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Madame,  
Monsieur, 

Le 5 juillet dernier, j’ai eu le plaisir d’être réélu maire de Sarcelles par le 
conseil municipal. C’est à la fois une joie et une immense responsabilité. Je 
tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance 
le 28 juin, et à adresser à l’ensemble des habitants un message fort : je 
suis désormais le maire de toutes les Sarcelloises et de tous les Sarcellois. 

La tâche est d’ampleur. Il s’agit d’améliorer durablement votre quotidien 
tout en préparant les grands projets d’avenir : la poursuite de la rénovation 
urbaine, la construction d’une grande salle de spectacle, la réhabilitation et 
l’ouverture aux Sarcellois du Cèdre Bleu, la transition écologique de la ville… 

Pour mener à bien ces changements, j’ai constitué à mes côtés une équipe 
d’élus compétents et à votre service. Ils sont d’ores et déjà au travail et 
quotidiennement au contact de la population. 

Ces derniers mois, Sarcelles, comme l’ensemble du monde, a été touchée 
par l’épidémie du coronavirus. J’ai bien sûr une pensée émue pour celles 
et ceux qui nous ont quitté et pour leurs familles. Je souhaite également 
rendre hommage à l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour notre 
ville. Je pense aux soignants mais aussi au personnel municipal, à celles 
et ceux qui ont nettoyé les rues, qui ont porté des repas au domicile des 
personnes âgées, qui ont aidé les plus fragiles. Je veux par ailleurs souligner, 
car j’en ai été très touché, que des associations et nombre d’habitants ont 
redoublé d’initiatives pour se mettre au service des autres depuis la période 
du confinement. Ils sont la fierté et les représentants du véritable esprit 
de Sarcelles : celui de la solidarité. 

Heureusement, pour beaucoup d’entre vous, l’été a apporté son lot de 
réjouissances. J’espère que vous avez pu profiter de cette période. La muni-
cipalité a, de son côté, mis en place avec le concours de l’État un dispositif à 
destination des enfants, les “vacances apprenantes”. Les enfants pouvaient 
ainsi durant leurs vacances, accéder à des activités sportives et de loisirs, 
tout en participant à des temps d’enseignement et d’éducation. 

Le temps est désormais celui du retour à l’école. Toute la ville est mobilisée 
pour offrir, aux enfants et aux équipes enseignantes, les meilleures condi-
tions d’apprentissage et d’épanouissement, en respectant au mieux les 
consignes de sécurité sanitaire. Car, comme le virus n’a pas disparu, il nous 
faut collectivement continuer à respecter ces consignes : le port du masque 
partout où il est obligatoire, la distanciation physique, le lavage des mains. 

Parce que nous devons désormais composer avec une vie un peu différente, 
sachons profiter des moments de joie et d’épanouissement, en portant 
sur autrui un regard attentionné et bienveillant. C’est dans cet esprit 
que les activités culturelles, sportives et éducatives 
reprennent à leur tour, avec les gestes barrières et des 
jauges maximales de participants revues à la baisse.

Sarcelles, riche de ses habitants et de leurs initiatives, 
est et restera, quel que soit le contexte, une ville en 
action, dynamique et solidaire.

Fidèlement, 

Votre Maire

Patrick Haddad 
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Vos services municipaux
se sont adaptés
Dès le 16 mars dernier, les mesures 
prises par le gouvernement nous ont 
contraints à limiter au maximum nos 
interactions. Pour vous accompagner 
dans cette situation de crise sanitaire 
sans précédent, la municipalité a adapté 
ses services pour rester plus que jamais 
à vos côtés.

D
ès le premier jour de confinement, la priorité 
a été d’assurer la continuité du service public 
dans le respect le plus strict des consignes 

sanitaires. Ainsi, ce sont plus de 200 agents qui se 
sont mobilisés pour la ville et ses habitants. À par-
tir du 16 mars, seuls les services de l’État Civil vous 
ont accueillis physiquement au centre administratif 
et uniquement pour l’enregistrement des naissances 
et des décès. Toutes les autres démarches en accueil 
physique ont été suspendues. Les services du CCAS, 
de la Petite Enfance, une permanence par e-mail 
et un accueil téléphonique ont été assurés. Un lien  
hebdomadaire a été maintenu par téléphone avec les 
personnes âgées ou isolées sur la ville.

Des dispositifs exceptionnellement créés
Un centre Covid a ouvert ses portes dans les locaux 
de l’école Anne Frank, une cellule psychologique a été 
mise en place, les collégiens et les lycéens ont pu faire 
appel à la cellule d’aide dédiée. De leur côté, les ser-
vices Voirie et Propreté urbaine de la ville sont restés 
actifs. Enfin, plus que jamais, l’ensemble des agents de 
la Police municipale était sur le terrain pour garantir la 
sécurité de chacun et veiller au respect des mesures 
de confinement. 

La Ville rend hommage à nos chers disparus  
et soutient les familles touchées par l’épidémie 
de Covid-19.

École : un accueil pour certains enfants
Face à la crise sanitaire inédite liée 
au Covid-19, quelques établissements 
scolaires sont restés ouverts pour prendre 
en charge les enfants dont les parents 
ne pouvaient pas être en télétravail.

A
vec la fermeture des écoles, proclamée par le 
gouvernement pour endiguer la pandémie dès le 
vendredi 13 mars, la Ville de Sarcelles a rapi-

dement mis en place une organisation pour pouvoir 
accueillir, dans le respect des gestes barrières, tous les 
enfants dont les deux parents étaient contraints de se 
rendre physiquement au travail. Dès lundi 16 mars, les 
groupes scolaires Marcel Lelong et Anatole France ont 
été en mesure de recevoir, les enfants de soignants 
sarcellois, scolarisés de la maternelle au CM2.

Une trentaine d’enfants concernés
Dans un second temps, le champ a été élargi aux 
enfants des personnels de santé publique, d’auxi-
liaires de vie, de professionnels de santé exerçant en 
ville, des personnels de l’aide sociale à l’enfance, des 
forces de l’ordre et des pompiers, ou encore de tous 
les personnels chargés de près de la gestion de l’épi-
démie. Une trentaine d’enfants ont été pris en charge 
dans ces écoles durant tout le confinement. Pour tous 
les autres enfants et leurs familles, il était possible 
de suivre l’école à la maison, réalisée en distanciel, 
pour assurer la continuité pédagogique souhaitée par 
le ministère de l’Éducation nationale. Les familles qui 
n’étaient pas équipées d’outils informatiques ont 
bénéficié de tablettes ou d’ordinateurs portables, 
fournis par la Ville, ou à défaut ont pu venir récupérer 
des documents de travail dans les écoles, sur rendez- 
vous, auprès des enseignants. 
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Sarcelles solidaire de ses élèves
Dès le 31 mars, 137 élèves bénéficiaient d’une aide à distance, d’un soutien et d’une écoute 
dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE).

