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L’évolution incertaine du virus de la Covid-19 peut amener à bouleverser la vie de la collectivité.  
Pensez à rester toujours bien informés via www.ville-sannois.fr

ou la page Facebook ville de Sannois.

CHÈRES SANNOISIENNES,  
CHERS SANNOISIENS,

Dans le cadre de la période pré-électorale et selon l’article L. 52-1 du 
code électoral, Bernard Jamet, maire de Sannois, ne prendra pas la 
parole sous forme d’édito dans ce numéro du Sannois mag.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le Sannois Mag du mois d’avril
Dans l’article « les écoles sur la voie du développement durable », 
nous avons omis de mentionner l’association Accueil biffins 
collecteurs (les bouchons de Sannois) qui collecte aussi les 
bouchons auprès du public au profit des malades ou des personnes 
en situation de handicap.
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PÊLE-MÊLE

28I04
David Corceiro, député du Val-d’Oise, a visité le centre de vaccination de 
Sannois en présence du maire, Bernard Jamet, de Célia Jacquet-Léger, adjointe 
au maire déléguée à la famille, à l’action sociale, au handicap, à l’accessibilité 
et à la santé et d’Agnès Ricard, conseillère municipale déléguée à la santé.

25I04
Commémoration. La commémoration en souvenir des 
victimes de la déportation s’est tenue à huis clos, en 
présence de Bernard Jamet, maire de Sannois, des élus de la 
ville et des associations d’anciens combattants : Le Souvenir 
Français et l’Union Nationale des Combattants.

08I05
Commémoration. En raison de la crise sanitaire, la cérémonie 
commémorative du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
s’est déroulée à huis clos. À cette occasion, des gerbes ont été 
déposées au pied du monument aux morts, square Jean Mermoz.

30I04
Hommage. Devant 
le poste de police 
mutualisé de Sannois, 
la municipalité, la 
police municipale et 
la police nationale 
s’associaient à 
l’hommage national en 
l’honneur de Stéphanie 
Monfermé, agent 
administratif de police 
décédée à Rambouillet.

Fin avril 
Des moutons dans la ville. Des moutons solognots sont 
désormais installés sur la parcelle de la rue des moulins 
afin de limiter la pousse de la renouée du Japon, une plante 
invasive qui se développe principalement au printemps. La 
présence des moutons jusqu’à cet automne permettra une 
restauration de la biodiversité au sein de cette parcelle.

Scanned by CamScanner

Avril - mai 
La République à l’école. En hommage au  professeur Samuel Paty, les 
enseignants des écoles de Sannois, avec le soutien de l’Académie, tenaient à 
sensibiliser les enfants à la liberté d’expression et à la laïcité. Ce travail s’est 
traduit par de beaux dessins et fresques exposés devant les écoles de la ville.
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CENTRE DE VACCINATION
Depuis le 22 mars dernier, la ville de Sannois 
a ouvert son centre de vaccination au centre 
Cyrano. Du lundi au vendredi, à partir 
de 14h et sur rendez-vous uniquement 
via Doctolib, les personnes éligibles à la 
vaccination peuvent 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.
Afin d’accompagner au mieux les personnes 
ne pouvant accéder par leurs propres 
moyens au centre de vaccination de 
Sannois, le CCAS peut prendre en charge 
ce transport. Ce service est gratuit.
Renseignements auprès du CCAS :  
01 39 98 35 00.

Il est également possible de prendre rendez-
vous auprès des centres de vaccination 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

VACCINATION À DOMICILE
Depuis début avril, l’ARS propose une 
vaccination à domicile pour les personnes 
non autonomes par leur médecin traitant 
dans le cadre du DAC (Dispositif d’appui à 
la coordination).

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.

ACTUS

COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
VENDREDI 18 JUIN À 11H
Crise sanitaire oblige, c’est en comité restreint que sera célébré  
le 81e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle.
SQUARE JEAN MERMOZ - STATUE DE LA RÉPUBLIQUE

POINT DE SITUATION SANITAIRE (à l’heure où nous imprimons)

À compter du 2 août, la nouvelle carte 
d’identité numérique sera déployée 
partout en France. Elle sera plus sécu-
risée, plus pratique et verra son design 
modernisé. Les pouvoirs publics 
entendent ainsi lutter toujours plus 
efficacement contre le phénomène 
de la fraude à l’identité (faux titres, 
usurpation).
L’usage principal de la carte nationale 

d’identité demeure inchangé : ce titre 
permet à son titulaire de justifier de 
son identité. Il peut également servir 
à son titulaire de titre de voyage, cer-
tains états (UE et hors UE) l’acceptant 
au même titre que le passeport.
La nouvelle carte nationale d’identité 
sera de la même taille qu’une carte 
bancaire à l’instar, par exemple, du 
permis de conduire.

PLUS D’INFOS  :  
WWW.INTERIEUR.
GOUV.FR / PAR MAIL  : 
POPULATION@
SANNOIS.FR OU  
AUPRÈS DU SERVICE 
ÉTAT-CIVIL AU  
01 39 98 20 90 

LA NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ

RENSEIGNEMENTS AU CMS - 46, BOULEVARD 
CHARLES DE GAULLE - 06 33 74 91 74

RÉHABILITATION DE LA FAÇADE DE 
L’ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA
À partir du 15 juin et jusqu’à la fin du mois de juillet, 
une réhabilitation de la façade du centre social 
Éliane Chouchena va être réalisée. Le ravalement 
de la façade sera exécuté en plusieurs étapes : le 
nettoyage de la façade puis la réparation des fissures, 
la pose de l’isolation thermique, la reprise de la 
ferronnerie et enfin la mise en peinture. Le centre 
social ne sera pas fermé au public durant les travaux 
mais une adaptation de l’activité sera mise en place 
en fonction des nuisances.
ESPACE ÉLIANE CHOUCHENA - 11-13, RUE DES LOGES - 01 34 13 41 09

CONSOMMER ET VIVRE LOCAL
Avec Appiville, Sannois est solidaire de ses commerçants
Sannois a choisi de soutenir 
les commerçants de la ville 
pour les accompagner 
vers la digitalisation de 
leur commerce grâce à la 
plateforme de click and 
collect, Appiville.
Commandez en ligne vos 
produits de proximité, 
vos commerçants vous attendent ! (Re) découvrir, réserver, discuter, 
commander n’aura jamais été aussi simple.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR WWW.SANNOIS-COMMERCES.FR

PLAN LOCAL D’URBANISME 
La concertation sur la modification du PLU 
reprendra dès le mois de juin. Une réunion publique 
aura lieu mardi 7 septembre au centre Cyrano.
Rendez-vous pour les ateliers à l’hôtel de ville. 
Jauge selon les restrictions sanitaires.
• Mardi 1er juin à 18h30 : atelier pédagogique
•  Mercredi 9 juin : 18h30 : atelier espaces verts / 

19h30 : atelier voirie
Et les balades urbaines :
•  Samedi 5 juin à partir de 9h30 : quartier Moulin/Bel 

Air (départ devant l’école Émile Roux)
•  Samedi 12 juin à partir de 9h30 : quartier Pasteur 

(départ devant l’école Pasteur) 
Parcours disponibles sur www.ville-sannois.fr 
Un registre de concertation est ouvert au service 
urbanisme ; vous pouvez y apporter vos observations 
concernant la future modification du PLU sur 
rendez-vous au 01 39 98 20 80.
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ACTUS

Les bornes enterrées sont dédiées aux rési-
dences qu’elles équipent. Leur contenance 
a été calculée en fonction du nombre de 
résidents, permettant de trier et jeter leurs 
déchets. Depuis peu, il a été observé une re-
crudescence des dépôts de déchets en tous 
genres au pied de ces bornes.
Pour y remédier, voici un rappel des bonnes 
pratiques.
•  Pas de dépôt autour des bornes enterrées : 

pour des règles d’hygiène et de sécurité, 
aucun déchet ne doit être déposé à proxi-
mité des bornes. Cela empêche la levée des 
bornes et, par conséquent, leur collecte crée 
des problèmes d’insalubrité. Le dépôt de dé-
chets sur un espace non autorisé, comme la 
plate-forme des bornes enterrées est sanc-
tionné par la loi, d’une amende de 68 €.

