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CHÈRES SANNOISIENNES, 
CHERS SANNOISIENS,

Le temps long de l’action politique a besoin de certains éléments déclencheurs qui 
permettent de mettre sur les rails, les projets attendus.
Sous l’égide de mon adjointe Célia Jacquet-Léger, nos services travaillent, depuis 
deux ans déjà, à l’installation d’une maison de la santé et de la famille.
Il nous manquait l’accord du conseil départemental du Val-d’Oise pour donner à ce 
nouveau service public la plénitude de son futur rayonnement.

C’est fait.

Marie-Christine Cavecchi, sa présidente, m’a confirmé par courrier, la volonté 
du département de promouvoir cet établissement au sein duquel nos deux 
collectivités territoriales adapteront leurs services aux besoins des Sannoisiennes 
et des Sannoisiens.
C’est une excellente nouvelle et je l’en remercie chaleureusement.

En amont de cette décision, je sais combien l’action inlassable de l’ancien 
conseiller départemental, Philippe Métézeau, a été déterminante dans l’accord 
conclu avec le département. Grâce lui soit rendue.
Le président François Mitterrand disait : « Il faut donner du temps au temps ».
Permettez-moi d’ajouter modestement à cette sentence présidentielle : 
« Il convient aussi de garder toujours le bon cap. »
Car devant les protestations des uns et des autres, devant les complications 
administratives, face aux exigences écloses de l’air du temps présent, il y aurait 
mille occasions de changer de cap et de perdre la boussole.

À Sannois, le cap est tenu.

J’en veux pour preuve notre travail accompli dans le cadre de la modification 
du plan local d’urbanisme. Le document que nous présentons aux personnes 
publiques associées, c’est-à-dire, à l’État, à la région, au département et aux 
différentes chambres consulaires, marque clairement la volonté de la ville de 
maîtriser son urbanisation et de dynamiser son offre commerciale.
Je vous encourage à vous saisir du PLU et à faire part de vos observations lors de 
l’enquête publique qui se tiendra entre la mi-octobre et la mi-novembre, dans votre 
hôtel de ville.

Oui, le cap est tenu !

Après sept années de mandat, avec mon équipe, nous mesurons le chemin 
parcouru.
Le quartier du moulin et celui des Loges/Gambetta sont désormais dotés de 
commerces de grande qualité, l’espace Fernand Coutif offre aux jeunes et aux 
familles un cadre sportif et agréable, nos écoles sont bien entretenues et même 
pour certaines grandement améliorées, notre voirie, ici et là, fait peau neuve, notre 
moulin brille des mille feux de notre offre culturelle, la création de notre police 
mutualisée permet une présence rassurante, le soir et la nuit et, il est bon de le 
rappeler, notre endettement est passé de 38 millions d’euros en 2014, à 23 millions 
d’euros, aujourd’hui, sans augmenter les taux d’imposition.

Pour garder le bon cap, il est essentiel de garder dans le creux de sa mémoire les 
éléments constitutifs du chemin parcouru.
Cela donne du souffle et de l’énergie. Nous en avons besoin.
Il reste tant à faire.

Bien cordialement à vous,

ÉDITEUR / MAIRIE DE SANNOIS
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PÊLE-MÊLE

2I09
Rentrée des élèves. Les écoliers ont 
retrouvé les bancs de l’école. Bonne 
rentrée à tous les élèves sannoisiens ! 

Du 25I08 au 1erI09
Fresque murale à la MLA. L’artiste 
sannoisien Nexer a réalisé une fresque de 6m 
de haut par 4m de large sur le pignon de la 
MLA mettant en avant les activités du lieu.

26I08
Commémoration. Les élus, les associations 
patriotiques et la population ont célébré le 77e 

anniversaire de la libération de Sannois, place du 
Souvenir Français.

1erI09
Rentrée des enseignants. La ville a organisé la réception d’accueil de la communauté 
éducative et du personnel communal qui travaille dans les écoles. Le maire et les élus ont 
convié les directeurs des écoles ainsi que madame Vergnaud, inspectrice de l’Éducation 
nationale, à un apéritif déjeunatoire.

Des petits-déjeuners ont également été distribués le matin, dans chaque école, afin de 
partager avec les enseignants, les ATSEM et le personnel d’office un moment chaleureux !
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5I09
Visites guidées et atelier 
au moulin. Après la période 
estivale, les visites guidées 
ont repris au moulin. Un 
atelier-dégustation de vins du 
Val-d’Oise était proposé avec 
une visite guidée de la vigne 
par l’œnologue.

26I08
Commémoration. Les élus, les associations 
patriotiques et la population ont célébré le 77e 

anniversaire de la libération de Sannois, place du 
Souvenir Français.

4I09
Journée des associations. De nombreux 
Sannoisiens étaient présents lors de la journée 
des associations qui se déroulait, au stade 
Auguste Delaune, pour un accueil plus adapté 
aux mesures sanitaires actuelles.

PÊLE-MÊLE

10I09
Inauguration du centre de vaccination. 
Les nouveaux locaux du centre de 
vaccination ont été inaugurés en présence de Bernard 
Jamet, maire de Sannois, Célia Jacquet-Léger, adjointe au 
maire, déléguée à la famille, à l’action sociale, au handicap, à 
l’accessibilité et à la santé, Agnès Ricard, conseillère municipale 
déléguée à la santé ainsi que Laure Kervadec, directrice 
départementale de l’Agence Régionale de Santé du Val-d’Oise.

7I09
Réunion publique PLU. Plus de 130 personnes sont venues 
assister au bilan de la concertation avec les habitants sur 
la modification du plan local d’urbanisme, en présence 
de monsieur le maire. Ce projet de modification sera 
prochainement soumis à une enquête publique.

11I09
Fête de la jeunesse. Tir à l’arc, parcours aventure, jeux sportifs, 
structures gonflables, babyfoot géant, foot in five, parcours BMX et 
animations kermesse avaient investis le square Jean Mermoz pour le 
plaisir des jeunes sannoisiens.
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PÊLE-MÊLE

11I09
Portes ouvertes au centre social. L’espace Éliane 
Chouchena a ouvert ses portes au public le temps d’une 
après-midi afin de présenter ses services et ses activités. Des 
jeux étaient également proposés pour les plus jeunes.

12I09
Concert au moulin. 
Le quatuor Debussy 
et le musicien et 
compositeur de jazz, 
Franck Tortiller, ont 
proposé un concert, 
face aux vignes, 
réunissant des titres 
sur le thème du vin.

17I09
Récompenses au collège Jean Moulin. Des récompenses ont 
été remises aux élèves méritants de l’an dernier.

Du 15 au 25I09
Semaine de la mobilité. Pour cette 1ère édition, différentes 
activités en lien avec la mobilité douce ont été proposées afin 
de faire découvrir ces modes de circulation plus protecteur de 
l’environnement : ateliers d’auto-réparation de vélos, ateliers  
trottinette électrique et vélo électrique, circuit à pied ou à vélo.

18 et 19I09
Journées du patrimoine. 
Un circuit libre de 
découverte des 
bâtiments de la ville 
était proposé ainsi que 
des visites guidées du 
moulin (dont une à la 
bougie), un atelier pour 
enfants, la visite libre de 
la vigne et la dégustation 
du vin de Sannois.

19I09
Remise de la 
clé de l’église. 
Bernard Jamet, 
maire de 
Sannois a remis 
officiellement 
la clé de l’église 
Saint-Pierre Saint-
Paul au nouveau 
curé Nicolas Joli.
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Diverses animations seront proposées sur 
le thème de la lutte contre la fracture numé-
rique.