D
ès le confinement, et lors du déconfinement, des 
dispositifs ont été déployés sur Sarcelles pour 
permettre aux jeunes de garder le contact avec 

l’enseignement secondaire dans l’attente de la reprise 
des cours dans les établissements. Ainsi, nos collégiens 
et lycéens les plus en difficulté pouvaient bénéficier d’un 
dispositif à distance visant à les épauler. En partenariat 
avec l’association SOS Racisme et pour favoriser l’égalité 
des chances, un accompagnement à la scolarité a été 
mis en place sous forme d’aide aux leçons, en direction 
des élèves issus des quartiers prioritaires, pour soute-
nir les familles les plus fragiles. Cette action venait bien 
sûr en renfort de la continuité pédagogique assurée par  
l’Éducation nationale.

Des soutiens diversifiés
Le Programme de Réussite Éducative proposait aussi aux 
élèves en difficultés psycho-sociales une écoute et un suivi 
avec des éducateurs et des psychologues de l’association 
« La Maison de Léah ». Le PRE a poursuivi également 
son action de coaching scolaire en direction des élèves 
et des familles pour les accompagner. Enfin, pour lutter 

contre le décrochage scolaire, le suivi des élèves exclus des 
collèges durant l’année et pris en charge par le PRE s’est 
poursuivi. Ces actions se déroulaient évidemment dans 
le respect des gestes barrières et des règles de distan-
ciation physique, via la visioconférence sur ordinateur ou 
smartphone, ou, à défaut, directement par téléphone. 

Nos marchés rouverts progressivement
Fermés durant le confinement, les marchés alimentaires de Sarcelles ont progressivement 
rouvert leurs portes pour accueillir à nouveau les habitants dans le respect des gestes barrières.

L
ieux de rencontres et de contri-
bution au lien social, les marchés 
ont inévitablement manqué lors 

du confinement. Ils avaient été fer-
més par la préfecture alors que la 
progression du virus était très forte. 
À l’approche de la date du déconfi-
nement, les services municipaux ont 
travaillé sur un protocole de réouver-
ture dans le respect des gestes bar-
rières. Durant cette période, il était 
notamment possible de se procurer 
des produits frais, aux prix prati-
qués sur les marchés. À compter du 
25 avril, un test de réouverture dans 
des conditions réduites a été effectué, 
avec succès, au marché du Village, 
pour permettre de s’approvisionner 

en produits frais. Trois commerçants 
étaient présents et il était possible de 
repartir avec un panier, sans entrer 
dans la halle. Des agents municipaux 
apportaient les produits aux clients 
et permettaient de régler les achats. 
Maintenant, vous le savez, il est obli-
gatoire de porter un masque sur les 
marchés de la ville. 
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Le port du masque reste 
obligatoire sur les marchés
Afin de ralentir la propagation de 
l’épidémie de COVID-19, le port du 
masque a été rendu obligatoire par 
arrêté préfectoral sur l’ensemble 
des marché du département.



Service de 
nouveau à 100 % 
pour le Sigidurs

Depuis le mardi 2 juin, 
le Sigidurs a repris l’en-
semble de ses collectes 
dans des conditions 
normales. De plus, les 
déchetteries sont à 
nouveau accessibles 
aux habitants souhai-
tant se débarrasser de 
leurs déchets non récu-
pérés dans le cadre des 
différentes collectes.
Pour toute infor-
mation, contacter le 
08 00 73 57 36.

Propreté urbaine : 
une mobilisation exceptionnelle
Pendant le confinement, le service 
Cadre de vie a redoublé d’efforts 
pour maintenir la ville propre, et 
notamment assurer les diverses 
collectes stoppées par le Sigidurs.

L
ors de la crise sanitaire, les déchet-
teries du territoire ont fermé leurs 
portes. De même, les collectes des 

encombrants et des déchets verts ont été 
arrêtées par le Sigidurs. Pour faire face à 
cette situation, le service Cadre de vie (pro-
preté urbaine et espaces verts) a mis en 
place une nouvelle organisation temporaire. 

En effet, pour éviter l’augmentation et 
l’accumulation des dépôts sauvages sur 
notre commune, les équipes chargées de 
la propreté urbaine, exceptionnellement 
renforcées pour l’occasion par des agents 
volontaires d’autres services municipaux, 
ont assuré, en plus du nettoyage habituel 
de la ville, les collectes des encombrants 
et des déchets verts. De plus, pendant le 
confinement, les opérations principales de 
fleurissement et l’entretien des espaces 
verts ont été maintenus au maximum, à 
l’exception d’une partie de la campagne 
printanière de fleurissement qui a été 
reportée après le confinement. 

Masques : une forte mobilisation  
pour nous protéger
Agents municipaux, 
professionnels de la commune, 
associations, habitants…  
La Ville a travaillé d’arrache-
pied, avec plusieurs 
partenaires, pour doter tous 
les Sarcellois de masques.

A
ccessoire indispensable et 
aujourd’hui obligatoire pour 
se protéger et protéger les 

autres de la prolifération du virus, le 
masque individuel a été et est tou-
jours au cœur des préoccupations 
de chacun. Lors du confinement, la 
priorité de la Municipalité a été tout 
d’abord de pouvoir fournir les per-
sonnes en première ligne : agents 
municipaux assurant la continuité des 
services au contact du public, com-
merçants autorisés à ouvrir, person-
nels de santé, élu.e.s, représentants 
des cultes, associations en activité, 
commerçants et agents mobilisés 
sur la sécurité des marchés, etc. Une 
distribution de masques fournis par 
le Conseil régional, a également été 
faite par les élus et des bénévoles, 

en gares de Garges-Sarcelles et de 
Sarcelles- Saint-Brice, à l’intention 
des voyageurs devant se rendre phy-
siquement sur leur lieu de travail.

120 000 masques  
distribués aux Sarcellois
Au moment du déconfinement, le dis-
positif de distribution des masques a 
été prolongé et renforcé. Ainsi, tous 
les agents municipaux sont équipés, 
à raison de deux masques jetables 
par jour, et deux masques lavables en 
tissu par mois. Les entreprises de la 
commune ont de plus été sollicitées 
afin de venir récupérer des masques 
directement en mairie durant les 
premiers jours du déconfinement. 
Tous les commerces, les coproprié-
tés, les commerçants des marchés, 
les associations, les écoles et l’ins-
titut médico-éducatif ont reçu des 
masques, sous oublier, bien sûr, les 
60 000 habitants de la commune. 
120 000 masques en tissus ont ainsi 
été distribués dans les boites aux 
lettres, soit deux par foyer. Les per-
sonnes n’ayant pas reçu de masques 
dans un premier temps ont pu venir 

les récupérer lors d’un rendez-vous  
en mairie.

