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Un nouvel élan pour Sa

Contribuer à rendre
meilleur votre quotidien
Chères Sarcelloises, chers Sarcellois,

V

ous tenez en vos mains le nouveau numéro
de votre magazine d’informations municipales. Il n’était pas paru depuis longtemps.
Nous l’avons déconfiné et j’ai le plaisir de vous le
présenter, plus clair, aéré, avec le souci permanent
de vous informer sur les grands projets municipaux
tout en valorisant le quotidien de notre ville.
Vous l’avez constaté, des panneaux lumineux
d’informations sont en cours de déploiement
dans nos rues. Dès le mois de septembre, un
nouveau site internet verra le jour et vous permettra de mieux connaître les services rendus par la mairie et ses
équipes.

D’autres projets ont vocation à changer le visage
de la ville dans les années à venir : le Cèdre
Bleu au cœur du village, le Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain, le soutien aux copropriétés les plus en difficulté, la restructuration des Flanades, la construction d’un nouveau
commissariat ou le développement de filières
universitaires, donneront à Sarcelles l’élan dont
elle a besoin.
Je reviendrai vers vous régulièrement pour que
nous concrétisions ensemble cette ambition. En
attendant, parce que la santé est le plus précieux de nos biens, je vous encourage, pour
celles et ceux qui ne l’ont pas
encore fait, à vous faire vacciner au centre ouvert par la
mairie de Sarcelles, à l’espace Champ de foire. La vaccination, c’est la clef du retour
à la vie normale, que nous
aimons tant.

« Je serai
extrêmement
ferme contre
les nuisances ! »

À la faveur du déconfinement,
Sarcelles a choisi de renouer
avec les fêtes, municipales ou
associatives, qui mettent de la
joie dans nos quartiers et mobilisent les petits et les grands. Le carnaval tropical, les jardins d’été à la Maison du patrimoine,
les Polykromies de Sarcelles, avec la présence de
Renaud Capuçon, ont fait briller les yeux et flatté
les oreilles des nombreux participants. C’est ainsi,
avec les élu(e)s de la municipalité, que nous
concevons Sarcelles : généreuse, haute en couleurs, donnant le meilleur d’elle-même lorsqu’elle
s’unit autour de projets fédérateurs.
Ces projets, nous les portons avec vous depuis
un an. Ils touchent au plus près votre quotidien,
avec la lutte contre les incivilités, en s’attaquant
aux problèmes de propreté et de stationnement.
Des progrès ont été faits en la matière mais il y a
encore du chemin à parcourir. Je serai extrêmement ferme contre ces nuisances.

Ce magazine est avant tout le vôtre. Il paraitra
désormais sur des bases régulières. Avec ce
numéro estival, nous souhaitons qu’après des
mois difficiles, chacune et chacun d’entre vous
puisse pleinement profiter des vacances pour se
ressourcer, retrouver les siens et goûter de nouveau aux plaisirs de la belle saison. ◆
Fidèlement.

Votre Maire,

Patrick
Haddad
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En images

www.sarcelles.fr
@sarcellesmaville
@VilledeSarcelle
ville_de_sarcelles

Cette page vous
est dédiée
6 photos que les habitant.e.s de la Ville ont réalisées
et nous ont envoyées pour diffusion pour le rendezvous du "Jeudi photo" ou sur les réseaux sociaux.
Tous nos remerciements à Valérie, Agnès, Isa, Hervé, G.A,
J.P, Martial Beauville pour le Club des Belles Images, et tous
les contributeurs qui ont souhaité rester anonymes.
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En images

Faire vivre la mémoire
La Ville de Sarcelles met en œuvre, avec le concours des associations d’anciens combattants,
déportés et victimes de guerre, des associations agissant pour la mémoire des victimes
de génocide, persécutions, discriminations, une politique volontariste de transmission
de la Mémoire auprès du grand public. Une action tournée vers toutes les générations,
toutes les cultures, qui repose notamment sur les cérémonies commémoratives.
En images, les cérémonies commémoratives de janvier à juillet 2021 :

Appel du
18 juin 1 940

Génocide arménien
et assyro–chaldéen
perpétré en 1 915

Cérémonie en mémoire
de Yohan Cohen

Hommage aux
victimes de
l'esclavage
colonial

Victoire du
8 mai 1 945
et Hommage
à la stèle
aux soldats
africains
morts pour
la France

En hommage aux
victimes de l'attentat de
Toulouse du 1 9 mars 2012
Journée nationale
de la résistance

Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
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Ça se passe à Sarcelles
Éducation

Même en vacances,
on apprend !

Avec le dispositif « Vacances apprenantes », les jeunes Sarcellois,
suivis dans le cadre du Programme de Réussite Éducative, ont accès
tout l’été à des ateliers de soutien scolaire, mais aussi à diverses activités
sportives et culturelles. En somme : apprendre tout en s’amusant.

L

’opération « Vacances apprenantes », initiée l’an dernier, est
de retour à l’occasion des vacances d’été 2021. Après une nouvelle
année scolaire marquée par la crise sanitaire et divers confinements, la continuité pédagogique trouve une nouvelle
fois tout son sens pour répondre aux
problématiques des élèves décrocheurs.
Les opérations menées par la Ville de
Sarcelles s’adaptent évidemment aux
consignes sanitaires en vigueur. Soutien scolaire, culture, sport, éducation à
l’environnement… Dans les Maisons de
quartier, les centres sociaux ou encore au
centre sportif Nelson Mandela, de multiples actions sont menées en direction
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des jeunes suivis dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE).

Garder le contact
avec l’apprentissage

Du 8 au 30 juillet, d’une part, et du 2 au
20 août, d’autre part, les « Vacances apprenantes » prennent de multiples formes.
De l’activité manuelle autour du manga
avec l’association EasyPlay, au dispositif
Pass Foot, en passant par des ateliers
de sophrologie ou encore la reconstitution d’un procès avec l’association Jeune
& Engagé, les jeunes Sarcellois peuvent
goûter à un panel d’activités variées. Bien
sûr, un accompagnement et un soutien
pédagogique sont aussi proposés par la

juillet - août - septembre 2021

structure AlterEgo, ainsi que des Clubs
Coup de pouce autour des mathématiques
et de la littérature. Le dispositif Coup de
pouce, ce sont aussi des études assurées
par des enseignants volontaires ou des
bénévoles, des ateliers au Livre Échange
avec un rallye découverte ou encore des
visites (Association Inven’terre, Hôtel de
ville, Maison du patrimoine, etc.). À noter
également que l’école ouverte concerne
aussi les collèges dans le cadre de cours
de soutien l’été. Toutes ces actions sont
réalisées grâce à la compétence et l'investissement des Référents de Parcours du
PRE et de l’éducatrice spécialisée qui font
tout pour offrir des vacances apprenantes
adaptées aux besoins des familles. ◆

Ça se passe à Sarcelles
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Une riche « Idea » !
Pendant tout l’été, la
Ville de Sarcelles déploie
une nouvelle fois ses
deux Ideas Box. Ces
installations mobiles, que
vous pouvez retrouver
près des centres sociaux,
des accueils de loisirs,
des structures Jeunesse,
de la Maison des parents
ou encore de l’école
municipale de foot,
permettent de proposer
des animations autour
de la santé ou encore
de l’environnement
et du tri sélectif.

Mais ce n’est
pas tout !
Cet été à Sarcelles,
venez aussi profiter des
fêtes de quartiers dans
vos centres sociaux,
des séjours enfants,
famille et jeunesse. Les
accueils de loisirs sont
également ouverts en
juillet et en août. N’oubliez
pas enfin les diverses
actions proposées
par la médiathèque
intercommunale
Anna Langfus.
Retrouvez le programme
complet des activités
sur sarcelles.fr

En quoi le dispositif des « Vacances
apprenantes » s’inscrit-il dans une
politique qui favorise la réussite
éducative de tous les jeunes Sarcellois ?
Après les confinements successifs, le
déploiement du dispositif des « Vacances
apprenantes » marque la volonté de
la Ville de lutter contre le décrochage
scolaire et de tâcher de rattraper un
retard qui a pu toucher certains élèves ne
disposant pas des outils chez eux pour
poursuivre l’école à la maison. Nous avions
toutefois essayé de pallier ce manque en
fournissant des tablettes et en apportant
des solutions en direction de ces publics.

