêt traditionnelle.

757 ARBRES ET PLUS  
DE 400 ENFANTS
La forêt est donc constituée de 757 arbres 
de 23 essences différentes. Les plants de 
50 cm de haut ont été mis en terre le mardi 
2 mars par les 355 élèves de l’école élémen-
taire Gambetta et le mercredi 3 mars par les 
80 enfants de l’accueil de loisirs Gambetta.  
Ils ont été encadrés par le service espaces 
verts de la ville et un représentant de la 
société Urban Forests, prestataire de l’opé-
ration.
Des actions pédagogiques de sensibilisa-
tion à l’environnement ont été menées par 
les enseignants avant cette plantation et le 
seront, bien sûr, après. L’école élémentaire 
a d’ailleurs mis en place des éco-délégués, 
délégués de classes spécial développe-

ment durable, élus par les élèves. Ils sont 
13, soit un éco-délégué par classe.

DES PARTENAIRES LOCAUX
Le syndicat Emeraude, le centre équestre 
sannoisien Le galop, la société SAMU (Soins 
des arbres en milieu urbain), l’ESAT (Établis-
sement et service d’aide par le travail) de 
Sannois et le centre horticole de la ville ont 
fourni gratuitement du compost, du fumier 
et du bois fragmenté issu des broyats d’éla-
gage et de la collecte des sapins de la ville, 
nécessaires à l’amendement du sol avant la 
plantation.

LES AVANTAGES DE LA FORÊT 
MIYAWAKI
Parmi les nombreux avantages de la forêt 
de type Miyawaki, on peut citer, outre la 
croissance rapide : une biodiversité impor-
tante, l’abaissement de la température, 
la limitation du bruit, l’amélioration de la 
qualité de l’air, la régénération des sols, 
l’infiltration de l’eau, la limitation de pro-
duits phytosanitaires et le faible entretien.

Rendez-vous dans quelques mois pour voir 
le résultat de cette démarche financée à 
100 % par la ville de Sannois pour un coût 
de 10 718 € TTC.  Celle-ci s’inscrit dans le 
programme d’actions de développement 
durable mené par la ville. En attendant, 
une exposition photos est visible sur les 
grilles du groupe scolaire Gambetta.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE FORÊT DANS L’ÉCOLE
Imaginez 757 arbres plantés sur un terrain de 250 m2 au sein d’un groupe scolaire ! C’est ce qu’a réalisé la ville de 
Sannois en créant une forêt urbaine selon la méthode Miyawaki au sein du groupe scolaire Gambetta.

FRÉDÉRIC
PURGAL
ADJOINT AU 
MAIRE DÉLÉGUÉ 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

« Voilà ce que nous souhaitons porter 
dans notre commune : des petites 
actions simples, des actions pleines de 
bienveillance, des actions respectueuses 
et des actions qui soient aussi pleines 
d’apprentissage pour nos enfants. Alors, 
faisons davantage de place à la nature 
dans notre ville, nos quartiers et cela 
commence par nos écoles pour que les 
générations futures amplifient et fassent 
grandir nos petites actions du présent… 
À Sannois, nous semons les graines de 
l’avenir ! »

LE MOT DE L’ÉLU

Akira Miyawaki est un botaniste japonais 
qui a développé, testé et amélioré une 
méthode d’ingénierie écologique. Connue 
sous le nom de méthode Miyawaki, elle est 
capable de restaurer des forêts natives à 
partir de jeunes plants, même sur des sols 
très dégradés ou défôrestés.

Plantation de la forêt par les éco-délégués
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UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE :  