Un bel élan de solidarité
Lors du confinement, le marché 
des masques était en forte tension. 
Malgré la pénurie, la Ville a répondu au 
mieux aux besoins des divers publics 
ciblés comme prioritaires, qui ne 
pouvaient pas effectuer de télétra-
vail. La Municipalité a notamment pu 
bénéficier de la centrale d’achat de 
la Région Île-de-France pour acheter 
des masques. La solidarité a par ail-
leurs été aussi de mise pour fournir des 
masques à tous. Les fabricants de tex-
tiles locaux ont notamment participé 
à la confection des 120 000 masques 
en tissu à destination de la population. 
Un atelier de couture, géré par l’asso-
ciation « Zaza doigts de fée » dans le 
respect des gestes barrières, a aussi 
permis de confectionner 400 masques 
en tissu pour les services municipaux 
et 50 blouses pour les Ehpad. Enfin, 
la Ville a fait don de masques sup-
plémentaires à des associations et 
des entreprises locales, ainsi qu’à des  
collectivités voisines. 
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UN ÉTÉ sportif
Grande première cette année : les stages sportifs et football ont eu lieu  
en juillet mais aussi au mois d’août. Une opportunité de s’inscrire dans le cadre  
des « Vacances apprenantes » afin de lier éducation, sport, pédagogie  
et de lutter contre le décrochage scolaire.

B
ien connus des jeunes 
Sarcellois, les stages spor-
tifs à la semaine étaient de 

retour cet été, du 6 juillet au 24 
août, dans une formule exception-
nellement prolongée en raison des 
suites de la crise sanitaire. Pour 
permettre aux enfants âgés de 6 à 
13 ans de profiter d’activités spor-
tives, tout en gardant un contact 
avec l’école, parfois rompu en rai-
son du confinement, des demi-
journées de classes alternaient 
avec des demi-journées consa-
crées au sport. Chaque matin, le 
rendez-vous était pris au gym-
nase Saint-Exupéry pour démar-
rer la journée, sous l’encadrement 
des éducateurs diplômés d’État 
du service des sports. Au pro-
gramme cet été des stages spor-
tifs, place à des disciplines variées 
avec de la natation, du tennis, de 
l’athlétisme, du badminton, de la 

gymnastique, de la pétanque, du 
golf, du karaté, de la randonnée, 
de la marche nordique, du yoga 
ou encore divers sports collec-
tifs comme, par exemple, le bas-
ket. Chaque semaine, 120 enfants 
ont été accueillis pour participer à 
toutes ces activités.

Droit au but !
D’autre part, les stages football, 
dans le cadre de l’école munici-
pale de football et du dispositif 
« Pass’Foot », accueillaient les 
jeunes de 8 à 15 ans, filles et gar-
çons, issus de tous les quartiers 
de la commune, dans un envi-
ronnement sportif et structuré, 
sous forme de journées continues 
chaque semaine. Les entraîne-
ments se déroulaient sur le terrain 
synthétique du centre sportif 
Nelson-Mandela ou au gymnase 
Saint-Exupéry. Outre l’aspect 

sportif, des temps de conti-
nuité éducatif ont été assurés en 
partenariat avec les équipes ensei-
gnantes des écoles Saint-Exupéry 
et Pasteur. Les jeunes pouvaient 
aussi bénéficier des interventions 
culturelles de l’IdeasBox, ainsi que 
celles du coordinateur des ateliers 
santé ville. Des sorties sont aussi 
venues enrichir le programme 
des stages pour varier les plaisirs 
(visites, cinéma, centre aquatique, 
laser game, etc.). Chaque semaine, 
300 jeunes ont suivi les stages 
football.

Service des sports
49 bis avenue Pierre-Kœnig
Tél. : 01 34 04 34 20 (de 9h30  
à 12h et de 14h à 17h du lundi 
au vendredi).

DES VACANCES… studieuses !
Des vacances apprenantes au sein de la Cité Éducative. Début juin,  
la Ville de Sarcelles a signé avec l’État la convention Cité Éducative,  
dont les premières actions ont été déployées cet été.

L
a Cité Éducative est un dispositif gouverne-
mental permettant de conforter le rôle de 
l’école sur les territoires locaux, de promou-

voir la continuité éducative et d’ouvrir le champ 
des possibles pour les élèves. Durant la période 
2020 à 2022, 1,95 million d’euros ont été alloués 
à la Ville de Sarcelles pour permettre de développer 
de nombreuses actions pédagogiques, éducatives, 
culturelles, sportives, sociales, professionnelles, 
d’insertion, de loisirs et de santé pour les jeunes de 
0 à 25 ans.

L’école cet été tout en s’amusant
Dès cet été, 65 000 euros ont été utilisés dans 
le cadre du dispositif « Vacances Apprenantes », 
initié par l’Éducation nationale, visant notamment 
à rattraper les élèves décrocheurs lors du confine-
ment. À ce titre, quatre dispositifs ont été déployés 
sur Sarcelles cet été. Tout d’abord, l’École ouverte 
s’est tenue du CP au CM2 dans les écoles élémen-
taires, ainsi qu’au collège, sur la base du volontariat, 
pour des stages de remise à niveau, assurés par 
l’Éducation nationale. L’École ouverte buissonnière, 
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c’est-à-dire des séjours en milieu rural, alliant 
cours et activités. Des Colos Apprenantes se 
sont aussi déroulées, programmées par les 
centres sociaux et la direction Enfance. Enfin, les 
accueils de loisirs ont eu le bénéfice d’une aide 
financière supplémentaire pour mettre en place  
des activités éducatives.

Des activités variés pour tous
Ce sont de nombreuses autres actions riches et 
variées à destination des jeunes Sarcellois qui ont 
été initiées par les services municipaux, les asso-
ciations et les institutions pour proposer un été de 
qualité au cœur des quartiers. Citons notamment 
les stages jeunesse fin juillet pour une cinquan-
taine de jeunes âgés de 15 à 18 ans ou encore le 
déploiement de l’IdeasBox tout l’été sur les thé-
matiques de la propreté urbaine, de la nutrition 
ou du handicap au sein des centres sociaux et des 

accueils de loisirs. Du côté du service Enfance, des 
ateliers scientifiques ont été développés, en lien 
avec l’association les Petits Débrouillards, ainsi 
que des visites du château d’Écouen dans le cadre 
du dispositif « C’est mon patrimoine ».

