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Édito

 Bien vivre ensemble 

Fier de notre  
"modèle sarcellois" !  
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« la fraternité,  
le respect de toutes 
et de tous, doivent 

nous guider »

Chères Sarcelloises, chers Sarcellois, 

A près des mois d’hiver rigoureux, mar-
qués par la contagiosité des variants 
Delta et Omicron, la pression sanitaire 

semble enfin être moins forte, et la vie quasi nor-
male peut reprendre. Cette période, une fois de 
plus, ne nous aura pas permis de nous rencon-
trer autour des cérémonies de vœux et tradition-
nelles galettes des rois. Si le tout début d’année 
est déjà derrière nous, qu’il me 
soit permis très sincèrement, 
de vous souhaiter pour 2022, 
le meilleur.

Notre magazine municipal, 
vous l’avez constaté, a entamé 
une transformation ces der-
niers mois. Plus clair, plus li-
sible, il sera désormais plus ré-
gulier : six numéros par an vous seront destinés. 
Être en lien avec les Sarcellois, au quotidien, 
échanger avec vous sur vos problématiques quo-
tidiennes, sur l’avenir de notre ville, c’est autant 
un engagement qu’un plaisir.

La vie de nos territoires, au plus proche des 
habitants, est une chance pour la démocratie. 
Alors que les flux d’informations nous abreuvent 
chaque jour de nouvelles plus anxiogènes au 
niveau national, nous avons à Sarcelles la 
chance de disposer d’un tissu local et associatif 
riche, d’activités éducatives, sportives et cultu-
relles nombreuses.

La vraie vie, celle des habitants, se joue ici, au 
cœur de nos villes. N’en déplaise aux marchands 
de haine qui se répandent sur les réseaux so-
ciaux ou les plateaux de télévision : leur vision du 
monde, basée sur le repli, le rejet de l’autre, l’op-
position entre les cultures, n’est en rien conforme 
avec ce que nous vivons à Sarcelles. Chacune, 

chacun, quelle que soit sa culture ou son origine, 
peut ici exprimer ce qu’il est sans crainte et dans 
le respect des autres. 

Ce “modèle sarcellois” doit perdurer. J’y veillerai : 
la fraternité, le respect de toutes et tous, doivent 
nous guider. Signe de cet état d’esprit, je pro-
poserai au conseil municipal de donner au futur 
centre socioculturel du Cèdre Bleu, en accord 
avec sa famille, le nom d’une grande dame, dont 

les combats nous éclairent 
encore : Simone Veil. 

À l'heure où Vladimir Poutine 
envahit et bombarde l'Ukraine 
de façon inhumaine et totale-
ment condamnable, je veux 
avoir une pensée pour nos 
amis ukrainiens. Tout doit être 
mis en œuvre pour les aider. 

Sarcelles prend et prendra toute sa part dans 
cette solidarité.

Malgré cette actualité déchirante du retour de la 
guerre en Europe, je souhaite que le printemps 
soit celui de la célébration de la liberté que nous 
avons la chance de connaître dans notre pays. 
Puissions-nous profiter à plein de l’ensemble de 
nos lieux de sociabilité, de tout ce qui nourrit la 
fierté d'être sarcellois, tout en pensant à ceux qui 
n’ont pas cette chance, mais qui sont les bienve-
nus chez nous. ◆

Fidèlement. 

Votre Maire, 
Patrick 
Haddad
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Sarcelles ville 
solidaire

Le drame vécu par les ukrainiens, dont le pays est envahi par la Russie depuis le 
24 février dernier, a retenti dans le cœur des Sarcellois et mobilisé la municipalité. 

Depuis le 1er mars, l’hôtel de Ville et l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul de Sarcelles, sont illuminés aux couleurs de l’Ukraine. 

Le centre de vaccination, Route des Refuznik, 
devient également un centre de collecte de 
matériel médical à destination de l’Ukraine.
Centre de vaccination de Sarcelles
Route des Réfuzniks
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 20 h 
et le dimanche de 10 h à 17 h.

Notre ville s’est également portée candidate auprès 
de la Préfecture du Val d’Oise pour accueillir, au 
moins temporairement, des réfugiés ukrainiens. 

Une marque de soutien, un signal fort Pour que vive l’Ukraine

La solidarité de la municipalité prendra 
aussi la forme d’une campagne de 
dons à vocation humanitaire, en 
partenariat avec la Croix Rouge. Dès le 
7 mars, des urnes de collectes seront 
disposées à l’hôtel de Ville, au Centre 
administratif, ainsi qu’à la Maison des 
solidarités. 

Vous pouvez aussi adresser 
vos dons à la Croix Rouge de 
Sarcelles, 2 allée Louis de Broglie, 
95200 Sarcelles. Merci d’avance 
pour vos contributions.