« Lutter contre le
décrochage scolaire »
Les « Vacances apprenantes », c’est aussi
l’occasion de déployer d’autres actions
que du soutien scolaire. Qu’en est-il ?
C’est aussi la volonté d’apporter un peu
d’air et de respiration à ces jeunes. La vie
reprend ses droits petit à petit. On leur
propose diverses activités pour compenser
le manque de lien social, de culture et de
sport, dont ils ont pu souffrir lors de l’année
écoulée. Nous avons choisi cette année
d’élargir le champ des possibles. Ainsi, en
partenariat avec le Programme de Réussite
Éducative, nous organisons, dans le
cadre des « Vacances apprenantes », des
ateliers sportifs et culturels. Par exemple,
le dispositif Pass Foot permet d’accueillir
la semaine 300 enfants de 6 à 15 ans.
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Dossier

Rénovation urbaine :

Sarcelles
poursuit sa
transformation

QU’EST-CE QUE
LE NPNRU ?

© Mairie de Sarcelle

Le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain est un dispositif
coordonné par l’Agence Nationale pour
le Renouvellement Urbain (ANRU). Il
va permettre d’importants travaux, sous
l’impulsion de la Municipalité, sur les
logements, la voirie et le cadre de vie. Il
s’agit d’un programme ambitieux visant
à réhabiliter le patrimoine social, mais
aussi à créer de nouveaux équipements
publics culturels, éducatifs et sportifs,
à l’image de la reconstruction du
groupe scolaire Pierre et Marie Curie
sur le quartier Rosiers Chantepie.
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Dossier

Des PROJETS au
long cours auxquels
vous êtes associés
Point important : le NPNRU, c’est un
ensemble d’opérations d’envergure, des
travaux lourds qui vont s’étaler sur les dix
prochaines années. Pourquoi ? Explications.

O

utre la phase de construction à proprement parler,
il faut compter en amont
un temps pour négocier les financements, assurer les démarches réglementaires ou réaliser les études préalables. Si l’on prend l’exemple des
relogements, lorsque des démolitions
sont nécessaires, il faut trouver une
solution adaptée à chaque famille.

« Améliorer le cadre
de vie des habitants »
Laura Menaceur

Ces démarches prennent donc du
temps. Le NPNRU met ainsi en
jeu de nombreux acteurs et partenaires, qui doivent s’orchestrer. Un
véritable challenge ! La rénovation
urbaine, ce sont donc des travaux
d’envergure très concrets dont l’objectif est d’améliorer au quotidien le
cadre de vie des habitants à moyen
et long termes. Il est parfois difficile
de se projeter pour les habitants,
tant il s’écoule du temps entre le
démarrage des opérations et la
concrétisation des projets. Ainsi, de
la pédagogie et de la proximité sont
nécessaires pour les tenir informés.

Je veux être acteur du
NPNRU : comment faire ?

La concertation avec les habitants,
c’est-à-dire coconstruire ces projets

qui visent à améliorer leur quotidien
et leur cadre de vie, fait partie de
l’ADN du NPNRU, depuis les premières études en 2016, au travers
des Conseils citoyens, des Conseils
de quartiers ou des réunions publiques dédiées. Une nouvelle étape
de cette concertation préalable au
NPNRU se tiendra de septembre
à novembre 2021. Il s’agit d’informer les habitants, les associations
locales, les Conseils citoyens et
toutes les autres personnes concernées par le projet, de recueillir leurs
avis, leurs idées, leurs remarques
et leurs envies, de répondre à
leurs éventuelles interrogations et
d’identifier les pistes d’amélioration
possibles du projet. Vous pourrez
consulter le dossier de présentation
du programme de renouvellement
urbain sur sarcelles.fr, à l’immeuble
le Francilien ou à la Maison du
Projet, où des permanences sont organisées les mardis et jeudis de 14h
à 18h, jusqu’au 28 octobre 2021.◆

Questions à...
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Qu’est-ce que le NPNRU va
changer pour les habitants ?
Le NPNRU concerne l’habitat social
public et privé, les copropriétés, avec
des travaux d’isolation et de rénovation,
ainsi que des réaménagements des
espaces extérieurs. Les démolitions
ne seront pas systématiques mais
effectuées lorsque la solidité d’un
bâtiment sera compromise ou qu’un
désenclavement le justifiera. Les
financements du NPNRU permettent
aussi de réaliser la reconstruction
d’écoles ou la construction de nouveaux
équipements sportifs et culturels.
Quels sont les partenaires mobilisés
en soutien de la Commune ?
La Ville de Sarcelles peut compter sur
les contributions financières de l’ANRU
et de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France. Cette dernière
n’intervient pas qu’en tant que financeur
mais veille à l’équilibre du territoire en
termes de relogement et de construction.
Quels sont les principaux
secteurs concernés ?
Le quartier Rosiers Chantepie sera
recomposé. Du côté des Lochères,
la première étape concernera le
secteur Watteau avec la création
d’une voie nouvelle, d’une salle
de spectacle et la réhabilitation de
logements. Le secteur Saint-Saëns sera
transformé avec le réaménagement
de la place, la réhabilitation du
Dojo en gymnase multisports et la
construction d’une crèche collective.

Maison du Projet
Angle boulevard Maurice
Ravel / avenue Joliot Curie
(en face du 43 boulevard
Maurice Ravel).
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Dossier

Réhabiliter pour
améliorer le
confort de vie

© Mairie de Sarcelle

Un chiffre colossal. Au niveau
de l’habitat social, plus de
1 000 réhabilitations ont déjà été
validées aux Lochères. Au total,
l’objectif est de traiter 2 000 logements
(un millier est encore en cours
d’instruction). Des travaux portés
par CDC Habitat Social, Val-d’Oise
Habitat et LogiRep sur les dix années
à venir. Dès 2021, des chantiers
sont en cours. 455 logements font
l’objet d’une réhabilitation dans le
secteur Watteau. 160 logements
des immeubles Provence et Paul
Valéry, dits « Biscottes », seront aussi
traités, tout comme 110 logements
de la résidence Louis Lebrun
(LogiRep). Ces réhabilitations
thermiques permettent de réduire
les charges à terme des locataires.
C’est aussi l’opportunité d’améliorer
le confort dans les logements.

La rénovation urbaine entend aussi
transformer les espaces publics. L’objectif :
qu’ils redeviennent des lieux que les
habitants puissent s’approprier ! L’exemple
de la requalification du centre commercial
des Flanades et de la place de France
est un projet emblématique. L’enjeu est
de refaire des Flanades un véritable
centre-ville du quartier des Lochères. Le
chantier est concerne le stationnement
et l’ouverture des galeries commerciales
fermées grâce à des activités, des
équipements et des services variés. Il
concerne aussi l’amélioration de la gestion
des copropriétés, la valorisation du centre à
cinq minutes du pôle gare et l’aménagement
d’une architecture ambitieuse.
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© B&C Architectures

Zoom sur le centre
commercial des
Flanades

© B&C Architectures

REQUALIFICATION DES
ESPACES PUBLICS

Dossier

Le NPNRU en chiffres-clés

360
millions d'€
de travaux

160

millions d'€
de subventions
de l’ANRU

2 000

réhabilitations de
logements sociaux

9

équipements
publics construits

10

ans de travaux

Équipements
publics

‣ La démolition et la reconstruction

© Mairie de Sarcelle

© Mairie de Sarcelle

de l’école maternelle Robert
Desnos, rebaptisée Michel Gevrey.
‣ La démolition, la reconstruction
et l’extension du groupe scolaire
Pierre et Marie Curie.
‣ La création d’une crèche
collective à Saint-Saëns.
‣ La construction d’espaces Jeunes
à Jaurès et à Saint-Saëns.
‣ La reconstruction du
gymnase Jean Jaurès.
‣ La reconversion du dojo SaintSaëns en gymnase multisports.
‣ La création d’une salle de
spectacle aux Lochères.
‣ La démolition et la reconstruction
du groupe scolaire Anne Frank.
‣ La réhabilitation et l’extension du
groupe scolaire Marius Delpech.
‣ La réhabilitation du
conservatoire municipal de
musique Yitzhak-Rabin.