MÉDAILLE D’OR POUR CORALIE

Coralie, jeune apprentie en 1ère bac pro 
SAPAT (Service aux personnes et aux 
territoires) au lycée Nature et services 
Saint-Jean des Apprentis d’Auteuil 
a été médaillée d’or à la finale nationale 
du concours « Un des meilleurs appren-
tis de France », filière Accompagne-
ment, soins et services aux personnes. 
Les épreuves se sont déroulées le 10 fé-
vrier dernier au lycée Nature et services 
Saint-Jean. Organisé conjointement 
par la Société nationale des meilleurs 
ouvriers de France et le lycée Nature et 
services Saint-Jean, le concours a été 
sponsorisé par les entreprises Korian 
et Métro. Lauréate de la médaille d’or, 
Coralie nous confie : « Tout le monde de-
vrait participer à ce genre de concours, 

c’est une très bonne expérience. Je n’ai 
jamais imaginé être meilleure appren-
tie de France un jour. Comme quoi, il 
faut toujours essayer et espérer. J’au-
rais sans doute davantage confiance 
en moi dorénavant ». Tout au long de la 
journée, 10 candidates venues de toute 
la France, ont pu montrer leurs compé-
tences à travers 4 ateliers : préparation 
de repas, soin aux nourrissons avec la 
préparation d’un biberon, activité de 
couture et réfection de lit avec un trans-
fert de personne. À l’issue d’épreuves 
au niveau d’exigence élevé, et face à un 
jury de Meilleurs ouvriers de France et 
d’experts professionnels, trois candi-
dates (dont Coralie) ont remporté l’or ! 
Un grand bravo à Coralie.

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS AU MARCHÉ
Les commerçants de votre marché fêtent Pâques en vous offrant des 
chocolats, toute la matinée du dimanche 4 avril.

EN BREF

RÉSULTATS SPORTIFS
L’Athlétic club Saint-Gratien Sannois (ACSGS) 
vous informe des résultats des athlètes de 
la section de l’EFCVO (Entente Franconville  
Cesame Val-d’Oise) qui ont participé aux 
championnats de France d’athlétisme en 
salle ; lesquels se sont déroulés à Miramas 
les 20 et 21 février dernier.
•  La performance à souligner est celle  

d’Aurélien Quinion qui a remporté le titre du 
5 000 m marche avec une fin de course abso-
lument époustouflante. Aurélien (28 ans), en 
pleine préparation pour les 50 km marche 
des Jeux olympiques de Tokyo, concourait 
sur une distance pourtant inhabituelle pour 
lui. Il a donc remporté la course en 19’51”, bat-
tant son record personnel de 10 secondes et 
réalisant ainsi la 8e performance mondiale 
de la saison. Il convient de noter que sa 
moyenne sur la distance est supérieure à 
15 km/h. Les spécialistes apprécieront !

•  L’argent pour Lina Aliane qui a terminé  
2e junior féminine sur 800 m en 2’11”

•  Alban Legouge s’est classé 4e junior sur 
l’heptathlon avec 5 048 points, établissant 
ainsi un nouveau record personnel. Il fini au 
pied du podium, manquant la médaille de 
bronze pour 84 points.

•  Sarah Richard-Mingas a fini 3e de la finale B 
du 60 m féminin en 7’’50”

À noter que l’EFCVO a terminé en tête du 
championnat pour le nombre de médailles 
avec un total de 16 dont 7 en or. Un grand 
bravo à eux !

PUBLICITÉ FONCIÈRE
À compter du 26 mars 2021, votre nouvel interlocuteur est : 
Service de Publicité Foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 sans rendez-vous et de 13h30 à 
16h uniquement sur rendez-vous. Il est fermé le mercredi et le jeudi après-midi.
131, RUE D’ERMONT - 95328 SAINT-LEU-LA-FORÊT CEDEX  
MAIL : SPF.SAINT-LEU-LA-FORET2@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR – TÉL. 01 30 40 66 00

ACCUEIL SANNOISIEN
RENSEIGNEMENTS : 15, AVENUE DAMIETTE  
OU AU 01 34 10 69 72 OU SUR  
ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR

LES VACANCES DE LA VIE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : FRANCIS GRAVELAT 
(PRÉSIDENT) AU 01 30 25 22 40 OU 06 22 96 57 94  
OU CONNECTEZ-VOUS SUR :
HTTP://WWW.VACANCESDELAVIE.ORG/  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LESVACANCESDELAVIE/

SENIORS
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Aurélien Quinion Lina Aliane