Et ce n’est pas tout…
Cet été, diverses actions ont été proposées par des 
associations du territoire, comme ACDPA autour 
de la musique, Sport dans la ville, Jeune & Engagé, 
Accueil et Culture, sur la citoyenneté, Project 214 
pour un festival vidéo et l’AFASE avec des ateliers 
en pied d’immeubles. L’Addition partagée, Sol Culture 
et Étincelle ont elles déployé une offre de séjours 
et des activités en lien avec les centres sociaux et 
les maisons de quartier. Enfin, l’Action « Apprendre 
autrement » était portée par l’association Lez’arts 
enchantés dans le cadre de la Cité Éducative.

Également dans vos EPI
Les activités ont progressivement 
repris avec le déconfinement. À 
Rosiers-Chantepie, l’accompa-
gnement administratif et social, 
la salle multimédia, la permanence 
emploi/insertion sur rendez-vous 
et le soutien scolaire sont dis-
ponibles. Du coté des Sablons, 
place à des cours de socialisation, 
de broderie, d’informatique et à 
l’accompagnement à la parenta-
lité. Enfin, aux Vignes Blanches, 
la halte-garderie est de nou-
veau ouverte. Des actions sont 
aussi menées au sein de vos EPI 
en partenariat avec l’associa-
tion Sport dans la ville. Pour plus 
d’informations sur les activités, 
renseignez-vous directement 
auprès de chaque structure.
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EPI : un bel été !
Les EPI se sont aussi mobilisés pour vous proposer de nouveau diverses activités, 
notamment dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes », initié  
par l’Éducation nationale.

S
éjours, activités, stages… Cet 
été, il y avait de la vie dans 
les EPI de nos quartiers  ! En 

effet, vos structures de proxi-
mité proposaient trois actions 
distinctes. Pour les 12-17 ans, dix 
séjours apprenants se tenaient du 
3  au 28  août. À la mer (Canet-
Plage, Cap-d’Agde, Ronce-les-
Bains) ou à la montagne (Valloire, 
Saint-Léger-les-Mélèzes), ces 
séjours étaient l’occasion pour 
les jeunes de découvrir un autre 
environnement, d’échanger avec 
les animateurs et d’acquérir de 
nouvelles connaissances, à tra-
vers la pratique d’activités éduca-
tives, citoyennes et sportives. Ils 
étaient acteurs de leurs vacances 
en organisant leurs temps de vie 
et leurs activités. À chaque fin de 
séjour, une restitution était faite 
sous forme, par exemple, d’exposi-
tion photo ou de projection vidéo. 
À noter que des week-ends famille 
ont aussi été proposés.

Rendre les jeunes moteurs 
de leurs démarches
Pour les 6-11 ans et les 12-17 ans, 
le service municipal Jeunesse et les 
centres sociaux ont assuré par ailleurs 
respectivement des accueils de loisirs 
et des espaces jeunes tout l’été. Ici 
encore, le programme d’activités était 
sous le signe des « Vacances appre-
nantes », avec l’organisation d’ateliers 
ludiques, éducatifs et pédagogiques 
pour travailler tout en s’amusant  : 
« BD urbaine », « Portraits croisés », 
« Dans(e) l’espace », « Réenchanter 
ma ville », etc. Enfin, la direction Vie 
des quartiers a invité une centaine de 
jeunes Sarcellois, âgés de 15 à 18 ans, 
à prendre part à deux stages « Jeunes 
et Cré’Actions », dans le cadre du dis-
positif « Ville-Vie-Vacances », du 17 au 
22 août et du 24 au 29 août. Avec ces 
stages, les jeunes ont été acteurs d’un 
projet de A à Z. Des ateliers de travail, 
entrecoupés de temps de loisirs, enca-
drés par des professionnels du milieu 
associatif.

À l’issue du stage, les jeunes les plus 
motivés ont l’opportunité de devenir 
bénévole au Service municipal jeunesse 
ou d’effectuer un service civique. 
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Focus # RENTRÉE SCOLAIRE 20208

L’objectif de cette rentrée 2020 était 
d’accueillir tous les élèves dans un cadre 

serein, propice aux apprentissages et à la 
reprise de la vie collective. Pour garantir 

la protection des élèves et de tous les 
personnels, la rentrée devait être assurée 
dans le respect des règles sanitaires dans 
les écoles et les établissements scolaires.

I
l s’agit donc de déployer tous les 
moyens nécessaires pour per-
mettre la remise à niveau des élèves 

ayant le plus souffert de la période de 
confinement.
En ce début d’année scolaire, les prio-
rités sont d’évaluer les élèves afin de 
mieux les accompagner et de consolider 
leurs apprentissages. Une réponse per-
sonnalisée leur sera apportée afin qu’ils 
retrouvent le chemin de la réussite.

C’est la RENTRÉE !
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Un protocole sanitaire 
pour assurer la protection de tous 

dans les écoles, les collèges 
et les lycées :

Afi n de protéger les élèves et les personnels, 
dans le contexte Covid-19, cette rentrée se 
fait dans le respect des règles sanitaires.
Ces règles permettent d’accueillir tous les 
élèves. Elles peuvent être adaptées par les 
autorités sanitaires en fonction de l’aug-
mentation de la circulation du virus sur les 
territoires.
Les parents d’élèves jouent un rôle essen-
tiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école, au collège ou au lycée 
en cas de fi èvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les 
personnels doivent s’appliquer les mêmes 
règles. Les accompagnateurs ainsi que les 
intervenants extérieurs peuvent entrer dans 
les bâtiments scolaires après nettoyage et 
désinfection des mains. Ils doivent porter 
un masque de protection.
Lorsque vous accompagnez ou venez 
chercher vos enfants, le port du masque 
est obligatoire.
La Région Île-de-France va distribuer deux 
masques en tissu à chaque lycéen. Pour 
éviter les inégalités sociales en cas de télé-
enseignement, la Région va aussi équiper 
d’ordinateurs ou de tablettes tous les élèves 
entrant en classes de seconde générale et 
technologique ;
Le protocole traduit les prescriptions 
émises par les autorités sanitaires pour 
qu’elles soient applicables dans le cadre 
de l’École.

Pour aller plus loin
•  La circulaire de rentrée, document de référence, détaille 

les priorités pour l’année scolaire 2020/2021 ainsi que 
les moyens mis en place.

•  Des outils et ressources afi n de conforter les appren-
tissages de l’année précédente des élèves et d’aborder 
les nouvelles notions ainsi que des outils de position-
nement permettant d’observer les acquis des élèves 
dès les premiers jours de classe sont mis à disposition 
des professeurs.

•  Un document d’information aux familles : de l’école 
au lycée, une rentrée sereine dans le respect des 
recommandations sanitaires.