•  Attention au stationnement gênant : le sta-
tionnement gênant à proximité des bornes 

empêche le camion de se positionner cor-
rectement. Le stationnement gênant peut 
être sanctionné par la mise en fourrière im-
médiate du véhicule et d’une amende pou-
vant aller jusqu’à 135 €.

•  Sacs poubelles bien fermés de 50 litres 
maximum.

•  Séparer tous les emballages : tous les em-
ballages et les papiers se trient. Ils sont 
à déposer directement dans les bornes 
jaunes un à un et non dans un sac. Il est im-
portant de séparer tous les emballages les 
uns des autres pour qu’ils soient correcte-
ment triés.

•  Les emballages en verre : jeter uniquement 
les bouteilles, flacons de parfums, pots et 
bocaux en verre. Attention à ne pas y jeter 
vaisselle, vases, miroirs... 

PLUS D’INFOS SUR LES CONSIGNES DE PRÉSENTATION 
DES DÉCHETS  : WWW.SYNDICAT-EMERAUDE.FR

BORNES ENTERRÉES
CE QU’IL FAUT SAVOIR ! 

ACTIVATION  
DU PLAN CANICULE
À l’approche de l’été, la ville de 
Sannois se mobilise en reconduisant 
le plan canicule, du 1er juin au 31 août, 
avec une prolongation au 15 sep-
tembre sous réserve d’une notifica-
tion de l’État. Si elles le souhaitent, 
les personnes de plus de 65 ans ou 
en situation de handicap peuvent se 
faire recenser sur le registre des per-
sonnes fragiles. En fonction du niveau 
d’alerte, les agents du CCAS orga-
nisent un suivi téléphonique hebdo-
madaire ou journalier. Ces contacts 
sont également l’occasion de rappe-
ler certains conseils de prévention : 
bien s’hydrater, aérer son logement la 
nuit et le matin, garder les volets fer-
més en journée. Au-delà de ce dispo-
sitif, il importe à chacun de demeurer 
vigilant vis-à-vis des personnes âgées 
qui l’entoure. Si vous êtes inquiets 
devant la situation d’une personne 
vulnérable et isolée, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ AUPRÈS DU CCAS  :  
01 39 98 35 00

ANIMATIONS 
SENIORS
Les ateliers seniors du CCAS 
reprendront dès le mois de septembre. 
Les inscriptions auront lieu du 6 au 13 
septembre*

CCAS

ATELIER ÉQUILIBRE ET 
PRÉVENTION DES CHUTES
Lundi 20 septembre à 14h30 et 15h30

Permet de travailler l’équilibre et la coordi-
nation des gestes du corps
TOUS LES LUNDIS - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER MÉMOIRE
Mardi 21 septembre de 9h15 à 10h30
et de 10h30 à 11h45

Exercices et jeux de mémorisation.
TOUS LES MARDIS - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER DANSES DE SALON
Mardi 21 septembre à 14h30

Initiation aux danses de salon
TOUS LES MARDIS - MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

ATELIER RELAXATION
Jeudi 23 septembre de 9h30 à 10h45
et de 10h45 à 12h

Apprendre des techniques de respiration et 
de relaxation
TOUS LES JEUDIS - CENTRE CYRANO (3E ÉTAGE)

ATELIER CHORALE
Vendredi 24 septembre à 14h

Venez partager un moment de chant et 
d’enchantement en rejoignant la chorale de 
la résidence autonomie Maurice Utrillo.
TOUS LES VENDREDIS - RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
26-28, AVENUE DAMIETTE - TÉL. 01 39 98 35 00

*Sous réserve des conditions sanitaires

Les inscriptions pour les ateliers seniors se 
feront sur rendez-vous.
Ces rendez-vous devront être pris unique-
ment par téléphone, en appelant le CCAS 
au 01 39 98 35 00 de 9h à 12h, du 6 au 13 
septembre. Le nombre de places étant limité, 
le principe du 1er inscrit, 1er servi sera appliqué. 
Aucune inscription pour le compte d’une 
tierce personne ne sera effectuée.
De plus, vous ne pourrez vous inscrire que 
pour un seul atelier. Si vous souhaitez parti-
ciper à plusieurs ateliers, votre demande sera 
enregistrée sur une liste d’attente et vous serez 
recontacté en cas de disponibilité de place.

BAL DU 13 JUILLET * À PARTIR DE 17H
La ville vous propose de renouer avec son traditionnel bal à l’occasion de la Fête 
nationale. Dans le cadre champêtre du square Jean Mermoz, l’orchestre Le Pétillon vous 
accueillera mardi 13 juillet au rythme de musiques festives et de musette. Dès 17h, une 
restauration sur place vous permettra de déguster galettes 
salées, saucisses, frites, barbes à papa, glaces… Afin de 
respecter au mieux les gestes barrières, aucune table ni 
chaise ne sera installée dans le square ; pensez donc à 
apporter votre nappe de pique-nique.
Le bal sera, quant à lui, ouvert de 18h à 22h30. Vous êtes 
attendus nombreuses et nombreux et masqués !
SQUARE JEAN MERMOZ  *Sous réserve des conditions sanitaires

SCOLAIRE :
DOSSIER PÉRISCOLAIRE,  
MISE À JOUR OBLIGATOIRE
Ce dossier, à renouveler avant chaque 
rentrée, permet de mettre à jour vos données 
personnelles et celles de vos enfants pour les 
activités péri et extrascolaires (accueil matin 
et soir, restauration, accueil de loisirs mercredi 
et vacances). Nous invitons toutes les familles 
à renseigner ce dossier car en cas d’urgence, 
cela permettra d’accueillir les enfants avec les 
informations nécessaires à leur sécurité. Sans 
ce dossier l’accueil ne sera pas possible.
Nous vous rappelons que les réservations aux 
activités périscolaires sont obligatoires.  
Elles seront possibles durant l’été pour la 
rentrée prochaine.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021
La rentrée s’effectuera le jeudi 2 septembre 
prochain. Attention, certaines écoles proposent 
des rentrées échelonnées principalement pour 
les petites sections. Rapprochez-vous des 
directions d’écoles. De même, certaines écoles 
proposent des listes de fournitures propres 
à chaque école/enseignant. La mairie ne 
pourra vous renseigner sur le sujet. Il sera donc 
nécessaire de se rapprocher directement de 
l’école.

LA MAIRIE RECRUTE
La ville de Sannois recrute des surveillants 
point école (H/F), sous l’autorité du 
responsable de la police municipale, vous 
ferez traverser les écoliers et leurs parents 
sur les passages piétons près des écoles le 
matin à 8h30, le midi à 11h30 et 13h et le 
soir à partir de 16h30.
PLUS D’INFOS : 01 39 81 48 88
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VOTE PAR PROCURATION

Les règles de la campagne et des opé-
rations de vote ont été adaptées au 
contexte actuel afin de garantir la sécu-

rité sanitaire.
Pour la campagne électorale : site internet 
avec les professions de foi des candidats, 
débat télévisé et à la radio pour les régio-
nales, aucun meeting ou réunion politique.
Pour les opérations de vote : procurations 
facilitées, membres du bureau de vote vac-
cinés ou avec test négatif, autotests fournis 
aux communes par l’État, horaires des bu-
reaux de vote étendus.