© Architecture Patrick Mauger – Alma Studio

LE NPNRU,
C’EST AUSSI :

Cèdre Bleu :

futur lieu dédié à la culture pour tous
À la suite de l’arrêt de l’activité de l’EHPAD en 2015, l’enjeu
était de pouvoir faire profiter de ce domaine d’exception à la
population et d’en faire un lieu d’insertion et de développement
par la culture et les arts. Concernant le projet porté par la Ville
de Sarcelles, les bâtiments correspondant à l’ancien château
et à l’ancienne chapelle de 1895 deviendront, à l’horizon 2023,
un centre socioculturel de 3 000 m2 sur cinq niveaux. On y
retrouvera des activités développées par l’école d’art et le
conservatoire municipal, ainsi qu’une nouvelle médiathèque
intercommunale. L’ensemble comprendra aussi un pôle
associatif qui proposera des activités culturelles et travaillera
autour des questions de l’éducation à l’environnement. Parmi
les partenaires financiers du projet, chiffré à 12 millions d’euros,
figurent l’État (Dotation Politique de la Ville : 17 %, Plan de
Relance : 8 %, DRAC : 8 %), l’Europe (fonds FEDER ITI :
14 %), le Département du Val-d’Oise (4 %), la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France ( 6 %), la Région
Île-de-France (11 %) et la Ville de Sarcelles (32 %). Les
travaux, sous maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecte Patrick
Mauger, débuteront au dernier trimestre 2021. L’Établissement
Public Foncier d’Île-de-France a assuré le portage et
l'accompagnement du projet sur les questions foncières.

Sarcelles • n°61

juillet - août - septembre 2021

11

L'actualité de la Ville

5
actions clés
agir vite

indigne
Lutte contre l’habitat

pour
et de manière ciblée

1

Un service
opérationnel dédié

2

Faire respecter
les permis de
louer et de diviser

La lutte contre l’habitat indigne est
du ressort du service communal hygiène
et santé. Cette équipe pluridisciplinaire
travaille en collaboration avec les services
de la ville. Elle intervient sur l’habitat social
et les copropriétés. Avec une approche de
terrain au plus près des habitants et son
pôle d’ingénierie, elle assure notamment
des visites de domicile.

La Ville a réuni un panel de moyens pour
imposer le respect de ces dispositions
préalables et obligatoires à la mise en
location d’un bien. Ces permis de louer
et de diviser relèvent de la compétence
de l’Agglomération et sont aujourd’hui
fortement portés par la Commune. Il
est ainsi possible d’aller vérifier l’état
d’un logement et sa réelle occupation.
Le but : lutter contre les marchands de
sommeil. La Municipalité souhaite utiliser
tous les outils à sa disposition pour faire
condamner les propriétaires malveillants.

4

Travailler de
concert avec
les syndics

La collaboration entre
la Ville, les conseillers
syndicaux et les syndics est
la clé pour améliorer l’état
des copropriétés. Échanges,
signalements, dialogue, idées...
Une volonté que la parole se
libère pour le bien de tous.
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3

Un lien
direct avec
la population

La boîte mail « Alerte Copro », créée par
la ville, permet de signaler, par exemple,
les cas de soupçons de suroccupation
d’un logement. Une réponse est apportée
à ces signalements dans les plus
brefs délais. De plus, une permanence
de Jean-Jacques Krys, Adjoint au
maire chargé de l'aménagement,
des copropriétés, de la salubrité, de
la lutte contre l’habitat indigne et des
commissions de sécurité, aura lieu dès
septembre, le vendredi à partir de 9h, au
Francilien, au 3 boulevard Albert Camus.

Un plan de réhabilitation
des copropriétés
en difficulté

La Ville a initié ce plan qui a notamment permis de
traiter, sur les dix dernières années, les copropriétés
Charcot, Tour 75 – Koenig et Ravel 2. À la clé pour les
habitants : des charges diminuées grâce aux travaux
de rénovation énergétique et un cadre de vie amélioré.
Pour y parvenir, la Ville mobilise des financements
publics, notamment en collaboration avec l’APIC,
opérateur choisi après appel d’offres, afin de réduire le
reste à charge pour les copropriétaires.

juillet - août - septembre 2021

Parole d'élu
Jean-Jacques
Krys, Adjoint au

maire chargé de
l'aménagement, des
copropriétés, de la
salubrité, de la lutte
contre l’habitat indigne
et des commissions
de sécurité.

La lutte contre l’habitat indigne
concerne tout Sarcelles. Sur
le Grand Ensemble, nous
travaillons avec une quarantaine
de copropriétés, soit environ
4 300 logements. Il s’agit de
traiter les questions d’hygiène,
de sécurité et de dignité.

« Des outils pour
lutter contre
les marchands
de sommeil »
Nous avons réuni tous les outils
pour tâcher de garantir un
logement décent à tous. Une
équipe pluridisciplinaire est à
l’œuvre dont je tiens à souligner
l’engagement et l’efficacité. Nous
commençons à déstabiliser
certains marchands de sommeil.

L'actualité de la Ville

riétés en difficulté
op
pr
co
de
on
ti
ta
ili
Réhab

L’exemple réussi

de la Résidence Koenig (Tour 75)
Cette copropriété très dégradée a été l’objet d’importants travaux de réhabilitation.
L’illustration d’une collaboration efficace entre les pouvoirs publics et l’un des acteurs
privés. Les résidents affichent leur fierté retrouvée d’habiter la résidence Koenig. Reportage.

C

’est la première fois en 30 ans que je peux
me chauffer convenablement ! ». Avec son
sourire communicatif et son franc-parler,
Henri Bensoussan, président du Conseil Syndical de la Résidence Koenig, ne cache pas sa satisfaction : « La tour a
une autre allure. L’intérieur est impeccable. Nous avons de
belles boîtes aux lettres, des lumières et des numéros sur
les portes. Aujourd’hui, c’est une autre vie ! Nous avons de
nouveau le plaisir d’inviter des personnes chez nous. Les
travaux ont été très bien réalisés. » La Résidence Koenig,
également connue sous le nom Tour 75, a été réhabilitée
dans le cadre d’un Plan de sauvegarde initié par la Ville.
Elle bénéficie encore d’un accompagnement jusqu’à l’été
2022 afin de permettre de finaliser certains travaux, dont
l’installation de caméras aux abords de la résidence, la refonte de l’éclairage public extérieur et sa résidentialisation.

S’approprier de nouveaux usages

Parmi les travaux réalisés, qui contribuent à un changement d’image réussi et un meilleur confort pour les résidents, figurent un ravalement des façades, le remplacement des menuiseries et des coffres de volets-roulants,
la réfection de la toiture et de la ventilation, la pose de
portes extérieures et la remise en état des parties communes. Le raccordement au réseau urbain d’eau chaude
est une amélioration pour la résidence. « Aujourd’hui, avec
ces travaux d’économie d’énergie, l’idée est de faire bais-

après

© APIC / AMO de l'opération

avant

avant

après

© APIC / AMO de l'opération

«

ser les charges des copropriétaires. L’accompagnement
se poursuit avec la gestion des contrats de maintenance et
les changements d’usages. La gestion des déchets n’est,
par exemple, plus la même. Les logements disposent de
plus d’un système de ventilation. Il faut s’adapter à ces nouveautés », détaille l’APIC, assistant à maîtrise d’ouvrage
sur le redressement financier et sur la réhabilitation financée par la Ville. Les travaux ont été financés à 90 % par
des subventions publiques dont celles de l’Anah, d’Aéroports de Paris (ADP) et de la Région Île-de-France.

Engager une nouvelle dynamique vertueuse

La réhabilitation de la Résidence Koenig est l’illustration
réussie de lourds travaux de rénovation sur une copropriété
en grande difficulté avec une population dite fragile. L’enjeu est aujourd’hui que les copropriétaires s’approprient les
lieux rénovés. Le pari semble réussi puisqu’ils ont spontanément voté d’autres travaux, marquant la volonté d’une
nouvelle dynamique de valorisation de leur cadre de vie.
« Mes parents ont vécu dans cette tour et mon frère y
habite aujourd’hui. J’ai vu la situation se dégrader au fil du
temps, avec notamment des pannes fréquentes d’ascenseur ou des problèmes de charges impayées. Aujourd’hui,
avec cette réhabilitation, la situation s’est grandement améliorée. L’isolation est notamment bien meilleure. Les résidents sont satisfaits » conclut Dara Sin, propriétaire d’un
logement dans la Résidence Koenig. ◆
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L'actualité de la Ville
Habitat

Le permis de louer/diviser
en 3 questions-clés
La Ville de Sarcelles a décidé de se saisir de ces dispositifs, compétences
de l’Agglomération Roissy Pays de France, pour lutter contre l’habitat insalubre
et la prolifération des marchands de sommeil. Ils imposent des règles que
les propriétaires doivent respecter sous peine de lourdes sanctions.

Parole d'élu
Jean-Jacques Krys,
Adjoint au maire chargé
de l'aménagement,
des copropriétés, de
la salubrité, de la lutte
contre l’habitat indigne
et des commissions
de sécurité.