Les grands
principes de la 
rentrée 2020

Respect des gestes barrières

Hygiène des mains

Tous les adultes à l’école 
porteront un masque, 
y compris les enseignants 
de maternelle

Nettoyage et aération 
des locaux

Port du masque pour les 
élèves de plus de 11 ans
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PLUS VIGILANTS QUE JAMAIS 
RESTONS PRUDENTS

#Sarcelles 
solidaire



Dimanche 5 juillet, en salle André Malraux, les nouvelles et nouveaux élu.e.s  
ont participé au conseil municipal d’installation de la mandature. Patrick Haddad  

a été élu maire de Sarcelles. Retrouvez les grandes priorités qu’il a définies  
avec son équipe pour Sarcelles.

Dossier # LES PRIORITÉS POUR SARCELLES 11

Les priorités  
POUR SARCELLES
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 
FAIRE LE PARI DE L’AVENIR

OUVRIR TROIS CRÈCHES 
COLLECTIVES : 
Deux crèches collectives seront 
ouvertes sur les Lochères  
et une crèche le sera 
sur le village.

RECONSTRUIRE ET MODERNISER  
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
ET LES CENTRES DE LOISIRS : 
Nous rénoverons ou reconstruirons les 
écoles qui ne l’ont pas encore été, à l’image 
de l’école Michel Gevrey ouverte en février 
dernier ou d’Anatole France en 2017.

 INVESTIR MASSIVEMENT  
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 
Sarcelles vient d’obtenir du label Cité 
Éducative près de 2 millions d’euros de 
moyens supplémentaires pour financer 
des actions de réussite éducative. 
Investir dans la réussite éducative 
des jeunes Sarcellois c’est investir 
dans l’avenir de notre ville.

REFONDER TOTALEMENT  
LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE : 
La politique jeunesse de notre ville 
doit être totalement refondée. Cela 
passe notamment par la création 
d’une grande direction de la jeunesse.

1

2

3

4



# LES PRIORITÉS POUR SARCELLES 13

MENER UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE 
CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS : 
Grâce à la création d’une salle de spectacle de 
800 places à proximité de la gare RER Garges-
Sarcelles. Par la fi nalisation par la communauté 
d’agglomération dans les mois qui viennent 
de la modernisation et de l’extension de la 
médiathèque Anna Langfus. En créant un grand 
centre socioculturel au Cèdre Bleu. Par le 
développement des activités du Livre-Échange, 
et la valorisation des auteurs sarcellois. Et en 
rénovant le conservatoire de musique actuel.

DÉVELOPPER LES ACTIONS 
CULTURELLES HORS LES MURS : 
À Sarcelles la culture ne se joue 
pas uniquement dans les salles 
de spectacle, elle existe et doit se 
développer aussi « hors les murs » 
afi n de toucher le maximum de public.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE 
DU SPORT À TOUT ÂGE : 
Le sport n’est pas réservé qu’aux jeunes, 
il est même vivement recommandé 
aux seniors. Si des précautions sont à 
prendre avant de commencer la pratique 
d’un sport, les études montrent que 
faire de l’exercice permet de prévenir les 
conséquences des chutes et de diminuer 
les risques de perte d’autonomie. Calmes 
ou plus dynamiques, certains sports 
sont particulièrement adaptés 
aux personnes plus âgées.

CRÉER UN LABEL « MADE IN SARCELLES » 
TOURNÉ VERS LES CULTURES URBAINES : 
La culture hip hop, de culture dite « émergente » 
dans les années 1990 est reconnue enfi n comme 
culture « à part entière ». Signe d’une culture 
globalisante, protéiforme, et en même temps 
cohérente autour de valeurs et de trois axes de 
création et développement majeurs (la danse, 
la musique, l’expression graphique), elle a des 
ressources créatrices considérables.

RECONSTRUIRE ET RÉHABILITER 
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 

Il nous faut mettre en place un 
plan pluriannuel d’investissements 
dans les équipements sportifs en 
partenariat avec le Comité national 
Olympique, l’ANRU, la communauté 
d’agglomération, l’État et la Région. Un 
nouveau terrain synthétique de football 
va voir le jour en 2020. Le Centre 
sportif Nelson Mandela doit être mis 
en valeur. Les gymnases Jaurès et 
Camus vont être reconstruits. Et des 
gymnases de proximité à Saint-Saens 
et aux Rosiers vont voir le jour.

1 2
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aux personnes plus âgées.

LA CULTURE ET LE SPORT 
BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI :  
CROIRE EN SARCELLES ET SES ATOUTS

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI 
EN ACCOMPAGNANT CHAQUE 
SARCELLOIS.E DANS SON PROJET :
L’espace mutualisé inclusif, dédié à la prévention, 
à l’emploi et à l’insertion, ouvert avenue du 8 Mai 
1945, doit devenir le guichet unique en la matière.

RÉNOVER PROFONDÉMENT LA ZONE 
INDUSTRIELLE POUR EN RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ. 
Et organiser avec les entreprises volontaires 
des journées « portes ouvertes » pour valoriser 
l’activité économique sarcelloise et faire 
découvrir les métiers.

CRÉER UN GRAND PÔLE D’INNOVATION 
AUTOUR DE LA CONNAISSANCE  
ET DU NUMÉRIQUE : 
Sarcelles, grâce à la présence d’un IUT 
particulièrement performant, qu’il faut 
développer, doit devenir un pôle d’excellence 
dans la formation aux métiers du numérique. 

IMPULSER LA RÉHABILITATION  
COMPLÈTE DES FLANADES : 
Il faut impulser la rénovation totale du centre 
commercial des Flanades, avec notamment 
l’ouverture d’une librairie. Il est nécessaire 
d’accroître la visibilité des commerces en les 
tournant vers l’extérieur : avenue du 8 Mai 
1945, avenue Paul Valéry, boulevard Poincarré.

RETROUVER DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
ET DE QUALITÉ : 
Par la réfection et la modernisation de la halle 
du marché du village dès 2020 ; par la mise en 
place d’une signalétique « marché de Sarcelles 
village » ; et par la création d’un label « j’aime 
mes commerçants » pour encourager à la 
consommation locale. Mais aussi grâce à l’ouverture 
toute récente d’une boucherie traditionnelle.

1
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CRÉER UN RÉSEAU  
DE SANTÉ RÉUNISSANT 
L’ENSEMBLE  
DES PROFESSIONNELS  
DE LA VILLE : 
L’exercice des professions 
de santé a changé. Les 
professionnels veulent 
désormais travailler à plusieurs, 
de façon complémentaire. 
Nous faciliterons ce travail 
de mise en synergie en créant 
un réseau des professionnels 
de santé sarcellois tourné vers 
l’innovation et l’adaptation 
de l’offre de soins aux besoins 
des habitants.