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales ont pour objet 
d’élire les conseillers régionaux qui siègent 
à l’assemblée délibérante de la région, le 
conseil régional. L’élection des conseillers 
régionaux a lieu au suffrage universel di-
rect, dans le cadre des départements, pour 
un mandat de 6 ans renouvelable.
Les conseillers régionaux sont élus dans 
chaque région au scrutin de liste à deux 
tours, chaque liste étant constituée d’au-
tant de sections qu’il y a de départements 
dans la région.
La loi NOTRe (Nouvelle organisation territo-
riale de la République) du 7 août 2015 a dé-
coupé la France métropolitaine en douze ré-
gions (auxquelles s’ajoute la collectivité de 
Corse) avec, pour huit d’entre elles, de nou-
veaux noms et, pour toutes, de nouvelles 
compétences, économiques notamment.

Les compétences exclusives des 
régions sont :
• Le développement économique
• La gestion des programmes européens
•  La formation professionnelle, apprentis-

sage et alternance
• Les lycées
•  L’aménagement du territoire et environnement
•  Les transports

Les compétences partagées avec les 
départements sont :
•  Le tourisme (la région est désignée chef de 

file pour le tourisme)
•  La culture
•  Le sport
•  La promotion des langues régionales
•  L’éducation populaire
•  La lutte contre la fracture numérique et 

l’aménagement numérique

LES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
Les élections départementales ont pour ob-
jet d’élire les conseillers départementaux 
qui siègent à l’assemblée délibérante du dé-
partement, le conseil départemental.
Le canton constitue une circonscription 
électorale dans laquelle est élu un conseil-
ler départemental. Les conseillers départe-
mentaux sont élus pour 6 ans au suffrage 
universel direct. Le scrutin est binominal 
majoritaire à deux tours. Le binôme de can-
didats est constitué obligatoirement d’un 
homme et d’une femme.

Partenaire de proximité, le département 
assure la solidarité territoriale et 
humaine. Ses compétences sont :
•  L’action sanitaire et sociale
•  La gestion des routes et des déplacements
•  Les collèges
•  La culture
•  L’aménagement durable du territoire
•  La sécurité incendie

Au-delà de ses compétences obligatoires, 
le département peut également intervenir 
dans les domaines d’aides en faveur des 
communes, des associations ou de soutien 
à l’emploi local.  

20 ET 27 JUIN :  
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Avec les élections municipales, les élections départementales et régionales organisent la démocratie locale.  
Prévues en mars 2021, elles ont été reportées aux 20 et 27 juin en raison de la crise sanitaire.

MA VILLE

COMMENT VOTER ?
Il est nécessaire d’être inscrit sur les 
listes électorales du bureau de vote 
où on se présente et de présenter une 
pièce justifiant de son identité*.  
La carte électorale n’est pas obligatoire.
*La liste est consultable sur www.interieur.
gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-
cartes-electorales-et-pieces-d-identite-a-
presenter-au-moment-du-vote
À NOTER  :  
LES BUREAUX DE VOTE SERONT 
OUVERTS DE 8H À 20H.

CONSULTATION  
DES MAIRES
Compte tenu du rôle essentiel des com-
munes dans l’organisation des scrutins, 
le gouvernement a consulté les 34 964 
maires au sujet des élections départe-
mentales et régionales. Ils devaient indi-
quer par oui ou par non si les conditions 
préconisées par le Conseil scientifique 
leur semblaient réunies pour tenir les 
deux scrutins prévus en juin.
24 257 maires, soit 69 %, ont répondu 
à cette consultation :
•  13 513 (56 %) ont répondu oui
•  9 812 (40 %) ont répondu non
•  932 (4 %) n’ont pas répondu
Dans le Val-d’Oise, sur les 184 maires, 
154 ont répondu  : 
•  105 (68%) ont répondu oui
•  40 (26 %) ont répondu non
•  9 (6 %) n’ont pas répondu

Le vote par procuration permet à un électeur 
(le mandant) de confier l’expression de son 
vote à un autre électeur (le mandataire). 
Mandant et mandataire doivent être 
inscrits sur les listes électorales de la même 
commune mais pas nécessairement du même 
bureau de vote. Le mandataire vote à la place 
du mandant dans le bureau de vote de ce 
dernier. Établir une procuration est gratuit. 
Elle peut être faite pour les deux tours de 
l’élection ou pour un seul.
Depuis le 17 juin 2020, il n’est plus nécessaire 
de justifier le motif pour lequel il est 

impossible de participer au scrutin pour faire 
une procuration.
Comment peut-on établir une 
procuration ?
Depuis le 6 avril 2021, la demande de 
procuration peut être faite de deux façons :
via la télé-procédure Maprocuration : le 
mandant peut effectuer sa demande de 
procuration en ligne sur le site maprocuration.
gouv.fr via un formulaire CERFA 14952*02 
de demande de vote par procuration qui peut 
être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et 
renseigné au guichet de l’autorité habilitée.

Le mandant doit se présenter devant une 
autorité habilitée et être muni :
•  d’un justificatif d’identité admis pour 

pouvoir voter
•  d’un formulaire CERFA 14952*02 de 

demande de vote par procuration ou de sa 
référence d’enregistrement s‘il a effectué sa 
demande via Maprocuration.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR WWW.INTERIEUR.
GOUV.FR/ELECTIONS/COMMENT-VOTER/LE-VOTE-
PAR-PROCURATION
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EN PREMIÈRE LIGNE 
FACE À LA CRISE

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Des premières distributions 
de masques en avril 2020 à la 
mise en place d’un centre de 
vaccination en mars dernier, le 
centre médico-social (CMS) est 
sur tous les fronts de la lutte 
anti-Covid depuis un an.

Mardi 4 mai, au centre Cyrano. Dans 
la salle de spectacle municipale, 
transformée en centre de vaccina-

tion depuis le 22 mars, plusieurs dizaines 
de personnes patientent dans le calme afin 
de recevoir leur 1ère ou 2e dose de vaccin. Ici, 
rien n’est laissé au hasard. Entre l’arrivée 
des habitants dans le hall d’accueil jusqu’à 
leur sortie, le parcours est balisé et minuté. 
« Il s’agit de faire en sorte que les personnes 
soient prises en charge le mieux possible à 
chaque étape du processus, depuis l’accueil 
où l’on va vérifier leur inscription sur Doc-
tolib, en passant par l’entretien d’éligibilité 
et la vaccination, tous deux réalisés par un 
professionnel de santé, jusqu’à l’enregistre-
ment de leur passage et la programmation 
d’un rendez-vous pour l’administration de 
la 2e dose. Et pour ceux qui viennent de la 
recevoir, la délivrance, depuis peu, d’un pas-
seport vaccinal », explique Christina Sellier, 
l’infirmière coordinatrice du centre de vac-
cination et responsable du centre médi-
co-social de Sannois.
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APPROVISIONNEMENT  
EN MATÉRIEL ET ADAPTATION  
DES PROTOCOLES
Espace de santé et de prévention de proxi-
mité, le centre médico-social (CMS) s’est im-
posé au cours des derniers mois comme un 
acteur majeur de la lutte contre le corona-
virus à Sannois. Dès le début de la pandé-
mie, son équipe s’est retrouvée mobilisée 
pour informer et orienter les Sannoisiens 
grâce à la mise en place d’une permanence 
téléphonique mais aussi assurer le suivi à 
distance des patients touchés par le virus. 
« Avec le recul, c’est peut-être ce qui a été 
le plus difficile et angoissant à gérer, bien 
plus finalement qu’organiser le centre de 
dépistage ou de vaccination. Avec le méde-
cin du centre, le docteur Villain, il a parfois 
fallu prendre des décisions d’hospitalisa-
tion... uniquement sur la base d’échanges 
téléphoniques », souligne l’infirmière.
Très vite, le CMS a également été amené 
à jouer un rôle de coordinateur pour l’ap-
provisionnement et la gestion des stocks 
de matériels de protection (masques, gel 
hydroalcoolique…) afin de permettre aux 
services municipaux et aux profession-
nels de santé, mobilisés pendant le pre-
mier confinement, de poursuivre leurs 
missions en toute sécurité. Ainsi, dès le 
mois d’avril 2020, 1 500 masques étaient 
distribués aux praticiens de la ville. Dans le 
même temps, le CMS a été missionné pour 
assurer l’application des directives de la Di-
rection générale de la santé - « mes lectures 
du soir depuis un an », comme les appelle 
en souriant Christina Sellier - ainsi que la 
mise en place des protocoles sanitaires 
au niveau du fonctionnement des équipe-
ments et bâtiments publics. « Un travail im-
portant a été réalisé en partenariat avec la 
médecine scolaire et le médecin de préven-
tion pour les rendre davantage logiques 
et applicables », souligne la coordinatrice 
qui est aussi intervenue dans les services 
municipaux pour expliquer les gestes bar-
rières et mener des actions de prévention.