Alban Legouge Sarah Richard-Mingas

SOUTIEN SCOLAIRE
Meet in Class vous propose des cours 
de soutien scolaire en mini-groupes à la 
maison de quartier de Pasteur et à l’école 
Emile Roux. Si vous souhaitez en faire 
bénéficier votre enfant, n’hésitez-pas à 
demander des renseignements sur le site 
internet meetinclass.com/sannois, en 
appelant le 01 84 80 73 76 ou en envoyant 
un mail à contact@meetinclass.com

Cours de soutien scolaire 
en mini-groupes à Sannois

G r o u p e s  
d e  4  é l è v e s  m a x

S é a n c e s  d e  2 h  p a r
s e m a i n e  e t  
p a r  m a t i e r e

m e e t i n c l a s s . c o m / s a n n o i s

c o n t a c t @ m e e t i n c l a s s . c o m

0 1  8 4  8 0  7 3  7 6

I n f o r m a t i o n s  e t  i n s c r i p t i o n s  a u x  c o u r s  s u r  :

Ce format permet une
dynamique de groupe et une
proximité du professeur avec
les élèves tout en préservant
leur autonomie.

Nous testons et formons 
tous nos professeurs et ne
gardons que les meilleurs.
Vous recevrez un suivi par 
e-mail toutes les semaines.

2 l ieux de cours
Maison de quart ier  Pasteur -  36 rue Alphonse Duchesne

Ecole Emile ROUX -  Rue Albert  Camus -  Moul in Vert

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  m a i r i e  d e  S a n n o i s
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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)

Après 20h, se rendre au commissariat principal à 
Ermont (201, rue Jean Richepin - Tél. 01 30 72 66 66) 
avec l’ordonnance du jour et une pièce d’identité.
Les dimanches et jours fériés, le nom des 
pharmacies de garde est inscrit sur la vitrine de 
toutes les pharmacies.

PHARMACIES DE GARDE

PRATIQUE

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 h30  
et de 13 h30 à 17 h 30 
Samedi de 8 h 30 à 12h

Fermé le mardi  
après-midi
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Retrouvez toutes les offres d’emploi de 
la ville de Sannois sur la page d’accueil 
du site www.ville-sannois.fr

LA MAIRIE RECRUTE

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance publique du conseil municipal 
se tiendra à huis clos le jeudi 8 avril à 20h.   
Centre Cyrano
Sous réserve des conditions sanitaires

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

SI VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE SANNOIS MAG NORMALEMENT
Contactez la société Champar au n° vert gratuit : 0800 07 12 50.

LES ADJOINTS AU MAIRE
Claude WILLIOT
1er adjoint au maire
délégué aux travaux et 
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

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

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

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

LES ÉLUS

MONSIEUR LE MAIRE
Bernard JAMET

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La prochaine séance publique du conseil 
communautaire se tiendra le lundi 21 juin.
Sannois – Centre Cyrano

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
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MARCHÉ

Le marché est ouvert le mardi, jeudi et dimanche 
de 7h30 à 13h et vous propose plusieurs commerces 
de bouche : poissonniers, bouchers, charcutiers, 
volaillers, fromagers, primeurs…  
Parking gratuit au sous-sol du centre Cyrano
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

À l’heure où j’écris cette tribune, notre 
contexte de vie reste encore très 
particulier…

Cette crise de la Covid nous empêche de 
concevoir des projets.

Pourtant, j’ai la conviction que dans 
les mois qui viennent, notre horizon 
s’éclaircira.

N’oublions jamais que derrière les 
interdictions imposées par l’État, toutes 
les actions, les propositions et les 
engagements préparent la sortie de la 
crise sanitaire.

Notre majorité municipale y prend toute 
sa part.

Depuis plusieurs mois, le centre Cyrano 
permet de vous tester gratuitement.

Mieux encore, en deux jours, grâce à 
l’engagement de nos élues du pôle 
social et santé, grâce au savoir-faire de 
notre personnel municipal et grâce au 
volontariat des personnels médicaux, 
médecins et infirmières, nous y avons 
permis l’installation d’un centre de 
vaccination.

Notre jeunesse est avide, comme on la 
comprend, de reprendre ses activités 
culturelles et sportives.

Nous sommes prêts.

Nous sommes prêts à l’EMB et à l’école de 
musique dont je salue les interventions 
au sein de nos écoles communales.