En relation avec la Communauté
d’agglomération, nous avons
mis en place un certain nombre
d’outils afin de lutter contre l’habitat
insalubre et les marchands de
sommeil, deux problématiques
rencontrées dans les copropriétés
du Grand Ensemble. Avec le
permis de louer ou de diviser,
nous avons la capacité de vérifier
l’état d’un bien, son occupation
réelle et autoriser ou non sa
location. Le défaut de déclaration
est lourdement sanctionné.

« Agir préventivement
lors de la location ou
de la division de biens »
Nous pouvons ainsi agir en
prévention avant la mise en
location du bien sur le marché,
avoir un réelle connaissance
du parc locatif privé, encadrer
la location et la division de
logements, repérer les logements
potentiellement indignes, sévir
en cas de non-respect du code
de l’urbanisme et accompagner
les propriétaires dans
l’amélioration de leur logement.

14

Sarcelles • n°61

QUELS SONT LES DÉLAIS
D’INSTRUCTION ?

QUI EST
CONCERNÉ ?

Le dossier est traité sous un mois maximum,
période lors de laquelle une visite du bien est
effectuée par les services de la ville afin de
vérifier que tout est conforme à la déclaration,
en accord avec le règlement sanitaire
départemental et le Code de la santé publique.
Si le permis de louer ou de diviser est alloué,
il doit être joint au contrat de bail. S’il est
refusé, des travaux seront à effectuer afin de
se mettre en conformité et obtenir le permis.

Vous êtes propriétaire et souhaitez
mettre votre bien en location ?
Alors, vous êtes totalement dans
le cadre du permis de louer. Vous
souhaitez créer un logement
supplémentaire en divisant une
maison ou un appartement
dans un immeuble ? Dans cette
situation, vous rentrez dans
le cas du permis de diviser.

QUELLES SONT LES
DÉMARCHES À EFFECTUER ?
Il faut déposer en mairie une demande d’autorisation
préalable de mise en location de votre bien, à
chaque changement de locataire ou lors de la
première location. Dans ce dossier, on retrouve
notamment l’identité du propriétaire, la localisation
de l’immeuble et les diagnostics techniques du bien
à louer (performance énergétique, exposition au
plomb, à l’amiante, électricité, etc.). Pour le permis de
diviser, on demande également en plus la nature des
travaux effectués, la surface de plancher des futurs
logements, le volume habitable ou encore un plan
faisant apparaître la situation avant et après travaux.

juillet - août - septembre 2021

Attention
Mettre en location
un logement sans
demander cette
autorisation préalable
est passible d’une
amende allant
jusqu’à 5 000 euros,
voire une procédure
pénale plus lourde !

L'actualité de la Ville

Sécurité

Un nouveau commissariat
à Sarcelles
Soutenu par le préfet du Val d’Oise et le maire de Sarcelles, Patrick Haddad,
le nouveau commissariat offrira de meilleures conditions de travail aux
policiers et un service public de proximité plus accessible à la population.

L

e commissariat de Sarcelles va
faire peau neuve ! Ses locaux,
trop petits et devenus vétustes
au fil des ans, ne sont aujourd’hui plus
adaptés à l’exercice du travail des policiers dans de bonnes conditions. De
plus, il est enclavé au niveau de l’avenue
du 8 mai 1945, donc difficilement accessible par la population et peu fonctionnel
pour les policiers. Ainsi, la construction
d’un nouveau commissariat à Sarcelles
est une nécessité pour répondre à ces
diverses problématiques. Le premier ministre, Jean Castex, en visite à Sarcelles
début mai, a d’ailleurs donné son aval
pour cette prochaine reconstruction.
Un site sportif parfaitement adapté
Ce nouvel équipement sera construit
sur une parcelle de 8 000 mètres carrés,
dont 3 000 mètres carrés dédiés au
commissariat, à l’emplacement du ter-

rain de football Philippe Christanval,
situé avenue du maréchal Pierre Koenig.
Avant même le début du chantier du
commissariat, ce terrain sera reconstruit
tout près, au nord du site. Les policiers
auront l’opportunité de bénéficier des infrastructures sportives du complexe par
le biais d’une convention avec la ville.

Parole d'élu
Patrick
Haddad,
maire de
Sarcelles.

Plus d’efficacité
et de sécurité

Dans ce bâtiment moderne, qui devrait
voir le jour d’ici quatre à cinq ans, l’objectif est d’accueillir la police nationale,
la police municipale et le centre de supervision urbaine de la communauté
d’agglomération (caméras de vidéoprotection). Réunir les différentes forces de
l’ordre sur un même site favorisera une
meilleure coordination. À la clé : une sécurité renforcée pour les policiers et les
habitants du territoire. ◆

Pourquoi le commissariat
doit-il être reconstruit ?
C’est une volonté commune
du préfet du Val-d’Oise et de
notre Ville pour avoir enfin un
équipement répondant aux
standards de qualité et de
quantité qu’une circonscription
de 140 000 habitants est en droit
d’attendre. C’est un vrai besoin
d’investir dans un service public
de sécurité pour Sarcelles.
En quoi le site est-il adapté
à un commissariat ?
De par sa localisation, il sera
proche du Grand Ensemble, plus
facile d’accès à pied et en voiture.
Il offrira des conditions de travail
de premier choix aux policiers. Il
s’agit de créer un pôle de sécurité
urbaine plus cohérent en réunissant
en un lieu unique la police
nationale, la police municipale et
le centre de supervision urbaine.
Comment comptez-vous
rapprocher la police
et la population ?
La police doit être respectée en
tant qu’institution républicaine et
service public. En menant des
actions, notamment en lien avec
le sport, entre la population et les
policiers, nous aspirons à faire
disparaître une certaine défiance,
qui n’a pas lieu d’être, entre les
forces de l’ordre et les habitants.
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Zoom sur

Propreté urbaine

L’affaire de tous !
La propreté urbaine et l’amélioration du cadre de vie font partie des priorités de
la Municipalité. Tour d’horizon des actions menées pour faire de Sarcelles une ville
plus propre. Un chantier qui ne peut se faire qu’avec la mobilisation de tous.

A

u quotidien, les agents municipaux interviennent pour
assurer la propreté de notre
commune. Une tâche importante qui doit
être respectée par tous ! Beaucoup trop
de dépôts sauvages viennent gâcher
notre cadre de vie. Chaque jour, les
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agents ramassent entre 10 et 12 tonnes
de déchets (dépôts sauvages, poubelles
de ville, picking dans les rues). Les services de la propreté urbaine de la ville,
accompagnés par la société Nicollin
sur certains secteurs, réalisent les missions de propreté, de nettoyage, de ramassage des détritus au sol, de vidage
des corbeilles et de récolte des dépôts
sauvages. Pour le nouveau marché de
propreté urbaine, la municipalité de Sarcelles a consenti un effort financier important avec une augmentation de 50 %
du budget afin d’améliorer la qualité et
la propreté. En 2020, elle a aussi investi
massivement en achetant une grosse
balayeuse de près de 180 000 euros.
Cette année, elle se dotera d’une deuxième balayeuse qui sera à disposition
du service cet automne.

juillet - août - septembre 2021

Sensibiliser...

Le Sigidurs, via la société Véolia, assure
le ramassage des ordures ménagères,
sur toute la commune. Entre les bacs
pour les ordures ménagères et ceux
pour le tri sélectif, 12 987 bacs neufs
ont été réattribués à ce jour sur Sarcelles afin de notamment équiper les
bailleurs et les copropriétés non pourvues. Quand le SIGIDURS aura fourni
sa dotation complète pour la commune,
17 000 bacs neufs auront ainsi été livrés
au total. Le respect du tri est un enjeu
majeur pour l’amélioration du cadre de
vie et la valorisation de nos déchets.
À ce titre, en lien avec le Sigidurs, la
ville a mené une campagne de sensibilisation des foyers aux gestes de tri.
Du côté des services, le tri sélectif est
mené au sein du centre technique mu-

Zoom sur

Parole d'élu
Sylvain
Lassonde,

Conseiller
municipal délégué
au cadre de vie, à
la qualité de vie et
à la ville durable.

nicipal, avec la mise en place de
plusieurs bennes, séparant les déchets verts, les pneus, les produits
dangereux, les appareils électroménagers, etc. Pour le tri sélectif,
des bornes d’apport volontaire enterrées ou aériennes seront également déployées d’ici la fin de l’année, notamment boulevard Albert
Camus et avenue Paul Valéry.