CONTINUITÉ DES SOINS
Bien que fortement mobilisé sur la lutte anti-Covid, le CMS continue de fonctionner 
presque normalement. Les soins infirmiers et soins dentaires ainsi que les rendez-vous 
de médecine générale sont accessibles jusqu’à 18h en semaine ainsi que le samedi matin. 
Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place pour accueillir les patients dans des 
conditions optimales avec désinfection systématique des fauteuils et aération des pièces 
après chaque passage.  Résultats  : «  À ce jour, aucun membre de l’équipe du CMS n’a 
contracté la maladie au sein de la structure », se félicite Christina Sellier.
CENTRE MÉDICO-SOCIAL - 46, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 01 39 81 23 99

BON À SAVOIR
•  Le centre de dépistage par test PCR 

vous accueille du lundi au vendredi de 
9h à 13h, avec ou sans rendez-vous. 
Résultats sous 12h.

•  Le centre de vaccination est ouvert 
du lundi au vendredi à partir de 14h, 
uniquement sur rendez-vous via 
Doctolib.

Entre la fermeture du centre de dépistage 
à 13h et l’ouverture du centre de 
vaccination à 14h, un nettoyage complet 
des lieux est effectué.
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, 
CONTACTEZ LE 01 39 81 39 43

CENTRE CYRANO, ENTRÉE AU NIVEAU DU SQUARE 
JULES FERRY (À CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE)
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LES CENTRES DE DÉPISTAGE ET DE VACCINATION 
BIENTÔT TRANSFÉRÉS DANS L’ANCIENNE  
HALTE-GARDERIE JULES FERRY
Afin de permettre au centre Cyrano de retrouver sa vocation d’espace culturel à la 
rentrée tout en continuant de prendre une part active dans la lutte contre la Covid-19, 
la ville va prochainement transférer ses centres de dépistage et de vaccination dans 
les locaux de l’ancienne halte-garderie Jules Ferry, aujourd’hui désaffectés. D’impor-
tants travaux (10 800 €) sont actuellement engagés pour rendre l’équipement opéra-
tionnel et conforme dès cet été. Le chantier nécessite notamment la mise en acces-
sibilité des accès et des sanitaires, la création de circulations distinctes et la remise 
en état complet du site. L’objectif pour la ville est de permettre aux deux centres de 
fonctionner de manière continue et pérenne tant que dureront les campagnes natio-
nales de dépistage et de vaccination.

DU DÉPISTAGE À LA VACCINATION
En décembre 2020, une nouvelle étape a 
été franchie avec la mise en place d’un 
centre de dépistage au centre Cyrano, or-
ganisé par le CMS et l’Agence régionale de 
santé (ARS), en partenariat avec le labora-
toire Biogroup. « L’objectif était alors de 
renforcer l’offre de tests sur le territoire ». 
Toujours en place, son installation a né-
cessité une forte mobilisation des services 
techniques pour équiper le site en bar-
rières, barnums, tables et chaises. Il a aussi 
fallu trouver du personnel médical afin de 
réaliser les tests PCR. Également mobilisé, 
le service communication s’est chargé de 
la signalétique (affiches, tracts, panneaux 
de fléchage) et de relayer l’information, 
notamment sur les réseaux sociaux, canal 
privilégié pendant le confinement.
Quelques semaines seulement après son 
ouverture, la ville de Sannois s’est portée 
volontaire auprès de l’Agence régionale de 
santé pour accueillir un centre de vaccina-
tion. En attendant l’accord des autorités 
sanitaires, le CMS s’est investi pour facili-
ter l’accès des seniors de plus de 75 ans aux 
centres de vaccination déjà existants, no-
tamment en les inscrivant sur la plateforme 

Doctolib. « Beaucoup de seniors ne sont 
pas familiarisés avec internet, alors nous 
nous sommes occupés de les inscrire »,  
précise la coordinatrice du CMS qui, pen-
dant l’hiver et au début du printemps, a pu 
recevoir jusqu’à 1 200 appels par jour.
Conscients également des difficultés ren-
contrées par de nombreux seniors pour 
se déplacer, le CMS et le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) ont mis en 
place le Vaccibus afin de les accompagner 
jusqu’aux centres de vaccination. À la ré-
sidence autonomie Maurice Utrillo, les 
résidents n’ont pas eu à se déplacer. Une 
opération de vaccination, supervisée par le 
CMS en lien avec l’ARS et l’hôpital d’Argen-
teuil, a été organisée auprès des personnes 
volontaires, soit 56 personnes. Même chose 
pour les résidents du foyer-logement  
ADOMA : les séances de vaccination ont été 
réalisées sur place.

FORTE MOBILISATION  
DU PERSONNEL COMMUNAL ET 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Le 7 mars, l’ARS a fini par donner son ac-
cord pour une journée test de vaccination. 
« On a eu 48 heures seulement pour tout 

organiser avec le docteur Agnès Ricard, 
conseillère municipale déléguée à la santé 
et cheffe du Samu du Val-d’Oise. Il a fallu 
mettre en place toute la logistique tech-
nique et faire appel à du personnel admi-
nistratif pour accueillir les habitants et des 
professionnels de santé pour assurer les 
consultations et procéder aux injections », 
se souvient Christina Sellier. Ce jour-là, 246 
personnes se sont faites vacciner sous les 
yeux du préfet, Amaury de Saint-Quentin 
et du sous-préfet, Philippe Malizard, venus 
visiter le dispositif en présence de Bernard 
Jamet, maire de Sannois et des élus de la 
ville. L’opération est un succès et donne 
le coup d’envoi officiel au centre de vacci-
nation qui, après avoir fonctionné avec les 
personnes inscrites au Vaccibus, est ouvert 
à toutes les personnes éligibles, depuis le 
22 mars.

« C’est une belle organisation  
qui fonctionne grâce à la 
mobilisation de nombreux 
professionnels de santé, médecins 
et infirmières libéraux en poste ou 
à la retraite, salariés mais aussi des 
services municipaux. Nous avons 
des agents de l’état-civil, de la 
culture ou de la petite enfance qui 
viennent nous aider pour toutes 
les démarches administratives. 
La Communauté d’agglomération 
Val Parisis a également mis du 
personnel à disposition du centre. 
Des bénévoles de la protection 
civile ainsi que des étudiants de 
l’Essec viennent aussi nous donner 
un coup de main »,

se réjouit Christina Sellier qui supervise 
l’opération dans les moindres détails, à 
commencer par garantir l’approvisionne-
ment du centre en vaccins.

Début juin, il avait déjà accueilli près de 
10 000 personnes, des Sannoisiens mais 
aussi des habitants des communes voi-
sines voire de départements limitrophes. 
Un centre dont la fréquentation devrait 
encore augmenter à partir du 15 juin avec 
l’ouverture de la vaccination à tous les 
adultes.