Nous sommes prêts à accueillir, dans nos 
gymnases et dans nos stades, toutes nos 
associations.

En tant qu’adjoint au sport, je mesure, 
auprès des compétiteurs, combien la vie 
est un match permanent pour toujours 
progresser et atteindre les objectifs 
espérés.

Alors quel bonheur de constater le bon 
classement de notre ville en matière de 
gestion !

11ème ville française dans sa strate, 
Sannois sourit à l’avenir.

Bien amicalement

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

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

ABSURDIE - Mon Royaume Sannoisien OU 
CHRONIQUES DU RÈGNE DE BERNARD 1er

En Conseil Municipal, le maire a qualifié 
le Président de la République de « Louis 
XIV » signe d’une appétence pour la 
monarchie ?

À Sannois, sous le règne de Bernard 1er, 
quelques brèves du dernier Conseil :

- Nous avons voté en faveur d’une motion 
contre la suppression d’une voie sur l’A15 
fin 2021 ; nous estimons cette action 
contestable comme les arguments de 
‘pollution et saturation’ avancés par le 
maire.
Ces mêmes arguments sont occultés 
lorsque l’on se réfère à ses projets de 
constructions, de densification, ou 
suppression d’une centaine d’arbres 
tombés sous ses tronçonneuses.
Il ne peut nier être le premier promo  
(ac)teur ! 
L’enjeu écologique est-il à géométrie 
variable, selon le donneur d’ordre ?

- Bernard 1er propose aux enfants de se 
rendre à pied à l’école pour éviter les 
violences faites dans le car (La gazette 
03/2021).
Quand on sait que les premiers cars 
datent de 1831… on se dit qu’il vit toujours 
dans le passé.
Quand l’on a de la fièvre, faut-il casser le 
thermomètre ? A-t-il d’autres solutions ?

- Bernard 1er octroie un logement à une 
personne (amie ?) faisant passer cette 
demande devant toutes les autres. 
Arguant d’une urgence sans pouvoir 
réellement la justifier.
S’agit-il d’une urgence « politique » à 
l’approche des prochaines échéances 
départementales ?
A tous les Sannoisiens demandeurs 
de logements en situation d’urgence, 
sachez attendre encore…

Sannois avance toujours… à contre sens

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

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

LE DROIT À LA PAROLE BAFOUÉ

Le 4 mars, au conseil municipal a eu lieu 
le débat sur les orientations budgétaires 
pour l’année 2021. Il a tourné court 
puisque le Maire m’a retiré la parole 
au bout de 10 mn alors qu’aucun autre 
conseiller municipal n’est intervenu 
sur cette question essentielle qu’est la 
gestion de notre ville pour l’avenir.

Je n’ai pas pu développer nos 
propositions de dépenses et de recettes 
pour le budget ; ce qui constitue une 
entrave grave aux droits de l’opposition 
municipale.

Mon intervention dénonçait 
l’approfondissement de la pauvreté 
et l’augmentation de la précarité qui 
sévit dans notre pays et dans notre 
ville à cause de la Covid. À l’opposé, une 
extrême minorité continue de s’enrichir 
en spoliant toujours plus les salariés qui 
créent les richesses. Les conséquences 
sont et seront lourdes pour l’avenir 
de Sannoisiennes et Sannoisiens et 
particulièrement des jeunes.

Nécessairement le budget 2021 devrait 
particulièrement renforcer la priorité de 
solidarité municipale pour faire face aux 
conséquences de la pandémie.

Les capacités financières, malgré les 
coupes sombres de l’État, permettent une 
politique sociale, solidaire, écologique 
plus hardie pour répondre aux besoins de 
la population.

Ce n’est pas le choix du Maire, alors 
qu’il est possible d’utiliser dès cette 
année l’excédent de 16 millions d’euros, 
représentant une année d’impôts payés 
d’avance par les Sannoisiens. L’emprunt 
allégeant la trésorerie de la commune 
pour investir à long terme dans les 
constructions publiques indispensables 
et celles à réhabiliter serait un bon choix, 
améliorant le service au public.

Après le vote du budget, nous vous ferons 
part de nos propositions pour 2021.

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux
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ACTUELLEMENT DANS TOUTES
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