POUR LES SENIORS
LUNDI 18 OCTOBRE APRÈS-MIDI
En partenariat avec l’association E-Séniors, 
conférence-atelier Les nouvelles technolo-
gies qui facilitent votre quotidien, du smart-
phone à la tablette.
Durée : 1h30

Résidence autonomie Maurice Utrillo  
11, rue Henry Dumont 
Renseignements et inscriptions au CCAS

POUR LES FAMILLES
MERCREDI 20 OCTOBRE
Atelier tablettes en familles 
Et si on jouait en famille ?
La sélection d’applications de cette anima-
tion s’adapte à tous les publics. Casse-têtes 
et tournois, jeux, applications créatives et co-
loriages en réalité augmentée : toutes les gé-
nérations partagent et s’amusent ensemble !
Espace Éliane Chouchena - 11-13, rue des 
Loges - 01 34 13 41 09

POUR LES SCOLAIRES
Des animations seront proposées pour les 
écoles élémentaires de la ville et le collège 
Jean Moulin.
Renseignements auprès du CCAS ou sur 
www.ville-sannois.fr

DU 18 AU 22 OCTOBRE
SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

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

CCAS

CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 13
octobre de 16h
à 17h30

MAISON DE QUARTIER 
PASTEUR 
ENTRÉE LIBRE

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

SEMAINE BLEUE 
DU 4 AU 8 OCTOBRE 
• Lundi 4 octobre de 14h à 17h30� 

Mini forum des seniors 
Résidence autonomie Maurice Utrillo
Entrée libre

• Mardi 5 octobre de 14h30 à 17h30  
Loto
Après-midi récréative autour d’un loto. 
Un goûter gourmand sera proposé à tous 
les participants.
Résidence autonomie Maurice Utrillo 
Renseignements et inscriptions au CCAS

• Mercredi 6 octobre à 14h30  
Marche bleue

Randonnée avec l’association Rando pas à 
pas et arrêt au moulin.
Départ du CCAS à 14h30.
Renseignements et inscriptions au CCAS
• Jeudi 7 octobre à 14h�: Conférence 

Soigner son capital osseux
Résidence autonomie Maurice Utrillo 
Renseignements et inscriptions au CCAS

• Vendredi 8 octobre de 14h30 à 17h30�
Tournoi de pétanque 
Espace Fernand Coutif
Renseignements et inscriptions au CCAS

*Sous réserve des conditions sanitaires

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

UNE AIRE DE VITALITÉ A LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
MAURICE UTRILLO
Afin de permettre aux seniors de la résidence 
autonomie Maurice Utrillo de faire quelques acti-
vités physiques, une aire de vitalité composée de 5 
agrès (dont 4 en utilisation PMR) a été aménagée 
début juillet dans le jardin. Les résidents peuvent y 
accéder librement, y compris avec leurs enfants ou 
petits-enfants et aussi avec les kinésithérapeutes qui 
interviennent à la résidence.
Ce nouvel espace a déjà fait quelques adeptes. Ainsi 
le triaction, la symbiose, le pédalier, le vélo elliptique 
et les disques taï-chi n’ont plus de secret pour Irène 
Lancelle, 94 ans, qui les pratique quotidiennement, sur les conseils de son médecin, « pour 
me faire du muscle » souligne-t-elle. Une dizaine de résidents l’accompagne régulièrement.
Financée par la Conférence des financeurs du Conseil départemental du Val-d’Oise pour 
un coût de 19 782,85 € TTC, cet équipement s’inscrit dans une démarche d’incitation des 
seniors à l’exercice physique. Dans ce contexte, diverses activités multisports dispensées par 
l’UFOLEP 95 (Union française des œuvres laïques d’éducation physique du Val-d’Oise) 
débuteront courant octobre à raison d’1h15 par semaine. Jeux de balles, raquettes, marche 
nordique, tir à l’arc, curling et animations sur les agrès de l’aire de vitalité seront au pro-
gramme. Ça bouge à la résidence Utrillo !
RÉSIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO - 11, RUE HENRY DUMONT - 01�39�80�71�30

Irène Lancelle, à gauche, avec 
deux autres résidentes

LES FOULÉES DE CYRANO
Pour la 41e édition des Foulées de Cyrano qui aura lieu le dimanche 
17 octobre, trois courses sur route sont proposées  : une course 
découverte d’environ 4,5 km, un trail urbain d’environ 15 km et une 
course de 2 km pour les benjamins/minimes.
Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Les inscriptions auront 
lieu jusqu’au vendredi 15 octobre.
De 10h45 à 11h45, des animations seront proposées au stade 
Auguste Delaune pour les poussins et l’école d’athlétisme.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS - HÔTEL DE VILLE - PLACE 
DU GÉNÉRAL LECLERC - 01�39�98�20�85 - SPORTS@SANNOIS.FR - PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER

 édition des Foulées de Cyrano qui aura lieu le dimanche 
octobre, trois courses sur route sont proposées  : une course 

 édition des Foulées de Cyrano qui aura lieu le dimanche 
octobre, trois courses sur route sont proposées  : une course 

 édition des Foulées de Cyrano qui aura lieu le dimanche 

km et une 
octobre, trois courses sur route sont proposées  : une course 

km et une 
octobre, trois courses sur route sont proposées  : une course 

Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Les inscriptions auront 

Trail urbain ~ 15 kmCourse découverte 4,5 kmInfos : 01 39 98 20 85 Programme sur www.ville-sannois.frPass sanitaire obligatoire
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ACTUS

STAGES SPORTIFS
POUR LES 9-12 ANS
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 
29 OCTOBRE DE 8H30 À 17H30
Le service des sports propose de 
pratiquer une vingtaine d’activités sur les 
équipements de la commune. Programme 
complet sur www.ville-sannois.fr ou à 
l’accueil de l’hôtel de ville.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU 
SERVICE DES SPORTS À PARTIR DU 4 OCTOBRE  
HÔTEL DE VILLE - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC   
01 39 98 20 85

NOUVEAUX HABITANTS : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous venez d’emménager à Sannois  ? 
Une cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants sera organisée en début d’année 
2022. Faites-vous connaître afin d’y être 
conviés et rencontrer les élus de votre ville.
RENSEIGNEMENTS  : CABINET DU MAIRE  :  
CABINET.DU.MAIRE@SANNOIS.FR - 01§39§98§21§48/21 14

STATIONNEMENT
REPRISE DE LA 
VERBALISATION EN 
ZONE RÉGLEMENTÉE

La verbalisation en zone 
réglementée reprend à 
partir du 1er octobre, par 
secteur dans un premier 
temps puis sur l’ensemble 
de la ville dès la fin de 
l’année, permettant ainsi 
une rotation normale 
des stationnements des 
véhicules sur le territoire 
communal.

Zones réglementées sur le territoire 
communal :
• Zone bleue 1h : place du Général Leclerc 

et rue de l’hôtel de ville.
• Zone bleue 1h30 : aux abords du marché 

forain et des commerces.
• Zone bleue 5 h : proximité des gares et 

rues adjacentes. Parkings communaux.
• Zone bleue 20 min : arrêt minute 

emplacements devant certains 
commerces.

INFOS PLU
Lors de la réunion publique du 7 septembre dernier, une présentation du projet du PLU 
(plan local d’urbanisme) a été faite suite au travail du cabinet Urballiance et de la ville ainsi 
qu’à l’issue de la concertation avec les habitants.
La ville de Sannois a engagé cette procédure principalement dans le but :
• d’encadrer les projets de construction en centre-ville afin de limiter sa densification,
• de renforcer juridiquement les volets relatifs aux patrimoines bâti et paysager,
• d’ajuster certains points réglementaires au regard du retour d’expérience.
Le projet de modification du PLU sera soumis à une enquête publique qui se tiendra du 
15 octobre au 15 novembre. Les habitants pourront prendre rendez-vous avec le commis-
saire-enquêteur qui tiendra une permanence le 15 octobre de 14h à 17h, le 28 octobre de 9h 
à 12h et le 15 novembre de 14h à 17h30. Le registre sera consultable au service urbanisme et 
sur www.ville-sannois.fr à partir du 15 octobre.
POUR ENVOYER VOS OBSERVATIONS AU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR : INFO.PLU@SANNOIS.FR 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE URBANISME AU 01§39§98§20§80.

Le centre de vaccination s’est installé dans 
les locaux de l’ancienne halte-garderie Jules 
Ferry.
Afin de permettre au centre Cyrano de re-
trouver sa vocation d’espace culturel en sep-
tembre, tout en continuant de prendre une 
part active dans la lutte contre la Covid-19, 
la ville de Sannois a transféré son centre de 
vaccination dans ces locaux permettant un 
fonctionnement de manière continue et pé-
renne tant que dureront les campagnes na-
tionales de vaccination.
Attention : le centre de dépistage ne sera 
plus opérationnel à Sannois. Le dépistage 
devra désormais se faire en laboratoire, en 
pharmacie, lors d’opérations de dépistage 
éphémères ou dans les centres de dépistage 
des alentours.