GRAND ANGLE

Christina Sellier, infirmière 
coordinatrice du centre de 
vaccination et responsable  
du centre médico-social.
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CULTURECULTURE

UN ÉTÉ À SANNOIS
DU 7 AU 29 JUILLET
L’été se vit à Sannois ! Parmi les rendez-vous incontournables : des animations familiales, des jeux en extérieur, des 
ateliers artistiques pour les enfants autour de la lecture, des ateliers créatifs, des bibliothèques de rue... 
Et dans les quartiers, en partenariat avec l’EMB, des ciné plein-air, des déambulations musicales et des concerts qui 
feront vibrer votre été.

DANS LES SQUARES
ATELIER BOÎTE SENSORIELLE  
SUR LE THÈME DE LA MER 
Développer la curiosité, les sens et la motri-
cité : c’est la promesse tenue par ces boîtes 
créatives et colorées sur le thème de la mer.
•  Square Jean Mermoz - Jeudis 8 et 22 juillet
•  Square Alexandre Ribot - Jeudi 15 juillet 
9h30 et 10h30 - Avec la compagnie sannoi-
sienne Graines de Cailloux 
Pour les 1-3 ans
Gratuit - Sur réservation  

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL  
MERS ET MERVEILLES
Pour développer la créativité des plus pe-
tits, ressentir de la curiosité et du plaisir en 
explorant des sons, des instruments mais 
aussi sa propre voix. 
•  Square Jean Mermoz - Lundi 26 juillet
•  Square Alexandre Ribot - Mardi 27 juillet 
9h30 et 10h30 
Pour les 0-3 ans 
Gratuit - sur réservation 

LECTURE-ATELIER   
LES AVENTURES DE GAÏA  
ET LUNA À LA MER 
Après la lecture à voix haute de l’histoire, les 
enfants prolongeront le plaisir de la décou-
verte du livre avec un atelier créatif autour 
des coquillages de l’histoire.
•  Square Alexandre Ribot - Mercredi 7 juillet 
•  Square Jean Mermoz - Jeudi 29 juillet
15h et 16h30 - Durée : 1h15 
Pour les 4-7 ans 
Gratuit - Sur réservation 

LES STAGES DE LA MAISON  
DES LOISIRS ET DES ARTS
DU 12 AU 16 JUILLET (sauf le 14 juillet)
DRÔLES DE PETITES BÊTES
DE 10H À 11H
Les enfants fabriqueront des papillons ma-
rionnettes, des fleurs géantes, des escar-
gots rigolos…
Pour les 3-5 ans
Gratuit - Sur réservation 

FABRICATION DE MARIONNETTES 
ET INITIATION À LA PRATIQUE 
SCÉNIQUE
DE 10H À 11H
Les enfants réaliseront des sirènes et 
monstres marins en marionnettes et ap-
prendront à les animer.
Pour les 6-11 ans
Gratuit - Sur réservation 

STAGE IMPROVISATION THÉÂTRE
DE 15H À 16H
A travers des jeux, les enfants découvriront 
et aiguiseront leur talent de comédien dé-
butant ou confirmé, dans une ambiance 
bienveillante et enjouée.
Pour les 6-12 ans
Gratuit - Sur réservation 

À LA MAISON DE QUARTIER 
PASTEUR
ATELIER AU FOND DES OCÉANS
LUNDI 12 JUILLET À 15H ET 16H30
Les enfants découvriront la faune et la flore 
au plus profond des océans, comment les 
animaux y survivent, avant de créer un joli 
poisson lanterne.
En partenariat avec l’Atelier Imaginaire
A partir de 5 ans - Durée : 1h15 
Gratuit - Sur réservation 

AU MOULIN HISTORIQUE
ATELIER 20 000 LIEUES SOUS 
LES MERS
LUNDI 19 JUILLET À 15H ET 16H30 
Découvre l’histoire du Capitaine Nemo ! Fa-
brique ton Nautilus de 20 000 lieues sous les 
mers et accroche-le au mur avec des tenta-
cules !
En partenariat avec l’Atelier Imaginaire 
A partir de 6 ans - Durée : 1h15 
Gratuit - Sur réservation

TERRASSES D’ÉTÉ
DE 15H À 19H
•  Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet : 

quartier des Carreaux
•  Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet : 

quartier du Moulin
•  Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juillet : 

quartier des Loges / Poirier-Baron

Avec l’équipe du centre social E. Chouchena, 
du service jeunesse, du service culturel et de 
l’EMB.
Grands jeux en bois, jeux de plein-air, jeux 
d’eau et ateliers artistiques : atelier de 
conception et d’initiation aux percussions, 
atelier d’initiation à la calligraphie orien-
tale, illustration en direct du concert, réali-
sation d’une piñata, atelier graff…
En partenariat avec l’association Les en-
fants du jeu

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
MERCREDI 7 JUILLET
au city stade des Carreaux

MARDI 13 JUILLET au quartier du Moulin
• De 15h à 16h : poisson en papier 
  Pour les 3-6 ans
•  De 16h à 17h : poulpe à suspendre 
  Pour les 6-9 ans
•  De 17h à 18h : bracelets cauris 
  Pour les 6-12 ans

ATELIERS DE MARIONNETTES
DE 15H À 18H
JEUDIS 8, 15 ET 22 JUILLET
dans les quartiers Carreaux, Moulin et 
Loges-Gambetta
Création de marionnettes à doigts : un ani-
mal marin imaginaire

CRÉATION DE PHARES  
ÉPHÉMÈRES ET D’HUBLOTS
MERCREDI 7 JUILLET au city-stade  
des Carreaux

MARDI 13 JUILLET quartier du Moulin
MERCREDI 21 JUILLET square allée Pascal

LES BIBLIOTHÈQUES DE RUE
DANS LE CADRE DE L’OPÉRA-
TION PARTIR EN LIVRE
La médiathèque intercommunale  
André Cancelier propose un moment 
de lecture/plaisir en plein-air, autour 
des Mers et merveilles, à la rencontre 
des enfants et des familles.

•  Jeudi 8 juillet de 15h à 17h au city-
stade des Carreaux 

•  Jeudi 15 juillet de 15h à 17h à l’école 
Emile Roux

•  Jeudi 22 juillet de 15h à 17h au square 
de l’allée Pascal 

•  Jeudi 29 juillet de 15h à 17h au square 
Jean Mermoz 

 Sans réservation - Sous réserve
 de conditions météo favorables

RÉSERVATION SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR / 
BILLETTERIE CULTURELLE OU AU 01 39 98 21 44

CLÔTURE DANS CHAQUE 
QUARTIER
VENDREDIS 9, 16 ET 23 JUILLET 
•  Déambulations musicales à partir de 

18h30
• Concerts sur scène à partir de 20h
• Ciné plein-air à partir de 22h15
Détail de la programmation à venir sur le 
site de la ville
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INFOS SPECTACLES
Plus d’infos sur : www.ville-sannois.fr

EMB
Ça y est ! L’été tant attendu arrive et avec lui, la reprise progressive des événements 
culturels. Toute l’équipe de l’EMB est ravie de vous retrouver pour des moments de 
partage à l’EMB mais aussi dans la ville. La musique live va pouvoir recommencer à nous 
faire vibrer et nous espérons que vous êtes prêts à suivre le rythme !
Suivez toute l’actualité de l’EMB sur les réseaux sociaux et le site internet :  
www.emb-sannois.org

CULTURE

VENDREDI 4 JUIN // 19H
CONCERT  
YSEULT (COMPLET)
Yseult est le nouveau phénomène de la 
chanson française et en bouscule les 
codes. Après le succès de Corps, elle nous 
bouleverse avec ses nouveaux singles Bad 
Boy et Indélébile, premiers extraits de son 
EP Brut. Brut, tel est le mot d’ordre de cette 
tournée : la voix d’Yseult et l’interprétation 
juste et délicate au piano de Nino 
Vela nous transpercent d’émotions. Quand 
simplicité rime avec beauté.