Une aide de 10 000 euros 
dédiée sera votée lors du 
prochain conseil municipal. 
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En images

Hommages et 
commémorations 

Cérémonie en hommage à Yohan Cohen, victime 
de l’attentat de l’Hyper Cacher du 9 janvier 2015
Ce jeune Sarcellois avait été sauvagement assassiné, ainsi 
que trois autres personnes, lors de cette acte terroriste et 
antisémite. La Ville de Sarcelles n’oublie pas ce crime effroyable 
et rappelle que la lutte contre le racisme, l’antisémitisme 
et toutes les discriminations reste une de ses priorités.

Cérémonie de la remise de la croix 
de Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’honneur à Mme Corinne Ténor
Cette distinction est venue rendre dommage à son 
parcours de soignante, et notamment au cours des deux 
dernières années particulièrement difficiles et marquées 
par la crise sanitaire. Mme Ténor a notamment été la 
coordinatrice générale des soins du centre hospitalier de 
Clermont-de-l’Oise. Une fierté pour la ville de Sarcelles.

Cérémonie de la remise des médailles d’honneur du Travail
Un vibrant hommage a été rendu, à la salle Jacques Berrier, aux 
personnes décorées de la médaille d’honneur du Travail de la Ville. 
Un moment convivial et chaleureux, en présence de la Municipalité, 
venue saluer des années d’investissement et de sens du devoir.



Sarcelles • n°63  janvier-février-mars 202206

L’actualité de la Ville

 Retour en images 

L’émancipation
féminine à l’honneur

Les colleuses 
sarcelloises en action !
Pionnière du mouvement 
féministe pendant la Révolution 
française, Olympe de Gouges 
placardait ses revendications au 
travers d’affichages sauvages. 
En s’inspirant de son travail, 
un groupe d’élèves – filles et 
garçons – du lycée de la Tourelle 
a effectué une action, en lien 
avec l’association Héroïnes 95. 
Les jeunes ont pu restituer les 
réflexions menées au travers de 
messages revendicatifs, collés sur 
les murs de l’établissement, autour 
notamment des traumatismes 
subis par les femmes.

Déconstruire la violence culturelle
Portée par le Collectif des femmes engagées comoriennes de 
France (CFECF), la conférence autour de la violence culturelle a fait 
émerger des pistes de réflexion pour tenter de se dégager de cette 
discrimination. La Ville de Sarcelles a accueilli à cette occasion le 
Docteur Mohamed Bajrafil, ambassadeur de l’Union des Comores 
auprès de l’UNESCO.

Sensibiliser pour changer 
les mentalités
L’exposition « Violence masculine », installée 
à la salle Jacques Berrier et présentée dans 
les Maisons de quartier, a été mise en œuvre 
par le Collectif Fusion. Avec un support axé sur 
la bande dessinée, elle a mis en lumière une 
approche différente d’une thématique hélas 
encore trop présente dans notre société. Pour 
prolonger le débat, une table ronde, intitulée 
« La violence est-elle systémique ? », a permis 
de mettre en exergue la déconstruction des 
stéréotypes (sexisme, patriarcat, etc.) et 
l’ambition de faire évoluer les représentations 
et les pratiques des Sarcellois.

Les femmes
donnent de la voix !

En partenariat avec 
l’association Langage de 
femmes, qui s’engage 

partout en France et notamment 
sur Sarcelles contre le racisme, 
l’antisémitisme, les préjugés et 
l’intolérance, la Municipalité a proposé 
la projection, à la salle Malraux, 
du film « À notre tour », réalisé par 
Hanna Assouline, suivie d’un débat. 
Cette action se prolongera avec 
d’autres projets, comme, notamment, 
la formation d’une chorale de 
femmes sur Sarcelles, de tous âges 
et de toutes confessionsreligieuses. 
L’association recherche donc des 
voix pour rejoindre ce projet intitulé 
"Chœurs de femmes de Sarcelles". 
Il est possible de s’inscrire dans 
toutes les maisons de quartier 
d’ici le 10 mars 2022. La chorale 
se tiendra chaque jeudi de 14h30 
à 16h30 dans un lieu qui sera 
prochainement communiqué.