6, RUE JULES FERRY - OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 13H30 À 18H (SUR RENDEZ-VOUS VIA DOCTOLIB DE 
14H À 17H ET SANS RENDEZ-VOUS DE 16H45 À 17H15). 
DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES POURRONT AVOIR 
LIEU LE MATIN, LE SOIR ET LE SAMEDI MATIN.
ACCÈS PMR, PARKING PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC ET 
EN SOUS-SOL PARKING DU CENTRE CYRANO
PLUS DE RENSEIGNEMENTS  AU 06 33 74 91 74

VACCINATION
LE CENTRE CHANGE DE LIEU

SCOLAIRE
ADHÉREZ À LA CAISSE DES 
ÉCOLES
La caisse des écoles contribue au 
rayonnement de l’école primaire. Elle 
permet d’o°rir des jouets à Noël pour 
les enfants de maternelle et le kit de 
rentrée pour les grandes sections en 
fin d’année. Elle permet également de 
remettre des cadeaux aux élèves dans le 
cadre de concours ou récompenses mis 
en place par les écoles. Elle a également 
vocation à aider les familles dans leur 
participation aux séjours scolaires ou, 
tout simplement, celles en di²culté 
financière.
Bulletin d’adhésion disponible  
sur www.ville-sannois.fr
RENSEIGNEMENTS  AU 01 39 98 20 70

RAPPEL SUR LA MISE À JOUR 
DES DOSSIERS PÉRISCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2021-2022, le 
service éducation vous demande de 
déposer un dossier périscolaire afin 
de mettre à jour les informations 
concernant votre foyer.
Sans ce dossier, votre enfant ne pourra 
pas fréquenter les activités périscolaires. 
Nous vous rappelons que le calcul du 
quotient familial a été réalisé jusqu’à la 
fin de l’année 2021. Une campagne de 
recalcul sera organisée en novembre 
afin de calculer le quotient pour 2022.
RENSEIGNEMENTS  AU 01 39 98 20 70

TRAVAUX SUR LA RD 14
Des travaux de réfection de la 
chaussée du boulevard Charles de 
Gaulle (RD 14) réalisés par le Conseil
départemental du Val-d’Oise auront 
lieu entre la gare (RD 909) et la rue du 
Lieutenant Keiser (RD 192).
Ceux-ci seront e¼ectués les nuits des 
4, 5, 6 et 7 octobre entre 21h30 et 6h  :
• Lundi 4 octobre : rabotage entre la 

RD 909 et les rues Clémenceau et 
Moreau,

• Mardi 5 octobre : rabotage entre 
les rues Clémenceau, Moreau et 
l’avenue Mauvoisin,

• Mercredi 6 octobre : rabotage entre 
l’avenue Mauvoisin et la RD 192,

• Jeudi 7 octobre : mise en œuvre de 
la couche bitumineuse sur toute la 
longueur du chantier.

Le stationnement des deux côtés 
de la voirie sera interdit par tronçon 
pendant la durée des travaux et des 
déviations seront mises en place.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : SERVICES 
TECHNIQUES  : 01 39 98 20 60
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉVITER LES ERREURS DE TRI
Lorsqu’un déchet non recyclable est déposé 
dans un bac ou une borne jaune, il est ex-
clu par les agents du centre de tri. C’est ce 
que l’on appelle une erreur de tri. Environ 
30 % des déchets retrouvés dans le bac ou 
la borne jaune ne sont pas des emballages. 
Toutes ces erreurs sont envoyées vers les 
centres de traitement pour être inciné-
rées, générant un impact environnemental 
important. Elles engendrent ainsi, pour la 
collectivité, des coûts élevés de traitement 
supplémentaires. Ces coûts sont ensuite 
intégrés à la TEOM (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères).

SÉPARER TOUS LES EMBALLAGES
Pour être recyclés, les emballages doivent 
être vidés, séparés les uns des autres et jetés 
en vrac. En effet, les machines équipant les 
centres de tri, ne pourront pas reconnaître 
les différentes matières des emballages em-
boîtés ou enfermés dans un sac. Ils seront 

COMMENT DEVENIR UN EXPERT DU TRI ?
Trier est ancré dans le quotidien de nombreux ménages. Cependant, il est parfois difficile de savoir quoi mettre dans le 
bac ou la borne jaune destinés à recevoir tous les papiers ainsi que les emballages en plastique, en carton et métalliques. 
Bien trier est fondamental, tant les erreurs peuvent avoir de lourdes conséquences et rendre difficile ou dangereux le 
travail des agents sur le terrain.

VOUS AVEZ UN DOUTE ? 
CONSULTEZ LES CONSIGNES DE TRI  
SUR WWW.SYNDICAT-EMERAUDE.FR

LE TEXTILE

Les vêtements et chaussures dont vous 
n’avez plus besoin peuvent être recyclés 
dans les bornes textiles. La trappe est 
souvent de petite taille, pour éviter le 
vol. Alors, mettez vos textiles dans des 
petits sacs et déposez-les dans la borne 
ou au pied de la borne. Vous donnerez 
ainsi une seconde vie à vos vêtements, 
votre linge de maison et vos chaussures.
RETROUVEZ LA BORNE LA PLUS PROCHE DE CHEZ 
VOUS SUR HTTPS://REFASHION.FR/CITOYEN/FR

LE MASQUE JETABLE

Un masque jetable n’est pas considéré 
comme un emballage. Il ne se recycle 
donc pas. Afin de préserver les agents 
de collecte et de tri de tout risque de 
contamination, prenez soin de jeter 
votre masque dans un sac poubelle 
fermé. Déposez-le ensuite dans le 
bac ou la borne d’ordures ménagères 
(marron).

LE SAC POUBELLE
Une fois votre sac fermé, déposez-le 
dans le bac ou la borne réservé 
uniquement aux ordures ménagères 
(marron). Attention  : ne jamais le 
déposer dans le bac ou la borne jaune 
car les ordures ménagères représentent 
les déchets qui ne se recyclent pas  ! 

ZOOM SUR...

Conteneur refusé

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  :  
RESPECTEZ LES DATES DE COLLECTE
Gros cartons, meubles, ferrailles, matelas, bois, palettes... Les encombrants font l’objet 
d’une collecte spéciale. Il ne faut pas dépasser 2 m3 maximum par foyer. Les encom-
brants doivent avoir une taille maximale de 2 m et un poids maximum de 70 kg.
À Sannois, le ramassage des encombrants a lieu le 1er mercredi de chaque mois, à sortir 
avant 16h. Il est important de respecter la date de collecte afin que l’espace public ne se 
transforme pas en déchetterie à ciel ouvert.

RETROUVEZ LE CALENDRIER DE COLLECTE SUR WWW.SYNDICAT-EMERAUDE.FR

alors considérés comme des erreurs de tri. 
Sachez que les agents de collecte sont en 
droit de laisser votre bac plein sur le trottoir. 
Vous retrouverez donc un bac plein et scot-
ché avec un message « Erreur de tri ».
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QUOI DE NEUF  
DANS LES ÉCOLES ? 

ÉDUCATION

Le 2 septembre,  
près de 2900 enfants ont fait 
leur rentrée dans les 18 écoles 
maternelles et élémentaires 
de la ville. Protocole sanitaire, 
travaux et actions des services 
municipaux… On vous dit tout 
sur les nouveautés du secteur 
éducatif.

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

« Que de motifs de satisfaction pour cette 
rentrée automnale aux airs d’été indien : 
• Le maintien des deux classes en instance 

de fermeture, 
• L’investissement des équipes de la ville 

et des directions d’école travaillant de 
concert afin que cette rentrée 2021 se 
déroule dans les meilleures conditions 
alors qu’il faut encore compter avec la 
Covid-19,

•   Ultime grande satisfaction, l’ouverture 
de la maternelle Gambetta marquant la 
fin du vaste chantier d’extension et de 
modernisation de l’école, tout comme 
précédemment celui du groupe scolaire 
Pasteur. 

Les projets de rénovation, petits ou 
grands, qui, peu à peu, permettent 
d’améliorer considérablement l’accueil 
et le confort de travail des écoliers 
sannoisiens et de leurs enseignants,  
sont la marque des choix volontaires de 
notre équipe municipale. »

MOT DE L’ÉLUE
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GRAND ANGLE

Les trois petits dortoirs qu’il remplace seront 
utilisés pour la pratique d’activités scolaires 
et périscolaires. Pendant l’été, les services de 
la ville ont, par ailleurs, procédé à la reprise 
complète de la cour de l’école de L’Orangerie. 
Des travaux de peinture ont également été ré-
alisés dans les écoles Belle Étoile, Gambetta,
Gaston Ramon, L’Orangerie et Prat. Ces der-
niers s’inscrivent dans le cadre d’un projet 
pluriannuel qui doit permettre à la ville de mo-
biliser, chaque année, des crédits pour la réno-
vation des écoles (voir Travaux pages 14-15).