… mais aussi verbaliser !

Avec la montée en puissance et
le renforcement de la brigade de
l’environnement, la Municipalité

se dote d’un outil supplémentaire
pour améliorer la propreté urbaine.
Elle a un rôle à la fois de prévention mais aussi de sanction, elle
intervient au quotidien dans les
rues de la ville et dresse les procès-verbaux en cas de dépôt sauvage. Elle travaille en lien avec la
police municipale, les bailleurs, les
commerçants et les agents du service du cadre de vie. Sachez qu’un
dépôt sauvage est passible d’une
amende pouvant aller de 68 à
1 500 euros. De quoi dissuader les
potentiels auteurs d’incivilités ! ◆

Le service Cadre de vie
est composé :

28 personnes)
– du service Propreté urbaine (34 personnes)
– de la Brigade de l’environnement (4 personnes)
– du service Espaces verts (

Comment inciter la population à
agir, à l’image de tous les acteurs,
pour améliorer notre cadre de vie ?
Nous menons des campagnes de
communication pour valoriser le
travail de nos agents de propreté
urbaine, sensibiliser la population aux
bons gestes de tri et lutter contre les
dépôts sauvages. Nous devons tous
prendre conscience qu’il s’agit d’un
effort collectif car la mairie ne peut
pas agir seule. Nous poursuivrons nos
actions de prévention par des ateliers
de sensibilisation en direction des
scolaires. Nous soutenons aussi les
initiatives de Clean Up Challenges,
organisées par les jeunes de la ville.
Il s’agit de défis citoyens visant à
nettoyer un quartier en ramassant
les déchets afin de lutter contre la
pollution des dépôts sauvages.

« À nous tous d’agir
pour une ville propre »
En quoi la propreté urbaine estelle prioritaire pour la Ville ?
La propreté de la ville est l’une
des priorités du mandat. Il ne doit
pas y avoir de fatalisme. Nous
mettons les moyens pour réussir
le challenge avec tous les acteurs
(bailleurs, syndics de copropriétés,
commerçants, etc.). Nous ne devons
pas perdre de vue, qu’en dehors de
l’aspect purement esthétique, les
dépôts sauvages sont avant tout une
question d’hygiène, de santé et de
salubrité publique. Nous voulons une
action plus méthodique, plus efficace
et plus structurée. Ce travail doit
s’inscrire dans la durée et prendra du
temps pour modifier profondément les
comportements, renforcer les services
et les équiper de nouveaux matériels.
Notons que le chemin est encore
long mais que les habitants nous
remontent déjà une nette amélioration.
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Expression politique
Tribune du groupe Socialistes

Tribune de la Liste Bleue

Républicains et apparentés

NOTRE VILLE AVANCE !

SARCELLES PROGRESSE !

C

A

vec notre nouvelle équipe, Rassemblés pour
Sarcelles, nous sommes heureux de voir progressivement se concrétiser le résultat des investissements consentis. Depuis un an, sous l'impulsion
de Patrick Haddad, il est enfin possible de faire
évoluer positivement notre ville !
Les grands projets tels que le Cèdre bleu, les
cultures urbaines qui commencent par les Polykromies du 22 au 25 juillet aux Flanades, le FacLab et
l'incubateur Numixs qui se développent grâce à la
communauté d'agglomération, l'extension de l'IUT
de Cergy... dynamisent Sarcelles, une ville toujours jeune où les forces vives déjà existantes demandent seulement à être écoutées et soutenues.
C'est ce que notre équipe encourage avec fierté.
Un défi majeur nous tient à cœur, traduire,
construire avec vous au quotidien, la prise de
conscience du soin à apporter à notre environnement. D’abord en nous sensibilisant au tri des
déchets. Les services font le maximum mais sans
l'aide de la population nous n'y arriverons pas. Des
actions de clean challenge sont en cours et se
multiplieront. Des programmes de sensibilisation
à l'écologie sont mis en œuvre dans nos écoles
et maisons de quartiers. Si vous voulez être de la
partie, contactez nos services et travaillons main
dans la main, comme nous le faisons avec toutes
les bonnes volontés pour faire de Sarcelles une
ville propre. Nous comptons sur vous, comme vous
pouvez compter sur nous.
Shaïstah RAJA – Présidente du groupe Socialistes
Républicains et apparentés

ela fait maintenant un an que la majorité
municipale a été élue par les Sarcellois. En
seulement un an, cette nouvelle équipe conduite
par notre Maire Patrick Haddad a déjà réalisé de
grandes choses dont vous avez pu apprécier des
extraits dans ce magazine.
A travers les réunions des présidents de groupe,
les Conseils Municipaux et Communautaires, la
Liste Bleue est fière de participer à des actions et
à des décisions dont le seul objectif reste l'intérêt
collectif. A la rencontre de nos administrés, nous
soulevons ensemble des problématiques pour en
traiter les solutions. De l'Action Sociale au Logement en passant par l'ANRU, les fonds Européens
et les relations internationales, nos Élus travaillent
pour leur délégation en transversalité avec l’équipe
municipale dans un climat de confiance et de partenariat.
Le cadre de vie, la sécurité, la réussite éducative,
le développement et le soutien des grands projets
font partie de nos priorités. D’autres chantiers sont
en cours d’élaboration avec des enjeux importants
et la stabilité de notre équipe nous permettra de
vous offrir un projet municipal de qualité pour ces
cinq prochaines années.
Pour finir, nous voulons rendre hommage à tous
les professeurs, et au-delà, à l’ensemble du corps
enseignant. Ils ont assuré leur programme pour la
réussite de nos enfants. Félicitations à nos bacheliers, collégiens et étudiants pour l’obtention de leur
diplôme. Sarcelles sera bientôt une cité universitaire avec des parcours d'excellence.
Nous vous souhaitons de belles vacances et pour
une rentrée en force, n'oubliez pas de profiter du
dispositif "vacances apprenantes".
Elie Krief, pour le Groupe Liste Bleue
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Expression politique

Tribune du Groupe PCF

Tribune de l'opposition

et Citoyens Engagés

SARCELLES AU CŒUR DU GRAND
PLAN GOUVERNEMENTAL POUR
LE VAL D'OISE !

DES ÉLUS UTILES, À L'ÉCOUTE,
CONSTRUCTIFS ET COMBATIFS
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
À SARCELLES

L

a pandémie a mis en évidence l’importance
pour les familles les plus en difficulté de disposer de municipalités solidaires et protectrices.
Sarcelles s’est montrée à cet égard exemplaire.
Elus communistes et citoyens engagés nous participons avec dévouement au travail de cette équipe
de gauche. Investis par notre Maire de délégations importantes nous contribuons chacun dans
nos secteurs respectifs à mettre en œuvre le programme choisi par les Sarcellois.
La petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la prévention, les maisons de quartiers, l’aménagement, la
vie des copropriétés, la lutte contre les marchands
de sommeil, la santé, l’action contre l’exclusion et
l’épanouissement des cultures urbaines, nous mobilisent en priorité.
Aux cotés de nos collègues nous participons à ce
souffle nouveau qui faisait tant défaut à notre Ville.
A l’écoute de nos concitoyens nous mesurons
aussi les conséquences des politiques rétrogrades
conduites par l’Etat. Emploi, logement, transport,
santé, école, pas un domaine n’échappe à cette
volonté de nous soumettre au règne de l’argent
égoïste.
De nouveaux projets sont en préparation pour limiter les moyens et les droits des communes. La
réforme des retraites ressort des cartons. Et toutes
les entreprises publiques doivent réduire leurs services, se débarrasser de leurs fonctionnaires et
laisser la place au secteur privé.
Voilà pourquoi les élus communistes et citoyens
engagés sont de toutes les luttes développées ; ici
pour le droit au logement et la baisse des APL, là
contre la régression du service public postal, ou là
encore pour que l’Etat ne réduise pas les moyen
alloués à la Ville.