FAVORISER LA CRÉATION 
DE CENTRES MÉDICAUX 
DE PROXIMITÉ, CRÉER 
UN RÉSEAU DE SANTÉ 
RÉUNISSANT L’ENSEMBLE 
DES PROFESSIONNELS DE 
LA VILLE :

En lien avec l’Agence Régionale 
de Santé, nous allons procéder 
à la mise en place de centres 
médicaux pluridisciplinaires 
au sein des quartiers, au plus 
proche des habitants. Nous 
soutiendrons l’installation 
de jeunes professionnels de 
santé. Et nous allons mobiliser 
des moyens pour permettre la 
téléconsultation, notamment 
chez les pharmaciens volontaires. 

OUVRIR UN EPHAD  
ET TROIS RÉSIDENCES 

AUTONOMIE POUR  
PERSONNES ÂGÉES :

Nous allons œuvrer à la mise en place 
d’un programme d’accessibilité des 

logements dans le parc social. Nous 
allons impulser la création d’une 

mission “accessibilité” réunissant 
les bailleurs sociaux et privés autour 
de la nécessaire transformation des 
logements pour les personnes âgées 

et handicapées. Dans les Commissions 
d’Attribution de Logement, la prise en 

compte des personnes en situation 
de handicap sera systématisée. 

Nous allons rendre l’ensemble des 
équipements municipaux et espaces 

publics accessibles aux personnes 
handicapées et vieillissantes.

RENDRE L’ENSEMBLE DE LA VILLE 
ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
ÂGÉES ET HANDICAPÉES : 

Nous impulserons la création de 
plusieurs établissements d’accueil 
pour les personnes âgées, pour qu’elles 
puissent vivre dans des conditions 
adaptées à leur condition physique 
et à leur autonomie. Un EHPAD sera 
créé dans le quartier du Haut du Roy, 
et trois résidences autonomie seront 
construites (une dans le village, deux 
dans le grand ensemble dont une 
aux Flanades).
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LA SANTÉ ET L’ACCESSIBILITÉ : 
BIEN VIVRE ET BIEN VIEILLIR  
DANS SA VILLE
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LA CITOYENNETÉ ET LA SÉCURITÉ: UNE VILLE SÛRE,  
UN DROIT POUR TOUS LES SARCELLOIS

CRÉER OU RÉHABILITER 
2 000 PLACES 
DE PARKING
Ces créations ou 
réhabilitation s’élèveront 
au nombre de 2 000 places. 
Une nouvelle fourrière 
est aussi programmée.

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
DE LA POLICE MUNICIPALE 
ET LE NOMBRE DE CAMÉRAS 
DE VIDEOSURVEILLANCE: 
Le nombre de policiers 
municipaux et d’ASVP ( ) va 
être augmenté. L’été, une 
brigade de police municipale 
nocturne sera créée de manière 
expérimentale dans un premier 
temps. Nous allons agir pour la 
reconstruction du commissariat 
de police. Le nombre de 
caméras de vidéosurveillance 
sera lui aussi augmenté, pour 
atteindre un objectif de 100 
en fin de mandat, contre 70 
aujourd’hui. La vidéoverbalisation 
pour sanctionner à distance 
de manière efficace les 
comportements délictueux et 
les incivilités va être instaurée. 
Nous allons améliorer le maillage 
territorial par les médiateurs. 

REFONDER LA DÉMOCRATIE LOCALE: 
Par la mise en place d’un forum citoyen pour le développement 
durable, dont les recommandations seront débattues en conseil 
municipal. Par la mise en place d’un agenda “Sarcelles 2030” 
à partir des 17 objectifs de développement durable de l’ONU. 
Avec la création d’un budget participatif à destination des 
conseils de quartier: le budget sera doublé si le projet concerne 
l’environnement. Nous rendrons possible un droit de saisine de la 
part des habitants : à partir d’un certain nombre de signatures, 
une question sera soumise au conseil municipal.

DEVENIR LA RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME  
ET LES DISCRIMINATIONS: 
Nous avons lancé un grand 
plan de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et contre toutes les 
formes de discriminations. Un label 
PLURADIS va être créé pour lutter 
contre le racisme, l’antisémitisme 
et les discriminations. Les actions 
contre les préjugés raciaux, ethnico-
religieux et sexistes vont être 
multipliées. La lutte contre les 
discriminations à l’embauche en 
soutenant les demandeurs d’emploi 
et en sensibilisant les entreprises 
sera renforcée. Les structures qui 
luttent contre les violences faites 
aux femmes seront soutenues de 
façon forte. Nous allons organiser 
des conférences et des actions de 
sensibilisation au travail de mémoire, 
en plus des commémorations dont 
il faut augmenter la fréquentation 
par les jeunes. La mise en place 
d’actions éducatives, culturelles et 
sportives partagées nous permettra 
de renforcer l’identité sarcelloise 
commune à tous les habitants.
Chaque année une grande fête de 
la fraternité, réunissant l’ensemble 
des habitants au Parc Kennedy, va 
être instaurée. Nous célébrerons 
de nouveau sur la ville la Fête de la 
musique pour sa capacité à fédérer, 
ainsi que le 14 Juillet pour sa force 
symbolique et républicaine.
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Les adjoints

Lazare Benaccoun
Sécurité

Chantal Ahounou
Démocratie locale, 
vie des quartiers, 
lutte contre les 
discriminations, laïcité 
et droits des femmes

Conseillère communautaire 

Elie Krief
Logement

Antoni Yalap
Vie associative

Conseiller communautaire 
délégué auprès du vice-président 
en charge de l’aménagement 
(développement durable)

Jocelyne Mayol
Personnes âgées et 
personnes handicapées

Conseillère communautaire 

Annick 
L’Ollivier-Langlade
Culture et patrimoine

Conseillère communautaire 

Patrick Haddad
Maire de Sarcelles

Vice-président de la communauté 
d’agglomération, en charge de 
l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, du NPNRU et du 
développement durable

Sylvie Laposta

Marie-Annick 
Dupré
Lutte contre les 
exclusions et 
intergénération

Conseillère communautaire

Djamila Hamiani
Inclusion des enfants 
en situation de 
handicap

Christian 
Simakala
Finances et 
ressources humaines

Serge Samama
Conseiller communautaire

Sébastien Koua 
Ano

Isabelle Tandlich
Petite enfance

Laura Menaceur
Urbanisme, NPNRU et 
commissions de sécurité

Jean-Jacques 
Krys
Aménagement, 
copropriétés, lutte contre 
l’habitat indigne et 
commissions de sécurité