TOIT TOIT MON TOIT #2  
LE ROOFTOP ÉPHÉMÈRE DE L’EMB
Du jeudi 24 au dimanche 27 juin
Jeudi, vendredi et samedi de 17h30 à 22h30
Dimanche de 14h à 18h
Venez profiter du début de l’été sur le 
toit de l’EMB ! Le rooftop éphémère de 
l’EMB revient cette année pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands ! Au 
programme : concerts, ateliers, animations, 
bar & restauration… De quoi se prélasser 
au soleil et vivre des moments de joie et de 
musique !
Entrée : 5 €  - Entrée gratuite sur 
réservation le dimanche 27 juin (attention 
places limitées).
Plus d’infos sur les réseaux sociaux et sur 
www.emb-sannois.org

CULTURE ET LIEN SOCIAL - UN 
PROJET ARTISTIQUE POUR LES 
JEUNES SANNOISIENS

L’EMB et le centre social Eliane Chouchena 
s’associent pour proposer un parcours 
artistique aux jeunes Sannoisiens ! De 
juillet à décembre, les 10 jeunes qui se 
seront inscrits au projet Culture et lien 
social auront la chance de découvrir 
l’univers des musiques actuelles à travers 
de nombreuses activités : conférence, 
rencontre avec des artistes, composition 
d’un morceau, coaching scénique, 
tournage de clip et restitution sur scène…
Une expérience unique à ne pas manquer ! 
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées.
Infos et inscriptions : 01 34 13 41 09 ou 
espaces-jeunes-chouchena@sannois.fr / 
01 39 80 01 39  
ou actionculturelle@emb-sannois.org

IL ÉTAIT UN PETIT CONCERT,  
LA REPRISE !

L’EMB reprend les mini-concerts dans 
les écoles de Sannois ! Au mois de juin 
et jusqu’à début juillet, c’est au tour des 
écoles maternelles de danser et chanter 
au rythme des musiques actuelles. Les 
enfants profitent de ce temps privilégié 
pour découvrir un artiste, ses influences 
musicales et peuvent également le 
questionner après sa prestation. Un beau 
moment d’échange pour les écoliers et les 
équipes éducatives.

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

MOULIN HISTORIQUE
DIMANCHE 6 JUIN
VISITES GUIDÉES DE 14H À 19H 

Les beaux jours annoncent la 
réouverture du moulin ! Ainsi, le 1er 
dimanche du mois, de juin à octobre 
(sauf en juillet et août), il est possible 
de venir découvrir les entrailles de ce 
monument historique, emblème de la 
ville de Sannois. Des visites guidées 
sont proposées en petits groupes.
Tarifs : Sannoisien : 2 €  
Non Sannoisien : 3 € 

MAISON DU MEUNIER
Ateliers pour enfants  
à 15h et à 16h30 
DIMANCHE 6 JUIN 
PRODUCTION DE GRAINES ET 
DE SÉLECTION VARIÉTALE 
Après avoir sélectionné, récolté et 
préparé les graines, chacun rapportera 
chez lui son pot prêt à pousser.
Avec Justine Marin
Dès 6 ans

SAMEDI 26 JUIN 
BAC SENSORIEL
Le tout-petit découvrira de nouvelles 
textures et matières naturelles qui 
éveilleront ses sens. Les parents 
l’accompagneront dans ses 
découvertes et partageront avec lui un 
moment de création et d’expression 
plastique. 
Avec la compagnie sannoisienne 
Graines de cailloux 
De 1 à 3 ans

DIMANCHE 27 JUIN 
L’HERBIER AUTREMENT 
Les enfants sont invités à créer à 
la manière d’un herbier, un motif 
végétal. Une première découverte de la 
technique du cyanotype qui utilise le 
soleil pour imprimer forme et couleur. 
Par Clarisse Liber, professeur de loisirs 
créatifs à la MLA 
Dès 6 ans
Tarif : 5 € - Réservation en ligne sur 
www.ville-sannois.fr : billetterie 
culturelle 

MOULIN ET MAISON DU MEUNIER  - 26, RUE DES 
MOULINS - RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL 
AU 01 39 98 21 44 OU CULTURE@SANNOIS.FR
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MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE ANDRÉ CANCELIER
DU 1ER AU 12 JUIN
OPÉRATION BIB’BOSSE 
Les ados sont invités à venir 
réviser leurs examens, sans 
stress, dans les médiathèques 
de Val Parisis ! Afin de faciliter 
les révisions des examens 
scolaires, la médiathèque André 
Cancelier élargit ses horaires 
d’ouverture, propose des places 
assises et réservées y compris 
en extérieur sur la coursive, de 
nouveaux ouvrages, ressources 
documentaires et des équipes 
entièrement disponibles et 
mobilisées.
La bibliothèque vous accueille dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Sur place, vous trouverez à votre disposition du gel 
hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes, n’hésitez pas à les utiliser. 
Les espaces de révisions sont régulièrement aérés pour votre confort 
et votre santé. Le port du masque est obligatoire pour tous durant les 
sessions de révision

MERCREDI 9 JUIN À 10H30
TURBULETTES ET QUENOTTES
DOUCEURS ET PETITES PEURS 
De 0 à 3 ans - sur réservation 

DU 22 JUIN AU 3 SEPTEMBRE
FERMETURE POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION  
ET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ  
Prévus sur 2 ans, les travaux de rénovation et de mise en 
accessibilité de la médiathèque intercommunale André 
Cancelier vont s’achever durant l’été 2021. 
Le programme de rénovation intérieure du bâtiment 
est l’aboutissement d’une réflexion engagée depuis de 
nombreuses années, avant même son transfert de la commune 
à la communauté d’agglomération en 2017. Inaugurée en 
1978, la médiathèque doit répondre à une mise aux normes 
structurelle dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité 
programmée de la communauté d’agglomération Val Parisis. 
L’importance des travaux à réaliser a conduit à les répartir 
sur 2 ans, en 2020 et en 2021, afin préserver le plus possible 
l’ouverture de la médiathèque au public. 
La dernière phase de travaux se déroulera ainsi du 22 juin au 
3 septembre 2021 inclus. 
Après le rez-de-chaussée en 2020, les travaux se concentreront, 
cette année, sur l’étage afin de décloisonner les espaces pour 
permettre plus de fluidité dans la circulation et de moderniser 
l’aménagement intérieur par le remplacement des moquettes, 
la réfection des plafonds et des peintures aux murs. Les 
espaces extérieurs seront agrémentés afin de mettre en valeur 
la terrasse avec de nouveaux bacs à fleurs et plantations.
Le coût des travaux sur le bâtiment est évalué, en 2021,  
à 381 600 € TTC, subventionnés par la DRAC, la Région  
Île-de-France et le département du Val-d’Oise. 
Sur les deux années, la communauté d’agglomération  
Val Parisis aura investi 849 055 € TTC dans la rénovation et la 
mise en accessibilité de la médiathèque.

Pendant la fermeture au public du 22 juin au 3 septembre 
2021 inclus, les usagers peuvent se rendre et emprunter 
dans les 8 autres médiathèques du réseau de lecture 
publique de Val Parisis. Une bibliothèque de rue se tiendra 
en juillet, tous les jeudis de 15h à 17h dans le cadre des 
terrasses d’été (voir page 12) 

La médiathèque rouvrira au public samedi 4 septembre 
2021. 