DES SERVICES MUNICIPAUX 
INVESTIS AU QUOTIDIEN
Outre la modernisation de ses équipements, 
Sannois s’investit également tout au long 
de l’année scolaire dans les écoles. De nom-
breux agents municipaux y interviennent 
pour entretenir les locaux, assurer la res-
tauration scolaire, veiller à l’accueil et au 
bien-être des enfants et favoriser le dévelop-
pement de connaissances et compétences 
complémentaires de celles acquises en 
classe. Premier service mobilisé, le service 
Éducation qui se compose notamment de 
46 agents d’entretien et de restauration, 39 
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 

École maternelle Gambetta

Après le rush de septembre, l’heure est 
venue de faire le point sur les nouveau-
tés de cette rentrée 2021-2022. Une 

rentrée marquée, cette année encore, par le 
virus de la Covid-19 qui continue de circuler. 
Face à une situation encore fragile, le mi-
nistère de l’Éducation nationale a choisi de 
placer les écoles sous protocole sanitaire de 
niveau jaune. Si celui-ci prévoit l’accueil en 
présentiel de tous les élèves, il impose tou-
tefois le port du masque dans les espaces 
clos pour tous les élèves, dès l’école élémen-
taire ainsi que pour les personnels. Par ail-
leurs, pour limiter les risques de circulation 
du virus, le brassage des enfants reste limité 
par groupe de niveau. En matière d’activités 
physiques et sportives, leur pratique est 
de nouveau autorisée en extérieur comme 
en intérieur. Néanmoins, en intérieur, les 
sports de contact sont interdits et des me-
sures de distanciation doivent être mises en 
place. Au niveau de l’entretien des locaux, le 
niveau jaune implique l’aération régulière 
des salles de classe, un nettoyage plusieurs 
fois par jour des espaces les plus fréquentés 
et une désinfection des tables de restaura-
tion scolaire après chaque service. Enfin, en 
cas de contamination, le protocole impose 
la fermeture de la classe pour 7 jours dès le 
premier cas de Covid identifié.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE 
ÉCOLE MATERNELLE
Côté éducation et vie scolaire, l’événement de 
cette rentrée est l’ouverture de l’école mater-
nelle Gambetta. Construite au droit de l’école 
élémentaire qui bénéficie également de 
nouveaux aménagements, elle accueille au-
jourd’hui deux classes. À Pasteur, les élèves de 
maternelle et élémentaire profitent d’un es-
pace de restauration scolaire moderne et spa-
cieux dans le bâtiment en ossature bois instal-
lé au centre du groupe scolaire. Construit en 

École Pasteur

DE NOUVEAUX 
PANNEAUX POUR  
UNE MEILLEURE INFO
Cet été, la ville a entrepris le 
changement des panneaux 
d’affichage installés à proximité des 
écoles. Ces équipements permettent 
d’informer les familles sur la vie 
scolaire et extrascolaire. Une dizaine 
de panneaux a déjà été remplacée, les 
autres le seront progressivement au 
cours de l’année 2022.

LES OUVERTURES  
ET FERMETURES  
DE CLASSE
• 2 ouvertes en maternelle à Gambetta
• 1 ouverture en élémentaire à Pasteur 2
• 1 fermeture en élémentaire à 

Gambetta
• Maintien d’une 8e classe à la 

maternelle Magendie
• Maintien d’une classe élémentaire à 

Gaston Ramon

2020, ce nouvel équipement offre également 
des salles d’activités supplémentaires pour 
les accueils de loisirs ainsi que des sanitaires. 
Pour améliorer le bien-être des enfants de ma-
ternelle, un nouveau dortoir a été aménagé. 
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maternelles), 14 agents à la cuisine centrale 
ainsi que 8 agents administratifs. Vient en-
suite, le service Enfance/Jeunesse avec en-
viron 50 animateurs présents sur les temps 
périscolaires (matin, midi et soir) et autant 
sur les accueils du mercredi et pendant les 
vacances scolaires.

Pour favoriser la pratique sportive dès le 
plus jeune âge, la ville mobilise également 
ses trois éducateurs sportifs diplômés d’État 
auprès des enfants des écoles élémentaires 
publiques. Menées en coordination avec les 
enseignants et l’Éducation nationale, leurs 
interventions contribuent au développe-
ment physique et psychologique des en-
fants. L’éducative artistique et culturelle en 
milieu scolaire constitue un autre axe impor-
tant de la politique portée par la ville. Cela se 
traduit notamment par la programmation de 
spectacles et l’organisation d’événements à 
destination du jeune public ainsi que par la 
mise en place d’actions autour de pratiques 
artistiques. Sur l’année scolaire 2020-2021, 
près de 2 528 élèves soit 81 % des enfants sco-
larisés sur la ville en maternelle et élémen-
taire ont participé à un projet culturel. Trois 
agents du service culturel sont mobilisés 
pour des actions dans les écoles sans comp-
ter une équipe de bénévoles très investie.

Depuis quelques années, la ville accorde 
une place privilégiée à l’éducation à l’envi-
ronnement. Pour accompagner cette dé-
marche aujourd’hui largement partagée par 
les écoles, les services des espaces verts et 
du développement durable sont mobilisés 
pour réaliser des actions de sensibilisation : 
plantations d’arbres, collectes de biens 
usagés (voir encadré), animations autour 
de l’eau. Autant d’actions qui, en complé-
ment des enseignements acquis en classe, 
doivent permettre aux enfants de bien gran-
dir et de s’ouvrir au monde.

Le centre Cyrano

UN BANC CONTRE DES STYLOS
Pour marquer l’élargissement de la collecte de stylos à l’ensemble des établisse-
ments scolaires en septembre 2020, le service développement durable et le service 
éducation avaient lancé un défi aux écoles : celle qui en collecterait le plus d’ici juin 
se verrait remettre un banc fabriqué à partir… d’instruments d’écriture ! Et à ce petit 
jeu, c’est l’école maternelle Gaston Ramon qui a fini première. Au total, le service 
développement durable a récupéré près de 54 kilos de stylos usagés. Transmis à l’en-
treprise TerraCycle, ces derniers sont ensuite recyclés et transformés en mobilier 
d’extérieur. Le partenariat entre la ville et l’entreprise permet également de conver-
tir en don financier les kilos de stylos collectés au profit de la Caisse des écoles.

EN CHIFFRES
LES EFFECTIFS 
DE LA RENTRÉE

2�878
enfants scolarisés :
- 1 108 en maternelle
- 1 770 en élémentaire

Tableau illustrant les valeurs de la République « Liberté, égalité, fraternité » réalisé par les 
élèves de CM2 de l’école Henri Dunant et exposé dans le préau de l’école.

BIENVENUE À
• Vanielys Vergnaud, nouvelle 

inspectrice de l’Éducation nationale
• Émilie Laquit, nouvelle directrice de 

l’école Anne Frank
• Joël Leseney, nouveau directeur de 

l’école Henri Dunant

REMERCIEMENT À
Ludovic Fayd’herbe, 
Inspecteur de l’Éducation nationale. 
Pendant trois ans sur la circonscription 
Enghien-Sannois-Saint-Gratien, il a 
tenu un rôle prépondérant et 
facilitateur pour une collaboration 
fructueuse.
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TRAVAUX D’ÉTÉ POUR L’ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS ET DE LA VOIRIE
L’été est propice aux travaux et la ville de Sannois n’a pas dérogé à la règle ! 
Plusieurs travaux ont été entrepris notamment dans les écoles avec la 
poursuite du programme pluriannuel de réfection des peintures, mais aussi 
dans les équipements municipaux et en voirie.

Un effort particulier a été porté aux 
travaux d’isolation thermique, réa-
lisés dans la lignée des actions de 

développement durable entreprises par la 
ville. De nouveaux locaux pour le centre de 
vaccination ont aussi été aménagés et la 
médiathèque a finalisé les travaux de réno-
vation entrepris par le Val Parisis. Tour d’ho-
rizon de des réalisations.

DANS LES ÉCOLES
École maternelle Émile Roux
Réfection de l’étanchéité du toit terrasse: 
64 009,06 € TTC dont subvention du Conseil 
départemental du Val-d’Oise de 9 399,99 € TTC.

École maternelle Gaston Ramon
Réfection de l’étanchéité du toit terrasse : 
158 042,06 € TTC dont subvention du conseil 
départemental du Val-d’Oise de 109 800 € TTC.

École maternelle Pasteur
Création d’un dortoir : 37 874,19 € TTC.

École maternelle Anne Frank
Réfection de l’étanchéité du toit terrasse et 
démoussage des ardoises : 50 459,48 € TTC.
Remplacement des menuiseries extérieures 
(2ème phase prévue aux vacances de la Tous-
saint) : 66 084,30 € TTC dont subvention du 
Conseil départemental du Val-d’Oise de 
23 448,67 € TTC.

École maternelle Belle Étoile
Peinture du couloir entre l’école maternelle et 
l’école élémentaire, des sanitaires attenants, 
du restaurant scolaire, de la salle de motricité 
et d’une salle de classe : 10 992,26 € TTC.

École maternelle René Prat
Peinture d’une classe et du couloir atte-
nant : 3 335,40 € TTC.