Notre ville va largement profiter des moyens et des
infrastructures annoncés par le premier ministre le
7 mai dernier à l’occasion de son déplacement à
Sarcelles, Bonneuil et Gonesse. Ce plan Val d’Oise
était essentiel pour notre territoire et il doit beaucoup à l’énergie de François Pupponi qui a fortement insisté auprès du gouvernement pour qu’il
voit le jour et pour que certaines mesures clés y
figurent.
Ainsi nous pourrons bientôt collectivement bénéficier de nouvelles installations de transport (un bus
à haut niveau de service desservant Roissy partira
de Sarcelles), de sécurité (un commissariat neuf
sera construit à Sarcelles et des effectifs supplémentaires y seront affectés), d’éducation (l’IUT de
Sarcelles va se doter d’un département supplémentaire) et de renouvellement urbain (70 millions d’euros supplémentaires serviront à financer les opérations de l’ANRU2 à Sarcelles). Cet effort pour la
rénovation urbaine est exceptionnel, il va permettre
de poursuivre les aménagements dans notre ville
notamment dans les quartiers Chantepie-Rosiers et
Watteau-Jaurès-Anatole France-Saint-Exupéry qui
avaient été retenus par François Pupponi lorsqu’il
présidait l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine.
D’autres grandes initiatives vont également bénéficier à notre ville comme l’arrivée de la ligne 17 du
métro à Gonesse, où la création d’une extension
du marché de Rungis sur le site du triangle de Gonesse, synonyme de milliers d’emplois à proximité
pour les habitants.
Notre groupe se félicite que le gouvernement ait
pris la mesure de l’enjeu d’un tel plan pour Sarcelles et ses habitants. Ces investissements étaient
attendus pour nos quartiers, ils arrivent ; c’est une
très bonne nouvelle pour toutes les Sarcelloises et
les Sarcellois !
Pour que vive Sarcelles !

A tous nous souhaitons l’été le plus agréable possible.
Manuel Alvarez, Président du Groupe PCF
et Citoyens Engagés
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CCAS
Solidarité

Le CCAS
à votre service !
Plan Canicule, panel des missions du CCAS, retour sur le diagnostic de
l’analyse des besoins sociaux du service… Votre structure de solidarité
prend la parole pour vous informer de ses dernières actualités.

PLAN CANICULE :
PENSEZ À VOUS
INSCRIRE !
Comme chaque année, durant la période de
veille saisonnière jusqu’au 15 septembre,
les agents du CCAS appellent les personnes
déclarées comme vulnérables, inscrites sur la
base du volontariat, sur le registre nominatif.
Ils prennent des nouvelles, rappellent les
bons gestes à adopter (boire régulièrement
de l’eau, fermer les volets, etc.) et s’assurent
que les voisins ou la famille sont facilement
joignables en cas de besoin. Près de
300 personnes sont inscrites sur le registre
utilisé dans le cadre du Plan Canicule. Si
vous souhaitez en faire partie, il suffit de
compléter le bulletin disponible au CCAS.
Plus d'informations
Centre Communal d’Action Sociale –
Plan canicule – 4 place de Navarre
Tél. : 06 18 74 51 53
mail : canicule@ccas-sarcelles.fr

Le

saviesz?vou

Quelles sont les missions du CCAS ?

Le Centre Communal d’Action Sociale emploie environ 200 personnes. Il est en charge de
l’accompagnement social (prévention des expulsions, du surendettement, soutien à la vie quotidienne
en cas de difficultés passagères, aides sociales facultatives, etc.), de la petite enfance (crèche et
halte-garderie) et de l’accompagnement de la perte d’autonomie (seniors et personnes en situation de
handicap). Son domaine d’intervention regroupe aussi les loisirs et les activités à destination des personnes
âgées. Enfin, le CCAS enregistre les dossiers administratifs d’aide légale et d’accès aux droits pour le compte
d’autres administrations. Il agit ainsi en tant que guichet de proximité pour, par exemple, un dossier de demande
d’allocation personnalisée d’autonomie, et fait le relais entre les usagers et le Conseil départemental. Le
CCAS a, de fait, pour principale mission de mener à bien la politique sociale décidée par les élus de la Ville.
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CCAS
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

UN DIAGNOSTIC POUR DIRIGER
L’ACTION SOCIALE DU MANDAT
L’analyse des besoins sociaux
est une obligation légale
pour toutes les communes
de France, à réaliser dans
les douze mois qui suivent
l’élection d’une nouvelle
Municipalité. Cette feuille
de route, en forme de
diagnostic pour les années
à venir, interroge tous les
domaines de la vie sociale
d’une manière large. Elle
a donné lieu à la rédaction
d’une quinzaine d’actions
qui seront menées au cours
du mandat, portées par
le CCAS, en lien avec les
autres services de la ville et
d’autres institutions. Parmi ces
actions figurent notamment
l’amélioration de l’accès aux

soins des Sarcellois, favoriser
l’adaptation des logements
aux personnes à mobilité
réduite, renforcer l’action de
la commune en faveur de
l’inclusion et du bien-vieillir,
ou encore poursuivre la
lutte contre l’isolement et
prévenir la perte d’autonomie.
L’information et l’orientation
des publics en fonction de
leurs besoins ont aussi été
identifiées, dans le cadre
de l’analyse des besoins
sociaux, comme des axes
d’amélioration prioritaires du
CCAS. À ce titre, la structure
travaille dans une logique de
renforcement de la qualité du
service rendu à destination
des usagers.

Parole d'élue
Charlotte Rabih,
Adjointe au maire,
chargée des affaires
sociales et déléguée
au quartier du Haut
du Roy / Mont de Gif,
vice-présidente du
CCAS de Sarcelles.

« Des permanences pour être
toujours plus près des habitants »
Pour être toujours plus près de la population et des
publics potentiellement accompagnés par le CCAS,
nous avons décidé de lancer des permanences
à destination des habitants. Le rendez-vous est
fixé le deuxième vendredi de chaque mois, entre
10h et 12h, au CCAS. Les personnes peuvent
venir nous présenter leur situation et nous
tâchons de répondre à leurs problématiques.
Une assistante sociale est ainsi présente pour
répondre à leurs questions et les orienter.
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Vie locale

Deux en un, c’est plus malin !
Parole d'élu
Antoni Yalap,
Adjoint au maire
chargé de la vie
associative.

Fête associative en 2020

Rendez-vous le dimanche
12 septembre pour un événement
qui réunira pour la première fois
le forum des associations et la
fête du sport. Après de longs mois
de pause, il est temps pour la vie
associative de reprendre ses droits.

C

ette vie associative, qui nous a
tant manqué, est sur le point de
retrouver son dynamisme, sa diversité et de nous redonner ces moments
de partage, ciment du bien-vivre ensemble
sarcellois. Pour lancer en beauté la saison
2021/2022, la Municipalité vous offre deux
rendez-vous le même jour. De 10h à 18h,

au stade Nelson Mandela, vous retrouverez
le Forum des associations couplé à la Fête
du sport. Au menu : de nombreux stands
de vos associations sarcelloises, qu’elles
soient culturelles, sportives, d’insertion,
de défense des droits, d’action
sociale ou caritatives.

Un rendez-vous immanquable

Ce n’est pas tout puisque des démonstrations (danse, musique, sport, etc.) se
tiendront sur un espace dédié. Vous aurez
aussi la possibilité de tester différentes
disciplines sportives afin de vous donner
envie de vous inscrire pour l’année à venir.
À noter qu’une webradio permettra par ailleurs aux associations de présenter leurs
activités en continu. Enfin, le Mur du bénévolat sera l’occasion de mettre en relation
les associations en recherche de bénévoles avec les personnes désirant s’investir. Alors, ne manquez pas ce temps fort de
la rentrée. Venez rencontrer les responsables associatifs, les bénévoles engagés
et découvrir les animations proposées. Un
bel événement, riche et festif, vitrine de la
diversité des associations de notre ville. ◆
Plus d'informations
Service Vie associative
Mail : vie.associative@sarcelles.fr
Tél. : 01 34 38 20 77 / 20 48
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Pourquoi avoir choisi
de grouper la fête
du sport et le forum
des associations ?
Nous voulions célébrer
le retour à une vie
normale après une
période marquée par
la crise sanitaire qui a
touché de plein fouet
les associations. Elles
vont retrouver leur public
à l’occasion de cette
grande fête des sports
et de la vie associative.
Nous disposons d’une vie
associative d’une diversité,
d’un dynamisme et d’une
richesse rares, dont les
actions sont essentielles
à la vie sarcelloise.