SQUARE JULES FERRY - TÉL. : 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

Opération 
Bib’bosse #7

RÉVISEZ SANS STRESS VOTRE 
BREVET, BAC OU CONCOURS 

DANS 14 MÉDIATHÈQUES
DU TERRITOIRE

Du 1er

au 12
JUIN
2021
inclus

Des places assisesDes horaires élargis
Du wifi gratuit*

*offre spécifique à certaines bibliothèques, se renseigner à l’accueil de l’établissement

Sous réserve 
des contraintes 

liées à la situation 
sanitaire

Port du masque 
obligatoire 

Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Pierrelaye, Taverny

CULTURECULTURE

FÊTE DE LA MUSIQUE
SQUARE JEAN MERMOZ
LUNDI 21 JUIN DE 18H À 22H
Venez célébrer la musique et le début  de l’été avec cette nouvelle 
édition organisée en partenariat avec l’EMB !  
Au programme :
•  BLUEGEM, un duo 

qui arpente les styles 
musicaux allant de 
la soul au funk avec 
quelques teintes de jazz 
et des lueurs de folk.

•  TOTEM ALIVE, 
un quartet (basse, 
guitare, batterie, 
saxophone) 
du Val-d’Oise 
qui développe 
ses propres 
compositions 
originales et trouve 
son identité dans une énergie rock, un groove funk, avec la 
liberté du jazz et la folie disco.

•  LUKAS ABDUL, 
originaire de Sannois 
et découvert dans 
The Voice, cet 
artiste complet 
(auteur, compositeur, 
interprète et 
comédien) à la plume 
à fleur de peau vous 
fera vibrer dans un 
univers pop urbain 
teinté d’Orient.

Jauge limitée - Port du 
masque obligatoire.
Foodtrucks pour 
restauration sur place.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 20 JUIN DE 10H30 À 12H30 
Lors des interventions des professeurs dans les écoles de 
Sannois, les enfants ont montré un grand intérêt en découvrant 
les différents instruments  proposés, du violon à la trompette en 
passant par la contrebasse et le hautbois. Venez retrouver les 
nombreux professeurs et choisir votre instrument !
ECOLE DE MUSIQUE - 121, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 01 34 11 30 80
PLUS D’INFOS  : WWW.ECOLEMUSIQUESANNOIS.ORG 

CONCERT 
VENDREDI 25 JUIN 
Les ensembles de l’école de musique se produiront à l’église  :
• 19h  : Concert des instruments à cordes
• 19h45  : Concert des instruments à vents
Venez redécouvrir le plaisir d’écouter nos jeunes artistes !  
EGLISE ST PIERRE-ST PAUL - 1, RUE CARNOT
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION AU 01 34 11 30 80 
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PATRICK BROSSARD : UN PARCOURS EXEMPLAIRE  
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE EN UN LIVRE
« Pompier volontaire, l’engagement d’une 

vie » tel est le titre du livre écrit par 
Patrick Brossard, un Sannoisien qui 

a concilié vie professionnelle et engagement 
comme pompier volontaire pendant 44 ans.
Celui qui rangea ses bottes d’incendie le jour 
de ses 60 ans, finira sa carrière au grade de 
colonel de sapeurs-pompiers volontaires. 
Lorsqu’il s’engage à 16 ans comme pompier 
volontaire à Sannois, c’est une évidence :  
« Mon père était pompier. Quand je suis né, je 
suis sorti de la clinique dans un véhicule de 
pompiers », souligne-t-il. Une vocation qui ne 
le quittera pas.
Il restera 17 ans au centre de secours de  
Sannois, rejoindra différents centres du dépar-
tement et gravira les échelons. Il interviendra 
lors de l’explosion de la tour d’Argenteuil en 
1971, la chute du Tupolev en 1973 et d’un DC10 
en 1974, les crues de 1995, la tempête de 1999, la 
chute du Concorde en 2000 mais aussi lors d’im-
portantes inondations et de nombreux feux.
En 2001, après 35 ans de carrière aux services 
techniques de la ville de Sannois, il rejoint le 
ministère de l’Intérieur comme chef de bureau 
du volontariat à la direction de la sécurité ci-
vile puis comme directeur adjoint du centre 

opérationnel de gestion interministérielle des 
crises. Il participe à ce titre à de nombreuses 
missions : tsunami en Indonésie en 2004, feux 
de brousse en Nouvelle-Calédonie en 2005, cy-
clone en Martinique en 2008, tremblement de 
terre à Haïti en 2010. Il intervient lors des tem-
pêtes Klaus en 2009 et Xynthia en 2010, des 
inondations de Draguignan et du plan grand 
froid en 2010. Deux médailles pour actes de 
courage et de dévouement viendront récom-
penser ces engagements internationaux.
Il enchaînera les formations, s’investira à 
titre associatif notamment dans la formation 
des jeunes sapeurs-pompiers, interviendra 
sur les plateaux télé ou radio, côtoiera chefs 
d’État, ministres et hauts fonctionnaires. 
Mais, quand on lui demande quel est son 
meilleur souvenir, il est catégorique : « le dé-
filé du 14 juillet 2008, premier défilé des sa-
peurs-pompiers territoriaux sur les Champs 
Elysées, à la tête de 107 pompiers volontaires 
et professionnels d’Ile-de-France ».
Patrick Brossard a reçu, également, l’Ordre 
national du Mérite et la Légion d’Honneur 
pour services distingués et éminents. Quand 
il évoque sa carrière, il assure : « Pas d’inutiles 
regrets, pas de nostalgie exacerbée ; seule-

ment la satisfaction du travail accompli avec 
une carrière assurément atypique, très riche 
en évènements marquants ». À découvrir dans 
son livre ponctué d’anecdotes et de souvenirs.

L’ESSG SECTION FÉMININE :  
UNE FUSION POUR VISER LE RÉGIONAL

Depuis la coupe du monde de football 
féminin en 2019, ce sport est en plein 
essor. L’ESSG avait déjà remarqué 

l’engouement des filles pour le ballon rond 
en ouvrant une section féminine en 2014.
Avec, en début de saison, 14 filles en U15 
(13-14 ans) et 10 en U18 (15-17 ans), le club 
a connu, cette année, quelques change-
ments. En effet, la crise sanitaire n’a pas 
épargné le monde sportif. Aussi, les effectifs 
de la section de Sannois étaient réduits. Le 
10 octobre, lors d’un match de champion-
nat contre Soisy (que Sannois gagne 6-4),  
Florent Druon, entraîneur de Sannois, 
échange avec son homologue de Soisy, 
Sébastien De Sousa Lemos. Le constat est 
le même : la saison n’a pas pu être lancée 
comme il fallait ; le club a dû jouer en dé-
partemental à 8 à la place d’être en régional 
à 11 par manque d’effectifs, au détriment 
des joueuses. Ils perçoivent l’intérêt d’une 
fusion entre leurs clubs et l’évoquent au 
manager de l’ESSG, Marc Mohamed, qui ac-
quiesce.
Mise en place dès le 20 octobre, la fusion 
des deux sections féminines démarre sur 
les chapeaux de roues avec 25 filles en U15  
et 25 filles en U18 ! Les entraînements 
ont lieu deux à trois fois par semaine, à 

Saint-Gratien, en présence des deux en-
traîneurs et match le samedi, dès que les 
conditions sanitaires le permettront. Et les 
footballeuses peuvent compter sur l’enthou-
siasme de Florent Druon pour les coacher !
Ce Sannoisien de 22 ans, a débuté le football 
à 7 ans à l’ESSG. C’est au cours de ses études 
de journalisme qu’il découvre la section fémi-
nine, en faisant un reportage vidéo sur cette 
équipe. Ayant déjà un intérêt pour le football 
féminin, il s’attache à l’équipe et manifeste 
son attrait auprès du club. Il devient alors en-
traîneur de la 2ème équipe U15, créée pour la 
saison 2019-2020. Très investi, il ne cesse de 
vouloir faire progresser ses joueuses. « C’est 
une extrême satisfaction et un vrai bonheur 

de les entraîner », confie ce passionné. « C’est 
un groupe d’une immense qualité » assure 
Florent qui a arrêté de jouer lorsque l’oppor-
tunité d’entraîner s’est présentée.
Pour la prochaine saison, le club espère évo-
luer en régional, l’objectif étant d’être dans 
les premières places en championnat. Pour 
cela, les effectifs doivent être complétés ; la 
section féminine recherche donc de nou-
velles coéquipières. Alors, Mesdemoiselles, 
si vous souhaitez dribbler, shooter, alors, 
allez droit au but et rejoignez la section fé-
minine de l’ESSG !