École maternelle de l’Orangerie
Peinture de deux classes, du couloir attenant 
et du bureau de la directrice : 2 919,19 € TTC.
Réfection totale de la cour : remise en état 
des sols avec désimperméabilisations, créa-
tion d’une zone de fraîcheur avec planta-
tions d’arbres et de végétaux favorisant la 
biodiversité : 113 617 € TTC dont subvention 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie de 
13 579,20 € TTC.

École élémentaire Gambetta
Peinture d’une classe : 1 986,45 € TTC.

École élémentaire Gaston Ramon
Peinture du couloir du rez-de-chaussée sur 
les zones en bas d’escalier,  l’escalier, dans le 
bureau périscolaire et les sanitaires filles et 
garçons au rez-de-chaussée : 9 397,59 € TTC. 

Études sur la qualité de l’air : 14 268 € TTC.

CULTURETRAVAUX

CLAUDE
WILLIOT
1ER ADJOINT AU 
MAIRE DÉLÉGUÉ AUX 
TRAVAUX ET À LA 
VOIRIE

« Cet été, la ville a réalisé de nombreux  
travaux afin d’améliorer le confort des 
écoliers mais aussi des riverains et usagers 
des bâtiments communaux. Nous avons eu à 
cœur d’offrir au PAC et à la Flèche sannoisienne 
un nouveau local pour de bonnes conditions 
d’accueil. Ce préfabriqué servait de réfectoire 
provisoire à l’école Pasteur. Autre chantier 
nécessaire : la réhabilitation de l’ancienne 
crèche Jules Ferry pour accueillir le nouveau 
centre de vaccination.

Tous ces travaux ont été réalisés en régie par 
les services techniques et par les entreprises 
titulaires des baux d’entretien de la commune 
pour les différents corps d’état. Avec un total de 
1 245 162,62 € TTC, ces travaux ont été subven-
tionnés pour un montant de 362 426,21 € TTC.  
Je remercie les services qui ont œuvré pour obte-
nir ces financements et les services techniques 
pour le suivi de ces travaux. »

MOT DE L’ÉLU

École maternelle Pasteur - Dortoir

École élémentaire Gambetta

École maternelle 
Gaston Ramon

École maternelle  
René Prat

École maternelle Belle Étoile - Restaurant scolaire

École maternelle 
Anne Frank - 
Menuiserie

École maternelle Émile 
Roux - étanchéité du toit.
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MÉDIATHÈQUE : FIN DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
Prévus sur 2 ans, la dernière phase les travaux de rénovation et de mise en accessibilité 
de la médiathèque intercommunale André Cancelier s’est déroulée du 22 juin au 3 sep-
tembre 2021 inclus. Après le rez-de-chaussée en 2020, les travaux se sont concentrés, 
cette année, sur l’étage. Il s’agissait de décloisonner les espaces pour permettre plus de 
fluidité dans la circulation et de moderniser l’aménagement intérieur par le remplace-
ment des moquettes, la réfection des plafonds et des peintures aux murs.
Le coût des travaux est évalué à 381600 € TTC, subventionnés par la DRAC, la région 
Île-de-France et le département du Val-d’Oise. Au total, Val Parisis aura investi   849055 € TTC 
dans la rénovation et la mise en accessibilité de la médiathèque André Cancelier.

FRÉDÉRIC
PURGAL
ADJOINT AU 
MAIRE DÉLÉGUÉ 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

« L’adaptation des bâtiments de la ville 
face au changement climatique, c’est 
concrètement l’installation de toitures 
végétalisées dans les écoles Pasteur et 
Gambetta. Ceci montre notre engagement 
dans un programme d’actions en faveur 
de la préservation des ressources en 
eau, la protection et la restauration de la 
biodiversité et de la nature en ville. Les 
contrats Trame Verte / Trame Bleue, climat 
2024 des Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine, la revente de Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) générés par 
des travaux de réhabilitation pour une 
meilleure efficacité thermique du patrimoine 
immobilier et le plan France Relance sont 
autant de ressources que la ville sollicite afin 
de pouvoir financer ces travaux. »

MOT DE L’ÉLU

DANS LES BÂTIMENTS
Centre de vaccination
Création d’un centre de vaccination dans 
les locaux de l’ancienne halte-garderie Jules 
Ferry : peinture, mise en accessibilité des 
accès et des sanitaires et création de circu-
lations distinctes : 19 231,53 € TTC.

Centre social - Espace Éliane Chouchena
Réalisation d’une isolation thermique par 
l’extérieur et réfection de la peinture des 
arcades : 130 635 € TTC dont subventions 
du Conseil départemental du Val-d’Oise de 
19 226 € TTC et de la CAF du Val-d’Oise de 
43 612 € TTC.  

Local des associations rue Jean Moulin
Installation de bâtiments modulaires à 
destination des associations (3 salles) : 
166 955,11 € TTC. 

VOIRIE
Rue Alphonse Duchesne
Requalification de la chaussée, élargis-
sement des trottoirs, création d’une aire 
de stationnement pour les cars scolaires, 
pose de mobilier urbain et passage en zone 
30 km/h : 154 995 € TTC dont subvention 
du conseil départemental du Val-d’Oise de 
81 453 € TTC.

Rue Touzelin
Requalification de la chaussée, réfection 
des trottoirs et passage en zone 30 km/h : 
238 361 € TTC dont subvention du Conseil dé-
partemental du Val-d’Oise de 61 907,35 € TTC.

Rues Guynemer, Turbelin et Alphonse 
Duchesne
Modification du sens de circulation : 500 €

Sente des Epinettes
Mise en place de mobilier urbain et signali-
sation en zone de rencontre pour sécuriser 
la circulation des piétons : 1 500 €.

Rue François Moreels
Création d’une zone de rencontre (20 km/h), 
mise en place de ralentisseur, renforcement 
de la signalisation « Interdiction de station-
ner », passage des aires de stationnement 
en zone bleue 5 h : pris en charge par le pro-
moteur.

École maternelle Émile 
Roux - étanchéité du toit.

École maternelle de l’ Orangerie - Réfection de la cour
École maternelle de l’Orangerie 
Nouveau sol des jeux
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CULTURECULTURE

CENTRE CYRANO - PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR L’ACCÈS À LA SALLE DE SPECTACLE.

CENTRE CYRANO
SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H 
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE
SUIVIE DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE : 
KEAN
Kean, d’Alexandre 
Dumas raconte l’his-
toire d’un fameux ac-
teur anglais que tout 
Londres, au début du 
XIXème siècle, court ac-
clamer. Le comique et 
le tragique se côtoient 
et tous les plus grands 
thèmes y sont abor-
dés : le donjuanisme, le pouvoir, la folie….
Gratuit  
Réservation obligatoire 
Dans la limite des places disponibles

MERCREDI 20 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE L’HIRONDELLE
Une rencontre qui révèle, petit à petit, une 
vérité douloureuse. Un face-à-face intense et 

bouleversant qui nous 
fait passer du rire aux 
larmes.
Avec Carmen Maura 
(Goya de la meilleure 
actrice et César du meil-
leur second rôle).
Réservé aux adhérents 
dans la limite des 
places disponibles.
Réservation obligatoire  

MARDI 9 NOVEMBRE 
À 20H30
FLORENT PEYRE 
NATURE
Entre le one man show 
et la pièce de théâtre, 
Florent Peyre incarne 
en même temps plus 
d’une vingtaine de per-
sonnages.
Tarifs : 28 € / 24 € / 20 € / 
10 € / 5 € / 5 €

MOULIN
VISITES GUIDEES
DIMANCHE  
3 OCTOBRE DE  
14H À 19H
Dernières visites gui-
dées du moulin avant 
sa fermeture hivernale.
Tarifs : Sannoisien : 2 € 
- Non Sannoisien : 3 €

ATELIER DE LA VIGNE 
AU PINCEAU
15H ET 16H30
Découverte de l’histoire de la vigne 
de Sannois et de son importance 
mais aussi le cycle de la vie d’un 
cep. À la manière d’un artiste, les 
enfants fabriqueront leur propre 
pied de vigne.
Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire - Places li-
mitées - Billetterie en ligne

MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
ATELIER SOPHROLOGIE
SAMEDI 16 OCTOBRE  
DE 9H30 À 11H
Permettez-vous du temps pour retrou-
ver l’harmonie intérieure, renforcer la 
confiance en vous et nourrir l’espoir en 
vos projets futurs. Durée : 1h30 
Tarifs : Sannoisien : 7,50 €  
Non Sannoisien : 10 €

SPECTACLE LE 
COUPLE EN SCÈNE
SAMEDI 2 OCTOBRE À 
20H À L’EMB
Restitution des élèves du 
cours de théâtre adultes 
de la maison des loisirs et des arts
Mise en scène par Marianne Guilleray, Le 
théâtre enchanteur
Entrée libre sur inscription auprès de la 
billetterie culturelle - Tél. 01 39 98 21 44 - 
culture@sannois.fr
EMB - 2, rue Georges Pompidou