« Célébrer le
retour à une
vie normale »
Comment la Ville vat-elle accompagner la
reprise associative ?
Nos associations ont
joué un rôle déterminant
dans la lutte contre la
propagation du virus et ont
fait preuve d’une grande
générosité en direction
des plus fragiles. La Ville
a tout mis en œuvre pour
les aider à surmonter cette
période difficile. En 2022,
nous organiserons une
grande journée dédiée
aux associations et aux
défis qu’elles doivent
relever. Notre service
Vie associative met tous
les outils à disposition
pour les accompagner
au quotidien.
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Sarcelles, fabrique de talents
Pour mener à bien ce projet, intégrer Sciences Po est devenu l’objectif numéro
un. Alors que seuls les élèves de première peuvent normalement intégrer la
préparation à Sciences Po proposée par le lycée de la Tourelle, Suzy y entre
dès la classe de seconde. Il s’agit d’un atelier nommé « Ambition Confiance
Réussite », s’inscrivant dans le cadre du dispositif national des Cordées de
la réussite. « Nous sommes fiers de voir des élèves comme Suzy, issus de
dispositifs d’excellence, rejoindre Sciences Po. C’est une belle reconnaissance de
son travail et de celui de nos enseignants », confie le proviseur Xavier Domenech.

Une vocation
très précoce
Depuis toujours, Suzy
souhaite devenir avocate.
Et petit à petit, son projet
s’est affiné. Ce sera
avocate spécialisée en droit
des affaires au niveau de
la réglementation sur la
transition énergétique au
Kazakhstan. Une spécialité
qui coule de source pour
la jeune femme : « C’est
un pays peu connu et qui
a pourtant énormément de
potentiel. Il bénéficie de
nombreuses ressources
et sait gérer des situations
aussi bien, voire mieux
que d’autres pays dits
développés ».

La récompense
d’un parcours
exemplaire

Suzy Khachatryan
De Sciences Po à Sarcelles,
il n’y a qu’un pas !

« J’ai pleuré lorsque j’ai eu
le résultat. Je ne pensais
pas en arriver là lorsque je
regarde en arrière. C’était
beaucoup de pression et
un grand soulagement ».
Pour Suzy Khachatryan,
d’origine arménienne,
tout n’a pas été facile.
Une jeunesse passée
dans les hôtels en guise
d’hébergement d’urgence,
la traduction et la gestion
de papiers administratifs
pour ses parents… Une
volonté et une force de
caractère qui ne peuvent
qu’impressionner !

Tout est possible !
Préparation aux épreuves écrites, à l’oral, constitution d’une culture générale solide, gain de confiance en soi…
Pour Suzy, les bénéfices de cet atelier ont été multiples. Le 2 juin, à l’annonce du verdict, c’est la délivrance :
« J’ai voulu arrêter lors des écrits. Mes proches m’ont remotivée. Je pensais que je n’avais pas ma place. J’ai de
suite eu une grosse pensée pour mon professeur d’histoire-géographie de troisième, mon professeur principal
de seconde et de terminale qui m’a beaucoup soutenu, les professeurs de l’atelier Sciences Po et le proviseur
du lycée de la Tourelle. Que l’on vienne de Sarcelles ou d’ailleurs, tout le monde a sa chance ! Je suis fière de
mon lycée, de ses élèves et de ses professeurs ».

BIO

ESS
EXPR

2002

naît en France,
sa famille repart
en Arménie un
an plus tard.

2009

retour de la
famille dans
l’Hexagone.

2016

entre au
collège
d’Arnouville.

2017

2018

Sarcelles • n°61

juillet - août - septembre 2021

arrive à
Sarcelles.

intègre le
lycée de la
Tourelle.

2021

débute
Sciences
Po Paris en
septembre.
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Notre histoire

Votre

quiz de l’été

Hsitoire Connaissez-vous bien l’histoire et le patrimoine de Sarcelles ? Avec
ce petit quiz de l’été, amusez-vous et découvrez des anecdotes parfois insolites
sur notre commune, ses monuments et ses personnalités. À vous de jouer !

1) Au sein de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul, on peut
retrouver la statue d’un :
❑ A. Corbeau
❑ B. Moineau
❑ C. Aigle
❑ D. Vautour
2) L’Hôtel de Ville a été
au XIXe siècle :
❑ A. Une bibliothèque
❑ B. Un manoir
❑ C. Un hôpital
❑ D. Un bureau de poste

3) Comment s’appelle le livre
écrit par Marc Bernard ?
❑ A. "Sarcelles, mon amour"
❑ B. "La vie rêvée de Sarcelles"
❑ C. "Sarcellopolis"
❑ D. "Les enfants de Sarcelles"

5) Quelle est l’œuvre phare de
Jacques Henri-Labourdette ?
❑ A. L’Hôtel de ville
❑ B. Le Grand Ensemble des Lochères
❑ C. La médiathèque Anna Langfus
❑ D. La Maison du patrimoine

4) Dans les années 1950, que
renfermait le bâtiment de l’actuelle
école municipale d’arts plastiques ?
❑ A. Une usine Moulinex
❑ B. Un atelier de tapissier
❑ C. Un magasin de chaussures
❑ D. La société Tefal

6) Qui était Anna Langfus,
personnalité ayant donné son
nom à la médiathèque ?
❑ A. Une femme de lettres
❑ B. Une politicienne
❑ C. Une peintre
❑ D. Une chanteuse

Réponses :
1. A. Il s’agit d’un corbeau, réplique exacte de celui de Notre-Dame-de-Paris.
2. B. C’était le manoir de Miraville, détenu à l’époque par Frédéric Ayle, maire de Sarcelles.
3. C. "Sarcellopolis", un livre de témoignages qui raconte avec humour et tendresse la vie des habitants du Grand Ensemble.
4. D. La société Tefal, dont Marc Grégoire est l’inventeur de la célèbre poêle.
5. B. Labourdette a changé le visage de Sarcelles en construisant l’un des premiers grands ensembles français.
6. A. Anna Langfus a beaucoup écrit sur la Shoah. Son livre « Les Bagages de sable » a reçu le Prix Goncourt en 1962.
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Travaux

Améliorer votre quotidien
Travaux de voirie

Cet été et dans les mois
qui suivent, la priorité
est donnée à l’éducation,
aux écoles, aux centres
de loisirs et au sport.

Éducation
ÉCOLE MARCEL LELONG

Une extension
pour la Toussaint

Pour répondre à l’augmentation du
nombre d’élèves sur le groupe scolaire
Marcel Lelong dans les années à
venir, une extension, sous forme
de modules, sera construite. Douze
salles de classes recevront les futurs
écoliers et l’accueil de loisirs. La
livraison des travaux est prévue au
retour des vacances de la Toussaint.
C’est un projet conçu en lien avec les
enseignants et les parents d’élèves. À
noter que la cour d’école sera agrandie,
avec l’intégration d’une partie du Bois
Leblanc. L’équipe pédagogique a
notamment souhaité s’impliquer sur
la revégétalisation de cet espace.

VILLAGE

Un deuxième groupe
scolaire en réflexion
La Ville a lancé les études au sujet de
la construction d’un nouveau groupe
scolaire au Village avec la volonté
d’aller vers un bâtiment à énergie zéro.

Sport
Mise aux normes de
nos gymnases
Le patrimoine sportif nécessite lui aussi
une rénovation. Les gymnases Albert
Camus et Aristide Briand seront cet été le
théâtre de travaux de mises aux normes
pour les Personnes à Mobilité Réduite
au niveau des sanitaires (douches et
vestiaires). La réfection des sols des
gymnases sera également réalisée.

Un nouveau terrain pour
les artistes du ballon rond
Le terrain de football synthétique Riyad
Mahrez, situé sur le plaine des sports
Nelson Mandela, est un équipement haut
de gamme, avec une aire d’entraînement,
des gradins de 120 places et des vestiaires.

– Désenclavement de la rue
Maryse Bastié avec création de
120 places de stationnement ;
– Requalification de rue de Nieuport
et de son assainissement ;
– Réfection de la chaussée
de la rue Jean Zay ;
– Réfection de la rue du
Commandant Bouchet ;
– Mises aux normes « Personnes à
Mobilité Réduite » des arrêts de bus
boulevard Jean-Baptiste Carpeaux,
boulevard Maréchal de Lattre de
Tassigny et rue des Fauvettes ;
– Réfection des trottoirs avenue du
Bel Air, réfection des trottoirs et de la
chaussée avenue du Rond-Point ;
– Agrandissement de l’aire de
jeux rue Louis Lebrun ;
– Reprise de la cour de l’école
maternelle Marcel Lelong ;
– Requalification de la place
Camille Saint-Saëns ;
– Réfection du parking Paul Léautaud

Éclairage
public (LED)

– Rue Pierre Brossolette ;
– Rue du Coquelicot ;
– Rue du Docteur Dumoulin ;
– Rue Marcelin Berthelot ;
– Rue Jean-Jacques Rousseau ;
– Rue Pierre Desnos ;
– Boulevard du Maréchal
Pierre Koenig ;
– Rue César Franck

GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ

Du sol au plafond !
Réfection de sols des classes,
des circulations, des quatre cages
d’escalier, remplacement de l’éclairage
existant au rez-de-chaussée et au
deuxième étage par des LED…
Des travaux contribuant à apporter
du confort d’utilisation pour tous.