Conseiller communautaire

Les conseillers municipaux délégués

Charles Soufir
Vice-président de 
la communauté 
d’agglomération, en charge 
du numérique, des nouvelles 
technologies, du commerce et 
des fonds européens

Déborah Israël
Mémoire, fêtes et 
cérémonies

Conseillère communautaire 

John Borges

Shaïstah Raja
Éducation et 
nouvelles technologies

Conseillère communautaire 

Anissat Djounaid

Christian Seranot
Communication

Eric Checco
Cultures urbaines

Maïmouna Camara

Les conseillers municipaux de la majorité

Isabel Plo
Jumelages, 
coopération 
décentralisée et 
outre-mer

Manuel Alvarez
Enfance, jeunesse, 
prévention et maisons 
de quartier

Conseiller communautaire délégué 
auprès du vice-président en 
charge de l’emploi, de la formation,  
de la politique de la ville et de l’ESS

Youri Mazou-Sacko
Sports

Cynthia Mouyombo
Santé et médico-social

Saïd Rahmani
Politique de la ville, 
grands projets et fonds 
européens

Conseiller communautaire

Stéphane Yabas
Bâtiments 
communaux, voirie, 
réseaux et cimetières

Navaz 
Mouhamadaly
Transports et mobilités 
durables

Sylviane Barbu

Les conseillers municipaux de l’opposition

Jocelyn Assor

François Pupponi
Conseiller communautaire

Annie Péronnet
Conseillère communautaire 

Ali Abchiche

Patricia Hucher René TaïebFabienne Sroussi

Samira Aïdoud

Charlotte Rabih
Affaires sociales

Vos élus

Anissa Mahamat
Services à la 
population

Julie Em
Marchés publics

Sylvain Lassonde
Cadre de vie, qualité de 
vie et ville durable

François-Xavier 
Valentin
Conseiller communautaire
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UNE VILLE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

JE JETTE MES DÉCHETS 
DANS UNE POUBELLE… 
PAS DANS LA NATURE !

J’ MA VILLEma

STOP
AUX INCIVILITÉES

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi et passible d’une amende.



Actualité # TRAVAUX D’ÉTÉ 19

La municipalité a profi té des mois d’été pour réaliser des 
travaux importants de voirie. Ainsi pendant ces deux mois 

vous avez pu voir se métamorphoser :

1 La place André Gide
Une requalification complète de cet 
espace a été entreprise avec notam-
ment, la réfection du terrain de boules, 
la création d’un espace végétalisé, un 
nouvel espace de jeux pour enfants et 
un espace de fi tness. Ces travaux sont 
aussi l’occasion de moderniser l’éclai-
rage avec le passage en éclairage LED 
moins énergivore.

2 Coup de neuf 
sur l’ancien cimetière
Des allées de « l’ancien cimetière » ont 
bénéfi cié cet été d’une réfection totale.

3 Fin de l’extension du 
cimetière de l’Orée du bois
L’agrandissement entrepris durant 
le confinement pour subvenir aux 
demandes dues à la crise sanitaire, a été 
terminé cet été. Une extension réalisée 
dans le style de ce cimetière qui se veut 
paysager.

4 Le collège Chantereine 
dispose maintenant de 
son propre espace sportif
Depuis la récente création d’une piste 
d’athlétisme et d’un terrain multisport. 

1

2
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Les travaux à venir :
Pour améliorer votre cadre de vie, des 
travaux de grande envergure sont prévus 
sur la ville pour les mois à venir : dou-
blement de la rue Pierre Brossolette et 
création de la rue Raymond Lamontagne. 
Ces travaux seront l’occasion d’une 
réfection de la voirie de la chaussée, mais 
aussi de l’éclairage. Ils permettront de 
créer des espaces détente pour les habi-
tants du secteur.  Une requalifi cation de 
la rue des Sources sera entreprise dans 
les mois à venir. La rue des Fauvettes et 
la rue Giraudon se verront dotées d’un 
éclairage en LED et l’espace Jean Prouvé 
sera « sécurisé » par des clôtures. Des 
campagnes régulières vont aussi être 
menées pour eff ectuer des réparations 
sur les chaussées. 
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PUB
Protoxyde d’azote

C’était hilarant ?C’était hilarant ?
Mais demain ?Mais demain ?
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PROTOXYDE D’AZOTE PROTOXYDE D’AZOTE 
= DANGER= DANGER

PUB
Protoxyde d’azote

Asphyxie par manque d’oxygène
Perte de connaissance
Sévères troubles neurologiques



Vos sorties et séjours reportés
Cet été, il n’y a pas d’activité à 
destination des seniors, des per-
sonnes en situation de handicap 
et les clubs seniors sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Toutes les 

sorties mensuelles et les séjours 
initialement prévus entre mars 
et décembre 2020 sont repor-
tés à 2021 : le gala (mars), le 
voyage au Portugal (mai ou juin), 
le voyage en Israël (octobre), les 
manifestations à la salle Malraux 
(thé dansant pour les personnes 
en situation de handicap, bal 
pour les personnes âgées), etc. À 
noter que les deux repas de Noël 
à la salle Malraux pourraient 
avoir lieu pour les clubs seniors 
et les personnes en situation 
de handicap, sous réserve, bien 
évidemment, que la situation 
sanitaire le permette.

Accueil anonyme et gratuit
Petite enfance : des règles sanitaires 
strictes pour éviter la propagation 
de l’épidémie de Covid-19
Depuis le déconfi nement, des règles 
sanitaires strictes ont été mises en place 
dans les structures municipales de la petite 
enfance.  Port du masque, lavage régulier 
des mains, évitement des contacts directs 
sont autant de règles qui ont été mises 
en place.

CCAS : le mieux pour vous !
Dispositif Canicule, sorties et séjours pour les personnes âgées et en situation de 
handicap, inscriptions en crèche… Retrouvez toutes les informations liées au CCAS.

Sarcelles en action # CCAS

Accompagner un enfant dans son 
parcours de vie, c’est lui assurer un 
développement social et moteur 
basé sur l’écoute et l’échange avec 
les parents. C’est au cœur de ce 
partenariat familial que gravite 
toute la mission des Lieux d’Accueil 
Enfant Parent (LAEP). Inspirés les 
Maisons Vertes de Paris créées par 
Françoise Dolto, les Lieux d’Accueil 
Enfant Parent ont pour vocation 
d’accompagner mutuellement la 
famille dans une double démarche : 
D’une part, ces lieux favorisent en 
priorité la parole comme mode 
d’expression privilégié entre les 
enfants et leurs parents. D’autre 
part, ces accueils misent sur la vie 
en collectivité, la dimension par-
ticipative des activités proposées 
et l’échange d’expérience entre 
parents pour contribuer à l’éveil 
social de l’enfant.