EXPOSITION ARTS URBAINS 
AVEC NEXER
JUSQU’AU 29 OCTOBRE
Pour accompagner la réalisation de la 
fresque La danseuse intemporelle, Nexer 

présentera certaines de ses œuvres. 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h30 et samedi de 10h à 12h30

STAGES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
DU 25 AU 29 OCTOBRE
Pour les 3-5 ans
Artistes en éveil
Du lundi au vendredi de 
10h à 11h
Les enfants découvri-
ront l’automne, ses cou-
leurs et ses animaux à travers différentes 
activités créatives.
Avec Clarisse Liber
Tarifs : 5 séances d’1h : Sannoisien : 25 € / 
Non Sannoisien : 27,50 €

Pour les 6-10 ans
Atelier d’initiation au théâtre d’ombres
Du lundi au vendredi de 10h à 11h
À partir du mythe égyptien de la barque 
solaire du dieu Râ, 
les enfants s’ini-
tieront à l’art de la 
marionnette et du 
théâtre d’ombres.
Avec Marianne  
Guilleray, Le théâtre enchanteur

Tarifs : 5 séances d’1h : Sannoisien : 25 €  
 Non Sannoisien : 27,50 €

Pour les 8-12 ans
Cinéma d’animation
Du lundi au ven-
dredi de 15h à 16h
Les participants 
découvriront com-
ment les créatures 
en dessin d’Hal-
loween peuvent 
venir s’incruster dans des prises de vues 
réelles.
Avec Et si les images…
Tarifs : 5 séances d’1h : Sannoisien : 25 € / 
Non Sannoisien : 27,50 €

Pour les 10-16 ans
Initiation au street art sur toile
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre 
de 9h30 à 12h
Avec Nexer
Trois séances pour s’initier à l’art urbain 
et réaliser une œuvre sur toile à l’aide 
de feutres à peinture, de pochoirs et de 
bombes aérosols. Toile et matériels four-
nis par la MLA.
Tarifs : 3 séances de 2h30 : Sannoisien : 
37,50 € / Non Sannoisien : 40 €
Renseignements auprès de la MLA

MOULIN ET MAISON DU MEUNIER  
26, RUE DES MOULINS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR 
DE 12 ANS.
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MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS - 24, RUE VICTOR BASCH - TÉL. 01�34�11�30�78 - MLA.SANNOIS@WANADOO.FR -PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS

SANNOIS OCT-BAT.indd   16 23/09/2021   16:57



SANNOIS MAG // OCTOBRE 2021 // 17SANNOIS MAG // OCTOBRE 2021 // 17

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

L’EMB

CULTURE

VENDREDI 8 OCTOBRE  
À 20H30
CLAIRE LAFFUT
Affûtée, groovy, 
surprenante, 
moderne et 
immédiatement 
attachante, Claire 
Laffut se nourrit 
d’empreintes 
émotionnelles, 
d’accidents 
heureux, de 
télescopages 
d’idées, de sons, de souvenirs. Fruit d’une 
collaboration étroite avec Tristan Salvati, 
producteur et multi-instrumentiste, elle a 
la clarté de la pop tout en s’aventurant sur 
le terrain de la soul, du jazz, du reggae, de 
la bossa nova.
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

SAMEDI 9 OCTOBRE  
À 20H30
ACID ARAB - CLIMATS
Acid Arab initie ce nouveau projet 
Climats qui est un concert illustré par la 
dessinatrice franco-libanaise Raphaëlle 
Macaron, avec l’envie de proposer des 
concerts vaporeux, mêlant création 
musicale, deejaying et illustration 

graphique. 
Entre live 
atmosphérique 
et deejaying 
transcendantal, 
le show 
d’une époque 
méditative.
Tarifs : 
18 €/16 €/14 €

VENDREDI 15 OCTOBRE  
À 20H30
LUJIPEKA + PEET
Vous le 
connaissez 
sûrement déjà 
comme la moitié 
du groupe 
Columbine. 
Mais, cette 
année, c’est 
en solo que revient Lujipeka. Pour la 
production de son premier single Ahou, le 
Rennais s’est entouré de Junior Alaprod, 
SéKeyz et Heezy Lee, une belle équipe qui 
nous met l’eau à la bouche pour la suite... 
Il partagera la scène avec PEET, artiste 
autodidacte de la génération DIY. La soirée 
risque d’être enflammée ! Bientôt en vente 
sur le site de l’EMB.

MERCREDI 20 OCTOBRE  
À 14H30
JEUNE PUBLIC : SIESTE MUSICALE

En collaboration avec le Théâtre Paul 
Eluard de Bezons Cette année, l’EMB initie 
un partenariat avec le Théâtre Paul Eluard 
de Bezons. Dans le cadre des ateliers Goûtez 
au spectacle, place à la détente! Venez vous 
reposer lors d’une sieste musicale autour de 
l’univers sonore du musicien David Monceau, 
et de son spectacle Clarté qui aura lieu au 
théâtre Paul Eluard de Bezons.
À partir de 5 ans - 3 €

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.EMB-SANNOIS.ORG, SUR FACEBOOK & INSTAGRAM  
EMB - 2, RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU TÉL. 01�39�80�01�39 - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

ÉCOLE DE MUSIQUE
VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H30 AU CENTRE CYRANO
BRASSENS ET PIAZZOLLA EN DUO POUR LEUR CENTENAIRE
Georges Brassens, auteur-compositeur-interprète, à la voix inimitable et aux 
nombreuses chansons à textes. Astor Piazzola, compositeur et bandonéoniste 
argentin, considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié du XXe

siècle pour la musique de tango.
Chants et mélodies instrumentales en solo, duo ou plus par les musiciens de l’école 
de musique.
Un concert pour vous immerger dans l’univers de chacun de ces musiciens et la 
surprise de mélanger parfois leurs deux univers.
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € (+ de 65 ans et les parents d’élèves)
Gratuit pour les étudiants, chômeurs et les élèves de l’école de musique.
Pass sanitaire obligatoire
Renseignements et réservations à l’école de musique.

ÉCOLE DE MUSIQUE - 121, BD CHARLES DE GAULLE - TEL. 01�34�11�30�80 - SANNOIS.EDM@WANADOO.FR
SITE  : HTTP://WWW.ECOLEMUSIQUESANNOIS.ORG

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ CANCELIER
SAMEDI 2 OCTOBRE À 11H
ATELIER D’ÉCHANGE
Petits ateliers du savoir : Histoire des 
procédés de calcul (1ère partie)
Ados / Adultes - Réservation sur 
culture@sannois.fr ou au 01 39 98 21 44

MERCREDI 6 OCTOBRE À 15H
ATELIER NUMÉRIQUE
Programme ton premier jeu vidéo par 
Ze Fab Truck
À partir de 11 ans - Sur réservation

MERCREDI 13 OCTOBRE À 15H
HISTOIRES
Kamishi… Contes
3-6 ans- Sur réservation

MERCREDI 27 OCTOBRE À 
14H30
JEUX VIDÉO SUR NINTENDO 
SWITCH®
8 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

SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
SAMEDI 9 OCTOBRE - 15H
Conférence débat La santé mentale
Qu’est-ce qu’une bonne santé 
mentale ? Par quoi est-elle définie ? 
Quand faut-il s’inquiéter ? La 
frontière entre le normal et le 
pathologique ne sera jamais 
clairement définie mais nous 
pouvons ensemble essayer d’en 
définir quelques contours.
Par Audrey Jeannin et Flora Ail Kaci 
Ali, psychologues
Sur réservation - Ados / Adultes

SAMEDI 16 OCTOBRE - 15H30
Spectacle Du brouillard dans la 
tête
La santé mentale évoquée à 
travers la littérature et la chanson : 
Delphine de Vigan, Camille Claudel, 
Amelie Nothomb, Hervé Bazin, Serge 
Lama, Renaud, William Sheller, 
Thomas Fersan…
Autant d’artistes dont il sera 
question !
Par Thierry Leclerc, comédien
Sur réservation - Adultes

Retrouvez toute la programmation 
sur https://fr.calameo.com/
read/0046469402119dcfd41cf

VENDREDI 08 OCTOBRE
Claire Laffut
----

Affûtée, groovy, surprenante, moderne et immédiatement attachante, Claire Laffut se nourrit
d'empreintes émotionnelles, d'accidents heureux, de télescopages d'idées, de sons, de
souvenirs. Fruit d'une collaboration étroite avec Tristan Salvati, producteur et
multi-instrumentiste, elle a la clarté de la pop tout en s'aventurant sur le terrain de la soul, du
jazz, du reggae, de la bossa nova.