En bref

9 nouvelles caméras
de vidéo-protection
– Avenue de la Division Leclerc ;
– Rond-point de la préfecture ;

–M
 arché du Village ;
–A
 venue du 8 mai 1945 ;
–A
 venue César Franck ;
–R
 ue Henri Bergson (face à l’IUT) ;
–A
 venue Albert Camus ;
–P
 arking Louis Lebrun ;
–G
 ymnase Albert Camus.
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Vie pratique

État civil
Naissances

5 juillet
HUSSAIN Adian
BARHIL Adil
RHOUM Abygail, Myriam
TRAORE Maïmouna, Kartoum
6 juillet
BERKANI Joud
TOURE Niory, Baniory
SAHAYANATHAN Chakrin
MONTIERO Keylor
BAOUZ Yakoub

13 juillet
LUBAMBA MPUNGI

7 juillet
PEREIRA REIS Mélanie
MADI Issam, Dani
FURTADO SEMEDO CARDOSO
Jayden, Kais
CADARE Djahélya, Kinsey, Eliana
NAGOU HENRY Gabryan, Duncan,
Anton, Celyan
HOURIE KOUNDIO Livia, Coumba
Sylla Amadou
ABDOULHAMID Lahna, Aimée,
Kathy
YABAS Elon
DANVOU Wyatt

14 juillet
TEIXEIRA Kylian, José, Pascal

8 juillet
BARCHECHAT Shirel, Rivka
TAMUR Christian
CATAKLI Muhsin, Abdulhamid
YAUCAT-GUENDI Auryane, Ndeyah,
Okaka
JACOBY VALIER Jahden, Moïse
BENHAMOUCHE Lyana
DJEBARA Noé, Alo
DIA Eva, Aminata

Mariages

9 juillet
TEKADIOWA Djayden
TEKADIOWA Djenaëlle
EGLOFFE Sayane, Annie, Zohra
TOURAY Bintou
DERDAR Rachid
SABBAH Shany, Braha
MUHAMMAD Issa
MERAKCHI Ayden, Imran
CUBBY BOTBOL Elya, Sarah
10 juillet
CHABRION Logan
CASENEUIL Nalé, Caseneuil,
Raphaël, Siméon, Arry
CASENEUIL Illynca, Caseneuil, Olga,
Marcel
11 juillet
ABDELMERAIM Sarah
SAGHROUN Sariel
CHANFI Mahdi
SY Hasta
DOMAN Léna
NEDJAR Mehdi, Rayan
LIBANA NGENDU Bénie, Joyce
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12 juillet
CHALOT Katalya, Selena, Marie
TRAORE Adama
NSAMBI ELENGU Jurine
NIANG Ndoumbé
CEVIK Heline
OUATTARA Layanah, Absetou
MOHAMMAD Aïcha-Ali
COULIBALY WALLON Esma
COULIBALY WALLON Eden
BAKA Agniya, Isabelle, Mauricette
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15 juillet
MESIDOR Yvenscky, Jonathan
BAHRAM Lionel, Younan
16 juillet
YALAP Arya

13 juillet
BENABDALLAH Yazid et
HABRACHE Myriam
OUESLATI Kamel et
AMARA Zohra, Catherine
DALI Omar et
RAHLI Sophia
17 juillet
GIRARD Dylan, Alain, Frédéric et
EL HATTAK Dounia, Mélinda
COZETTE Valentin, René, Claude et
RAMESH KUMAR Jessica, Magnolia

Décès
4 juillet
AUGUSTIN Bertrand, Jocelyn
5 juillet
YALAP Dominique
6 juillet
OUANOUNOU Maurice
DOUVRY Jean-René

4 juillet
GUEZ Ruben, Nessim et
MARCIANO Rivka
SABBAH Norman, Abraham et
HAZAN Céline, Natacha, Ruth
BRAND Yehouda et BLOCH Déborah
YALAP Steve et
YALAP Amélie
5 juillet
FIDAN Jacques et
SALUR Claudia
9 juillet
NOLLET Marvin et
POMPILIUS Elisa, Anne
10 juillet
HARBANE Hacene et
AMRI Ghania
CASSEUS Jean-Yves, Ermsley et
PALMONT Angélique
MOIREZ Christophe, Roger, André et
BOUCAUD Mylène, Rosemonde
ACHOUITAR Abdlhafid et
BETROUNE Jessica, Simone,
Maryse
11 juillet
DIAKITE Mohamed et
ZAOUCHE Fedwa
HAÏM Dan et
LELLOUCHE Annaëlle, Rose
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7 juillet
OMER Hayat
11 juillet
HATTAK Othman
14 juillet
POE Guehableï
17 juillet
FURIC Alain, Jean

En souvenir de notre collègue
Bertrand AUGUSTIN, Agent
de Surveillance de la Voie
Publique et gardien des Parcs,
qui nous a quitté le 4/07/21.
Ce magazine lui est dédié.
Toutes nos pensées à sa
famille et à ses proches.
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Cet été

Festival des
cultures urbaines
Du 22 au 25/07

sur la place de France
Soirées « micro ouvert » avec
le pôle cultures urbaines.

Vos quartiers
en été
Du 7 juillet au 27 août
Au programme :
• Animations de rue, activités
en famille, sorties de loisirs
• Ateliers culturels
• Séjours « colos
apprenantes » 8/17 ans
• Séjours et week-ends en famille
• Stages sportifs, etc…

Pour les jeunes :
• Stage Cré’actions
• Raid aventure à Dreux
• Séjour à Marcillat
• Sorties culturelles et artistiques

Pour les enfants

• 14 accueils de loisirs ouverts
en juillet et 6 en août
• Sorties culturelles
• Projets artistiques sur chaque
centre
• Séjours en juillet et août
• Ateliers web-radio

Les centres
sociaux organisent
pour vous :
• Les fêtes de quartier
• Le Big Barbecue
• Des séjours et week-ends
pour tous
• Des projets autour de
l’environnement, de green
challenge et potagers bio
• Le projet « Sportez-vous bien »
• Les Terrasses d’été et lotos
• Des ateliers de sophrologie
• Des activités culturelles,
ludiques et numériques
• Un cinéma en plein air
et théâtres mobiles

Cultures Urbaines
• Opération « C’est mon
patrimoine » avec le Musée
national de la Renaissance
• Château d'Écouen sur les
thèmes des arts de la table et
de la nature avec des visites
thématiques et des ateliers

École Municipale
de Foot / Service
des Sports
• Activités en extérieur
• Dispositif Pass’Foot sur
l’ensemble de l’été
• Projet sur la propreté urbaine
• Action « Énergie Foot »,
en lien avec les familles
et la Croix-Rouge
• Dispositif « Savoir nager »
• Sorties programmées au Touquet
• Activités manuelles autour
de la conception de BD
et du papier recyclé

été

Votr e
à Sarcelles
IDEASBOX

Déploiement sur l’été autour de
l’environnement et du tri sélectif,
à destination des centres sociaux,
accueils de loisirs, structures
jeunesse, la maison des parents et
l’école municipale de foot.

Réussite Éducative /
Vacances
apprenantes
• Dispositifs « coup de pouce » :
Clic et club livre, avec rallye
découverte de la ville
• Ateliers en lien avec le Livre
Échange, Jeune & Engagé
et Pass Foot
• Interventions de l’association
EasyPlay sur le manga
• Ateliers de sophrologie
• Continuité pédagogique
avec Alter Ego
• Vacances apprenantes les
"C'jours apprenants" 8/17 ans

Maisons de quartier
C'jours apprenants 8/11 ans : du
26 au 30 juillet et du 16 au 20 août
(Thématique : « Équitation, nature et
environnement » à Bernières-sur-Mer)

Service jeunesse
C'jours apprenants 12/17 ans :
du 23 au 30 juillet et du 16 au
23 août à Saint-Michel-deChaillol (Thématique : « Sport et
montagne ») et du 8 au 15 août
à Argeles-sur-Mer (Thématique :
« Sport et bord de mer »).
Durant les séjours, des ateliers
de renforcement scolaire seront
organisés par le biais d'animations
ludiques et pédagogiques (concours
d'éloquence, le journal
de bord, soirée
veillée, etc.).
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