Rendez-vous le mercredi matin à partir du 30 septembre 
dans la halte-garderie des Rosiers rue de Gascogne et vendredi
matin à partir du 2 octobre dans la halte-garderie de Vignes 
Blanches avenue Anna de Noailles. Accueil anonyme et gratuit.

Les Lieux d’Accueil 
Enfants Parents
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook®, Twitter® et Instagram®.

Groupe Pour que vive Sarcellesq
Dès le résultat du second tour, de nombreuses personnes 
ont considéré qu’il s’était passé quelque chose d’anormal 
compte tenu de la différence de voix entre les deux listes 
en présence.

J’ai prêté peu d’attention à ces commentaires considérant 
qu’il fallait accepter le résultat des élections faute de preuve.

Mais très vite ce qui n’était que des rumeurs se confirma 
en certitude.

Oui il s’est passé quelque chose entre les deux tours. 
Quelque chose d'anormal.

Le CCAS de la ville de Sarcelles a distribué à partir du 15 juin, 
date de début officiel de la campagne du deuxième tour,  
des bons alimentaires d’un montant de 35 euros.

Jusque-là, rien à dire sauf que ces bons sont à en-tête du 
maire Patrick Haddad et que ce dernier a reconnu lors du 
dernier conseil municipal que ces bons avaient été délégués 
à certaines écoles privées de la ville pour distribution et que 
visiblement cette distribution s’est faite sans condition de 
ressources, sans que le nom du bénéficiaire ne soit inscrit 
sur le bon, ce qui bien sûr n’est pas conforme aux règles 
d’attribution du CCAS.

Nous considérons donc que les règles du code électoral et 
celles de la gestion des fonds publics n’ont pas été respec-
tées.

Nous avons donc saisi les autorités compétentes, à savoir 
le tribunal administratif garant de la régularité du scrutin et 
la préfet chargé du contrôle de légalité pour savoir si notre 
analyse est la bonne.

Nous attendons avec intérêt leurs réponses qui concernant 
le préfet tardent à venir, ce qui n’est pas sans nous étonner.

Les montants en jeu sont considérables, le maire ne sachant 
plus s’il s’agit de 80 000 ou de 60 000 euros.

Dans les deux cas ce sont des milliers de bons qui ont été 
distribués, ce qui bien sûr nous interroge.

La suite au prochain épisode.

François Pupponi
Pour que vive Sarcelles
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hNaissances

juin 2020

AILLAN Tyler, Bruce, Zion

DIRIL Elisa

DJOUADI Kenzi, Aylan

août 2020

JAVEED Zahra, Adil

KONTÉ Abou

MANOGARANE Maylone, 
Ashvin

ÖZKAN Fatma, Sena

YALCIN Malonn

Mariages

juin 2020

GEORGES Bruno et 
CARADAIS Natacha

GUERREIRO Antonin, Dany 
et FERREIRA Laura, Ilda

MBOUMOUA MAKONGO 
Gustave, Vivien et 
KENMOE FEZE Nadine

NDENGUé Jean, Paul et 
DILABO Dorette, Lavie

DE PINA Christopher 
et ABBASSI Sarah

KAYA Semih et KURT 
Demet, Miyase

MARTIN Jimmy, Jules et 
DELOR Océane, Daniella

TOURE Mohamed, Nabi et 
NASRALLAH Zohra, Linda

ELIA Tommy, Simon, Nâm 
et CORDONNIER Floriane, 
Marion, Corinne

MESSAN-AGLIGO Kossi 
et NSONA BASAMBULA 
Charlène, Anaïs

BINISTI Rony, Reouven 
et GUEDJ Laurine

juillet 2020

RAHIM Youcef et AïSSIOU 
Inès

TASTAN Ali et DEGER 
Yesimay

WASSA Yvon, Didas 
et FRANCIS Agnès

BOIGRIS Ludovic, Félix 
et LAUTRIC Stéphanie, 
Catherine

KANDEMIR Daniel et 
HAMELIN Elodie, Arusiyak

TOMA Marseel, Yalda 
et MIKHAEL Evian

AÏT ARKOUB Ibrahim 
et GHAMRY Elisabeth

BASSOT Jean-Christian et 
LAPERT Mélissa, Delphine

DIAS COELHO Rodrigo, 
José et MATOS PIRES 
CORREIA Liliana

août 2020

KANU KIALA LUWENGU 
et MAWA MBUKESUNGU 
Tina

KOURSI Aziz et 
OULAHCEN Yamna

OKMEN Tony et OKMEN 
Christina

YALAP Philippe et SAK 
Madlen

ZITOUN Dylan, Patrick, 
Charles et ABITBOL Eva, 
Yvette, Lola

FORTUNE Adilès Junior, 
Marc et JEAN LOUIS 
Widlaine

PASQUET Lenine 
et DJIVAGANE NICE 
Keerthiga Nice

PELSER Alain et MAFO 
Jacqueline

ADIKTI Johan et FIDAN 
Sandra

JEAN SIMON Sylvain 
et FELISMÉ Guerli

MATHIEU Olivier, Jean, Axel 
et CHECCO Joséphine, 
Marie

TURLET Audy, Olivier et 
LAUBAL Melinda, Kathleen

Décès

juin 2020

HADIDA Sam, Gilbert

SAKILIBA Fatoumata

août 2020

CATTAN Sarah, Dolly, 
Jacqueline

FAMIN René

GILLETTE Claudine, 
Marcelle

HAMDI Christ, Adan

PRIET Marie, Claude

NB : Ces informations 
sont publiées avec l’accord 
des familles sarcelloises

ÉTAT CIVILq
UN BULLETIN 
D’INFORMATION 
AU PLUS PROCHE 
DE VOUS !

Dans un souci constant de vous 
transmettre des informations plus 
pertinentes et plus régulières, la muni-
cipalité a décidé de créer un « journal 
de liaison » intitulé « La Quinzaine ». 
Dès début septembre, cette publi-
cation sera disponible dans tous les 
espaces municipaux ainsi que chez vos 
commerçants de proximité qui auront 
accepté de la diff user.
Vous pourrez y retrouver des infor-
mations pratiques comme les 
pharmacies de garde, les prochains 
événements municipaux, comme les 
événements culturels, les dates et 
lieux des conseils de quartier et celles 
des prochains conseils municipaux. 
Ce bulletin d’information sera aussi le 
lien de transmission des annonces des 
associations sarcelloises qui sont invi-
tées à nous transmettre leur actualité.

Vous êtes une association ou 
vous êtes à l’initiative d’un projet 
d’habitants, contactez-nous en 
envoyant un mail avec les infor-
mations sur votre événement à 
laquinzaine@sarcelles.fr

Infos Pratiques
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