Tarif prévente 16 EUR
Tarif réduit 14 EUR
Tarif Cart'EMB Jeunes 12 EUR
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EN BREF

Venez refaire votre garde-robe à petit 
prix grâce au fashion truck présent au 
marché les 5 et 26 octobre de 8h30 à 13h. 
Mise en place par la mission locale de 
la vallée de Montmorency, cette action 
s’inscrit dans le cadre d’un chantier in-
sertion vente-textile. Celui-ci permet à 
8 jeunes de s’insérer dans le monde du 
travail après une période de formation et 
d’apprentissage et un accompagnement 
social global vers l’autonomie. La mis-
sion locale sera sur place pour présenter 
ce projet. N’hésitez pas à échanger avec 
l’équipe !
Vous pourrez retrouver le fashion truck 
les 2 et 30 novembre et les 7 et 21 dé-
cembre. Attention : il ne s’agit pas d’un 
camion mais d’un espace d’anima-
tion-vente.
RENSEIGNEMENTS  : 06�58�69�65�98  
MFLINSERTION@MLVM.ASSO.FR

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET DES TERROIRS
SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H À 18H
Les commerçants et artisans du marché des 
producteurs et des terroirs vous donnent ren-
dez-vous pour 
vous faire décou-
vrir leurs produits 
artisanaux. De 
13h à 15h, l’asso-
ciation Gribouille 
sera présente 
pour une démons-
tration de hip-
hop.
PLACE DU GÉNÉRAL 
LECLERC - ENTRÉE 
LIBRE - PORT 
DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

FASHION TRUCK AU MARCHÉ

IMPÔTS
Des modalités 
d’accueil adaptées au 
contexte sanitaire
Compte tenu de la crise sanitaire, nos conci-
toyens sont invités à privilégier les démarches 
par téléphone ou en ligne pour entrer 
en contact avec les services des finances 
publiques. À cet e�et, un numéro national 
d’assistance avec des plages d’accueil éten-
dues a été déployé et l’application mobile 
Impôts. gouv a été entièrement revue afin 
d’apporter de nouvelles fonctionnalités et un 
plus grand confort de navigation.
Un accueil de proximité est, par ailleurs, 
assuré dans les espaces France Services 
notamment pour un accueil spécialisé. Les 
services des finances publiques du Val-
d’Oise reçoivent le public selon les moda-
lités suivantes�:
- Les services des impôts des particuliers : 

avec ou sans rendez-vous de 8h45 à 
12h15 et exclusivement sur rendez-vous 
les lundi, mardi et vendredi après-midi,

- Les trésoreries mixtes : sans rendez-vous 
aux horaires habituels.

PLUS D’INFOS  : 0�809�401�401 OU SUR IMPOTS.GOUV.FR

MISSION LOCALE
1 jeune, 1 solution�: la Garantie Jeunes
La mission locale de la vallée de Montmorency s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
déscolarisés et jusqu’à 30 ans de Bac + 2 à Bac + 5, habitant à Sannois.
La Garantie jeunes concerne les jeunes de moins de 25 ans, sans ressource, désco-
larisés et qui ont des di¦cultés à trouver un emploi. La mission locale propose un 
accompagnement renforcé, collectif et individuel, pour trouver un emploi ou une 
formation. Pendant un an, une allocation mensuelle de 497,50 € est versée pour 
aider à gagner en autonomie. Cette allocation est versée en contrepartie d’un enga-
gement du jeune à e�ectuer des démarches de recherche d’emploi ou de formation. 
L’orientation vers ce dispositif se fait par le conseiller en mission locale. Pour toute 
information complémentaire, une hotline est organisée tous les lundis à 14h.
PLUS D’INFOS  : 01�39�95�77�59

ACCUEIL SANNOISIEN
RENSEIGNEMENTS�: 15, AVENUE DAMIETTE OU AU  
07�70�60�28�33 OU SUR ACCUEIL.SANNOISIEN@ORANGE.FR 
PERMANENCES LE MARDI ET JEUDI DE 9H30 À 11H30  

LES VACANCES DE LA VIE
MARDI 19 OCTOBRE
Visite du collège royal et militaire de 
Stéphane Bern à Thiron-Gardais (Eure-et-Loire)
Dans les anciennes salles de classes, vous dé-
couvrirez une collection d’objets et de docu-
ments retraçant l’histoire de l’abbaye. Après 
une promenade dans les jardins français et 
anglais, vous déjeunerez à la ferme des pies à 
Coudray-au-Perche. Tarif : 84 €
POUR TOUT RENSEIGNEMENT  : FRANCIS GRAVELAT 
(PRÉSIDENT) AU 01�30�25�22�40 OU 06�22�96�57�94 OU SUR 
WWW.VACANCESDELAVIE.ORG OU WWW.FACEBOOK.COM/
LESVACANCESDELAVIE

SENIORS

DON DE SANG
À partir du 4 octobre, il est 
prévu plus de flexibilité dans les 
horaires et plus de créneaux de 
rendez-vous dans les maisons 
du don en Île-de-France. Ainsi, 
du lundi au jeudi, il y aura tou-
jours une maison du don ouverte 
jusqu’à 19h.
COLLECTE DE SANG 
Samedi 23 octobre de 12h à 17h 
et dimanche 24 octobre de 9h 
à 14h. Préau de l’école Henri 
Dunant
RENDEZ-VOUS À PRENDRE SUR  
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR

NOUVEAU COMMERCE
La boulangerie-pâtisserie Ben’s bakery a ouvert 
ses portes au 17, avenue de la Sabernaude. Elle 
propose aussi un service traiteur.
TEL. : 01 87 63 16 43

Oct21.indd   2 20/09/2021   09:45

PISCINE INTERCOMMUNALE 
PIERRE WILLIOT  
Matinée Halloween
DIMANCHE 31 OCTOBRE DE 9H À 12H30
Sorcières, fantômes, monstres, zombies et 
vampires… Les « petits monstres » devront être 
accompagnés d’un adulte ! 
DE 4 À 12 ANS - SUR RÉSERVATION - PLUS D’INFOS SUR 
PISCINES.VALPARISIS.FR - PISCINE PIERRE WILLIOT - 5, RUE 
DU BAS DES CONCHES - SANNOIS

PISCINE INTERCOMMUNALE 
DES BUSSYS
Changement 
de site internet
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
SUR LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE DES BUSSYS 
SITUÉE À EAUBONNE, VOUS POUVEZ CONSULTER LE 
NOUVEAU SITE SUR WWW.PISCINEBUSSYS.FR
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AGENDA

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

OCTOBRE

9/10 // 15H
MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE-DÉBAT 
LA SANTÉ MENTALE
Pour Ados/Adultes - Sur 
réservation

9/10 // 20H
CENTRE CYRANO

LANCEMENT DE LA 
SAISON CULTURELLE ET 
THÉÂTRE KEAN
Gratuit - Réservation obligatoire - 
Billetterie en ligne  
sur www.ville-sannois.fr

9/10 // 20H30
EMB

CONCERT D’ACID ARAB
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

13/10 // 15H
MÉDIATHÈQUE

CONTES
Pour les 3-6 ans - Sur réservation

13/10 // 16H À 
17H30
MAISON DE QUARTIER PASTEUR

CAFÉ DES SENIORS
Entrée libre

15/10 //20H30
EMB

CONCERT DE LUJIPEKA 
+ PEET
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

16/10 // 9H30 À 
11H
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

ATELIER SOPHROLOGIE
Tarifs : Sannoisien : 7,50 € / Non 
Sannoisien : 10 €

16/10 // 15H30
MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE  
DU BROUILLARD  
DANS LA TÊTE
Pour adultes - Sur réservation

17/10 // DE 9H À 
11H45
STADE AUGUSTE DELAUNE

LES FOULÉES DE 
CYRANO AVEC
ANIMATIONS
Inscriptions jusqu’au 15/10 
auprès du service des sports

Jusqu’au 29/10
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

EXPOSITION 
ARTS URBAINS 

AVEC NEXER
Entrée libre

2/10 // 11H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER 
DU SAVOIR

Ados/adultes
Sur réservation

LE 
MEILLEUR 

DE VOS 
SORTIES

20 // SANNOIS MAG // OCTOBRE 2021

2 /10 // 20H
EMB

SPECTACLE 
LE COUPLE EN 

SCÈNE
Entrée libre sur inscription 

auprès de la billetterie culturelle 
Tel: 01 39 98 21 44 

ou sur culture@sannois.fr 

3/10 // 14H À 19H
MOULIN

VISITE GUIDÉE
Tarifs : Sannoisien : 2 € /  
Non Sannoisien : 3 €

3/10 // 15H ET 
16H30
MAISON DU MEUNIER

ATELIER DE LA VIGNE 
AU PINCEAU
À partir de 6 ans - Réservation 
obligatoire - Billetterie en ligne 
sur www.ville-sannois.fr