« POMPIER VOLONTAIRE, L’ENGAGEMENT D’UNE VIE » 
AUX ÉDITIONS CARLO ZAGLIA SUR  
WWW.SOLDATSDUFEU.FR

PORTRAIT

CONTACT POUR INSCRIPTION  :
FLORENT : 06 49 45 78 21 / SÉBASTIEN  :  
06 69 94 74 56 - SECRÉTARIAT DU CLUB  : 09 52 00 92 48
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La section féminine avec, à gauche, Florent Druon, entraîneur de Sannois
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Situé sur les hauteurs de Sannois, l’Eco-
park Adventures est implanté sur les 3 
hectares d’une magnifique forêt de châ-
taigniers appartenant à la fondation 
d’Auteuil. C’est dans ce beau cadre que 
le parc d’accrobranche accueille petits 
et grands aventuriers sur ses 12 par-
cours dont un offrant une vue panora-
mique sur tout Paris ! 
Des ateliers ponctuent chacun de ces 
parcours : tyroliennes, saut de l’ange, 
lianes, pont de singe…
Les tout-petits de 2 à 4 ans peuvent 
également exercer leur adresse dans le 
minipark avec des obstacles installés à 

moins d’un mètre du sol.
Une expérience ludique et conviviale 
pour une sortie en famille ou entre amis 
en plein cœur de la nature.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE UNIQUEMENT SUR 
WWW.ECOPARK-ADVENTURES.COM
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES : MASQUE 
OBLIGATOIRE, DISTANCIATION ENTRE LES GROUPES, 
GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION DANS 
TOUT LE PARC, DÉSINFECTION DU MATÉRIEL, ETC.
RUE DE L’ERMITAGE (ROND-POINT DE LA TOUR DU 
MAIL)

DON DU SANG
DIMANCHE 3 JUILLET  
DE 12H À 17H
Une nouvelle collecte de sang sera organisée par 
l’Amicale pour le don du sang bénévole de Sannois 
dans le préau de l’école Henri Dunant, avec l’obli-
gation de prendre rendez-vous pour les donneurs 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les personnes ayant été vaccinées contre la 
COVID-19 sont autorisées à donner leur sang. On 
compte sur vous !
PLUS D’INFOS : DONDUSANG@GMAIL.COM

IDÉE DE SORTIE
DÉCOUVREZ  
OU REDÉCOUVREZ 
L’ÉCOPARK 
ADVENTURES

NOUVEAU COMMERCE EN LIGNE
Savonnerie Atelier Le panel
L’atelier Le panel conçoit et produit des sa-
vons grâce au procédé artisanal de saponifi-
cation à froid.
Vous y trouverez des produits éthiques basés 
sur des huiles et des beurres végétaux nobles, 
respectueux de votre santé et de votre envi-
ronnement.
LA GAMME EST DISPONIBLE À LA VENTE VIA LA BOUTIQUE 
EN LIGNE ATELIERLEPANEL.FR

VAL D’OISE RENOV’, LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le Service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique (Sare) est le 
dispositif national de conseil et d’ac-
compagnement des ménages pour la 
rénovation énergétique de leur loge-
ment. Ce programme crée un bou-
quet de services aux particuliers.
Les habitants du Val Parisis peuvent 
accéder à ce service individualisé pour 

la rénovation énergétique de leur logement assuré par l’Adil 95 et Soliha, quels que 
soient la commune, le projet et les revenus.
Val d’Oise Rénov’ est un dispositif gratuit et clefs en main qui s’adresse à tous 
les particuliers, propriétaires de leur logement, sans condition de revenu, et aux 
copropriétés.
Ce service vous accompagne dès le début de votre projet et vous offre un parcours 
pour la rénovation accessible à tous et proposé par des interlocuteurs de confiance :
•  Vous pouvez être conseillé sur les financements possibles, les professionnels avec 

lesquels travailler, les aspects techniques et juridiques.
• Vous pouvez également être accompagné par un référent à chaque étape de 
votre projet de rénovation : du conseil sur les solutions adaptées à vos besoins, 
jusqu’à la phase de contrôle de la bonne exécution des travaux.
PLUS D’INFOS : 01 30 32 83 15
PERMANENCE À SANNOIS : VENDREDI 18 JUIN DE 9H À 12H - SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT  
AU 0 800 006 075

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

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

SENIORS

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  
ET DES TERROIRS
SAMEDI 12 JUIN  
DE 9H À 18H
Retrouvez le traditionnel 
marché des producteurs 
et des terroirs organisé 
par la Somarep et la ville 
de Sannois pour tous les 
amateurs de  
produits artisanaux.
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
PLUS D’INFOS :  
08 26 46 64 34

DES BORNES CARTE GRISE 
PRÈS DE CHEZ VOUS
Les queues interminables à la Préfecture, c’est 
fini ! Dorénavant, La Poste dispose de bornes 
de délivrance de carte grise et propose ce ser-
vice notamment dans six sites du Val-d’Oise 
(Eaubonne, Pontoise, Goussainville, Saint-
Ouen-l’Aumône et Sarcelles). En 15 minutes, 
ces bornes interactives nouvelle génération per-
mettent d’obtenir un certificat provisoire d’im-
matriculation pour un service facturé 29,90€.
PLUS D’INFOS : LABANQUEPOSTALE.FR

NOUVEAU RESTAURANT
Venez découvrir La magia, restaurant ita-
lien nouvellement installé dans le quartier  
Pasteur avec une belle terrasse.
1, BOULEVARD MAURICE BERTEAUX - 01 39 80 11 73

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Bienvenue à Monsieur Benhelal, nouveau pro-
priétaire de la boulangerie « La bonne tradition 
de Sannois » située place du Poirier-Baron.
OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H30 À 20H30 SAUF LE 
SAMEDI  - 01 39 81 26 23.

FERMETURE 
ESTIVALE DES 
BOULANGERIES
PLUS D’INFOS :  
WWW.VILLE-SANNOIS.FR 
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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

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 du conseil municipal se tiendra 
le jeudi 24 juin à 20h.  
Centre Cyrano
Retransmis en direct sur Facebook

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 du conseil communautaire se 
tiendra le lundi 28 juin à 20h
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

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



TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

-  -  
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Dans le cadre de la période pré-électorale et selon l’article L. 52-1 du code électoral,  
il n’y aura pas d’expression politique des groupes Sannois ensemble, A l’unisson, Sannois au cœur 

et La gauche, écologique et solidaire dans ce numéro. 
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XXXXX // XXXXX

LE  
MEILLEUR  
DE VOS  
SORTIES

XX
00//00//20H30
EMB

XXXXX

xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

XX
00//00//20H30
EMB

XXXXX
xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

SAMEDI  
13 JANVIER

20H30
CENTRE CYRANO

CINÉMA
Os debisit unt et 

vendis autas endunt 
quamuscipsam con 

consecat esequi duntiatem 
solorum sed que pro quam 

facitam, remporum ratur.
Renseignements :  

00 00 00 00 00

XXX
XXX
XXX

XXX
xxxxxx. 
Renseignements :  
00 00 00 00 00

XX
00//00//20H30
EMB

XXXXX

xxxxx.
Renseignements : 00 00 00 00 00

AGENDA

toutes les infos sur www.ville-sannois.fr
PENSEZ À VOS RÉSERVATIONS !
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