DU 4 AU 8/10
SEMAINE BLEUE
Programme en page 7

6/10 //15H
MÉDIATHÈQUE

ATELIER NUMÉRIQUE
À partir de 11 ans - Sur 
réservation

8/10 // 20H30
EMB

CONCERT DE CLAIRE 
LAFFUT
Tarifs : 16 €/14 €/12 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

9/10 // 9H À 18H
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS ET DES 
TERROIRS
Entrée libre
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DU 18 AU 22/10
SEMAINE DE LUTTE 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Programme en page 7

20/10 // 14H30
EMB

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC : SIESTE 
MUSICALE
À partir de 5 ans

Tarif : 3 €

Réservations sur  
www.emb-sannois.org

20/10 // 20H30
CENTRE CYRANO

THÉÂTRE 
L’HIRONDELLE
Réservé aux adhérents 
Réservation obligatoire 
Billetterie en ligne sur  
www.ville-sannois.fr

22/10 //20H30
CENTRE CYRANO

CONCERT BRASSENS ET 
PIAZZOLLA EN DUO
Par l’école de musique

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 
12 € (+ de 65 ans et les parents 
d’élèves)

Gratuit pour les étudiants, 
chômeurs et les élèves de l’école 
de musique

Réservations à l’école de musique 
au 01 34 11 30 80

DU 25 AU 29/10 // 
8H30 À 17H30
STAGES SPORTIFS
Inscriptions à partir du 4/10 
auprès du service des sports

DU 25 AU 29/10
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

STAGES POUR ENFANTS 
ET ADOS
Programme en page 16

Inscriptions auprès de la MLA au 
01 34 11 30 78

27/10 // 14H30
MÉDIATHÈQUE

JEUX VIDÉO
À partir de 8 ans - Sur réservation
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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 
jeudi 21 octobre à 20h. 
Centre Cyrano - Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires - Retransmission 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
Conseillère régionale

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 lundi 6 décembre à 19h.
Eaubonne - Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires

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
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TRIBUNES

SANNOIS ENSEMBLE

Il semblerait que l’école de la République 
fût le reflet de notre société.
Quel aveu d’impuissance et de 
résignation !
Pour ma part, je considère au contraire, 
que l’école a façonné, façonne et 
façonnera toujours notre société.

Les réformes profondes issues des 
événements de mai 1968 en sont le plus 
bel exemple.
Je peux en témoigner pour avoir vécu 
cette période charnière. 
J’étais en sixième, en 1968.

Avec ses lumières et ses ombres, la vieille 
école issue de la IIIème République était la 
garantie pour les élèves méritants de se 
hisser sur l’échelle sociale.
Le fils de paysan devenait instituteur ; 
l’enfant de l’instituteur devenait 
ingénieur ; il y en eut même certains qui 
devinrent Président de la République. 
C’est l’époque où les institutrices et 
instituteurs se battaient pour avoir « le 
premier du canton » lors de l’épreuve du 
certificat d’étude.
Il est loin, ce temps !

Plus de classement, plus de remise des 
prix, plus de certificat d’étude, mais un 
collège qui n’a d’unique que le nom, étant 
si divers de par sa position géographique.
Les lauriers de la méritocratie 
républicaine se flétrissent à la lecture 
des classements PISA  (programme 
international pour le suivi des acquis) 

Un changement radical s’impose.

Il passe par le retour du mérite 
républicain, le rétablissement de 
l’examen d’entrée en 6ème, la suppression 
du collège unique, le retour à des 
programmes stricts et suivis et, bien 
entendu, par la reconnaissance des 
enseignants eu égard à leur recrutement, 
à leur salaire et à leur autorité.

En attendant, j’ai noté qu’au collège Jean 
Moulin, les diplômes d’excellence étaient 
glanés principalement par les filles, 
comme une promesse d’avenir.

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

À L’UNISSON,  
SANNOIS AU CŒUR

ACTUALITÉS COMMUNALES & 
DÉPARTEMENTALES

L’actualité Communale,
Nos élus étaient présents lors de la 
dernière réunion ayant pour but une 
modification du PLU.
Le maire aurait la volonté d’encadrer les 
projets de construction en centre-ville et 
limiter la densification.
Il aurait entendu les sannoisiens… Le 
sonotone était-il pour autant réellement 
branché ?
6 projets de constructions à venir… Est 
cela sa réponse ?

L’actualité Départementale,
Nicolas PONCHEL, suppléant 
départemental, et les élus de Sannois 
au Cœur ont été saisis par les 
riverains du rond-point de la rue des 
Rattraits et du boulevard Kennedy au 
sujet des accidents de plus en plus 
nombreux, accidents qui perdurent 
malheureusement depuis plusieurs 
années.

Ces accidents mettent en péril les 
piétons, les riverains, les conducteurs 
et ont un impact dévastateur sur les 
infrastructures de notre ville.

Les riverains inquiets alertent de 
longue date les services de la mairie, 
inactifs et silencieux envers les équipes 
départementales puisque le boulevard 
Kennedy relève de la responsabilité du 
département.

C’est pourquoi, notre équipe 
bénéficiant d’un suppléant, nous avons 
immédiatement sollicité notre nouveau 
conseiller départemental Julien BACHARD 
à se saisir de ce dossier. Une réflexion va 
être menée avec les services techniques 
du conseil départemental afin de 
procéder aux aménagements de ce rond-
point rendu dangereux par l’attitude 
irresponsable de certains conducteurs 
qui rouleraient trop vite.

Yasmina SAÏDI
Marie-Evelyne CHRISTIN
Manuel LEGUEIL
François LAMARCHE
Benoit ZAMBUJO
Nicolas PONCHEL
Vos Élus Sannois au Cœur

LA GAUCHE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

FRACTURE NUMÉRIQUE : QUE FAIRE ?

Le Président Macron, avec la réforme des 
services publics intitulée CAP 2022, met 
en œuvre le 100 % dématérialisation des 
services publics.

Selon l’I.N.S.E.E, 12 millions de personnes 
resteront sur la touche soit 17 % de la 
population française. Cela concerne 
autant la population sannoisienne.

Il s’agit de personnes qui ne possèdent 
pas d’ordinateur ou qui ne maîtrisent 
pas les connaissances nécessaires à 
l’utilisation et à la création numériques. 
Cela est appelé l’illectronisme.

Pourtant, la continuité du service public 
et l’égalité de son accès sont des valeurs 
intangibles. Quid de ces personnes qui 
n’auront plus accès à ces services dont 
on ferme les bureaux et les permanences 
physiques ?

Il faut s’opposer à cette nouvelle 
offensive du démantèlement des services 
publics.

La Municipalité a une responsabilité 
dans ce domaine de créer des lieux sur 
le territoire de notre commune pour 
faciliter un accès numérique aux services 
indispensables à la vie quotidienne la 
population.

L’État doit, pour sa part, financer ces 
permanences en réemployant les gains 
budgétaires liés à cette dématérialisation 
forcée.

L’égalité d’accès au numérique constitue 
un vrai enjeu de politique publique. Il faut 
la défendre.

Gilles HEURFIN, Leïla ADDOU
Conseillers municipaux

Chers Sannoisiens et Sannoisiens,

C’est avec beaucoup d’émotion que je 
démissionne du conseil municipal de 
Sannois suite à mon déménagement. 
Élue d’« Avec vous, Sannois pour tous », 
aux côtés du parti communiste, je vous 
remercie de la confiance que vous m’avez 
accordée pour défendre les intérêts des 
Sannoisiens pour plus de justice sociale 
dans notre commune. Soyez assurés que 
nous serons amenés à nous revoir dans 
le cadre des manifestations dans la ville 
où je ne manquerai pas de venir à votre 
rencontre.

Leïla ADDOU

TOUS CORPS D’ÉTAT

GROS-ŒUVRE

MAÇONNERIE

SECOND-ŒUVRE

7, avenue des Cures - 95580 Andilly      Tél. : 01 34 17 47 40 - Fax : 01 39 59 62 14     www.philippon95.fr
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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 !

TOUS CORPS D’ÉTAT

GROS-ŒUVRE

MAÇONNERIE

SECOND-ŒUVRE
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Trail urbain ~ 15 km

Course découverte 4,5 km
Infos : 01 39 98 20 85 Infos : 01 39 98 20 85 

Programme sur www.ville-sannois.frProgramme sur www.ville-sannois.fr
Pass sanitaire obligatoirePass sanitaire obligatoire
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