Un comité des femmes citoyennes 
à Sarcelles
Redonner la parole aux femmes et faire de Sarcelles 
une ville plus égalitaire font partie du programme de la 
Municipalité. Le Comité des femmes citoyennes s’inscrit 
dans ce cadre et réunira une trentaine de membres, qui 
se réuniront et feront remonter leurs idées pour la ville au 
conseil municipal, autour des thèmes suivants : cadre de vie, 
environnement, sécurité, culture et scolarité.
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L'actualité de la Ville

UNIVERSITE POPULAIRE
Ça continue !
Après la venue, dans le cadre de 
l'université populaire, du célèbre 
philosophe Raphaël Enthoven et 
du brillant historien Pap Ndiaye, 
les 25 novembre et 16 décembre 
derniers, de 20h30 à 22h30 à 
l’auditorium du Conservatoire 
municipal 2 avenue Paul Langevin, 
ce seront, au même endroit et à la 
même heure, le 17 mars prochain : 
Jacques Attali, écrivain de renommée 
internationale, chef d’entreprise, 
économiste, haut fonctionnaire et 
Julie Martinez, avocate au Barreau 
de Paris, spécialisée en droit du 
Numérique, coauteurs de l’ouvrage 
publié chez Fayard, « Faire réussir 
la France /30 réformes majeures 
et 250 actions urgentes », qui en 
seront les hôtes sur ce thème. 
L’obstétricienne Ghada Hatem 
Gantzer, fondatrice de la Maison 
des Femmes de Saint-Denis, 
leur succèdera, en donnant une 
conférence sur celui de : « Soigner 
les femmes victimes de violence », 
le 21 avril prochain. Une conférence 
attendue après la récente ouverture 
de la Maison des femmes de 
Sarcelles (voir p.8). Entrée gratuite. 
Venez nombreuses et nombreux ! 
Réservation possible : universite.
populaire@sarcelles.fr

Faire rayonner la gravure
Dans le cadre de la 20e édition de la Biennale 
internationale de la gravure – créée en 1980 par le graveur 
Jean-Paul Le Provost, médaillé de la ville de Sarcelles 
– de nombreuses actions culturelles ont été proposées 
au public et ont touché plus de 1 500 personnes, dont 
les scolaires, en fin d’année dernière. Afin de sensibiliser 
les jeunes Sarcellois à cet art, ils ont eu l’occasion de 
voter pour leur œuvre préférée, après leur visite de 
l’exposition. C’est la gravure « Bambu I » de l’artiste 
marocain Khalid El Bekay qui a été plébiscitée. Elle vient 
ainsi rejoindre la collection municipale d’œuvres d’art.

Une affaire de famille
Après trois ans de portes closes, la boucherie 
du Village, située au 89 rue Pierre Brossolette, 
est de nouveau en activité. La boucherie du 
P’ti Rosne a ouvert fin novembre sous la 
houlette de deux frères, Thibault et Mickaël. 
Ce commerce, dont la Municipalité a soutenu 
l’ouverture, est bien connu de Thibault puisqu’il 
a travaillé treize ans pour l’ancien propriétaire. 
Ici, la tradition est de mise et l’ambiance 
familiale. On retrouve une offre très variée : 
boucherie-charcuterie, crémerie, fromagerie, 
épicerie fine, fruits et légumes, poissonnerie, 
plats du jour traditionnels, vins, etc.

MUSIQUE MAESTRO !
Beau moment d’émotion à l’occasion de la 

venue en décembre de Gilles Apap, violoniste 
virtuose, au programme de la saison culturelle. 
Il a participé à une rencontre avec les enfants 

de l’école Albert Camus qui bénéficient du 
dispositif « Un violon dans mon école », mis 

en place par la Fondation Vareille depuis 
2018, avec le concours des professeurs du 

conservatoire. Un échange interactif puisque le 
musicien a joué pour les enfants, évoqué son 

métier, donné quelques conseils, tandis que 
ces derniers ont pu lui présenter le fruit de leur 

apprentissage du violon.

LES VOIX DE 
LA JEUNESSE !
Les 22 et 23 janvier a eu lieu le tournage d’une 
comédie musicale par l’association Project 214, 
soutenue par la Ville. Les réalisatrices Naouras 
et Sheraz, membres de Project 214, ont choisi 
Sarcelles et sa jeunesse comme théâtre de 
leur imaginaire. Ce projet a permis à de jeunes 
acteurs (Glody, Ralipha, Rayan, Henoc, Amine et 
Kevin) de rencontrer les sublimes voix des rôles 
principaux (Alizé, Amira, Leila et l’épatante Shirel).

Boucherie du P’ti Rosne
89 rue Pierre Brossolette -Tél. : 06 27 30 90 08
Horaires : fermé le lundi, du mardi au vendredi de 8 h 30  
à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 8 h 30 
à 19 h 30, le dimanche de 8 h 30 à 13 h.
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« Bambu I » de 
Khalid El Bekay, 

œuvre préférée des 
jeunes Sarcellois.
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Hélène et Pierre Vareille, fondateurs 
de la fondation Vareille, aux côtés de 
Gilles Apap et des petits musiciens de 
l’école Albert Camus.
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Ça se passe à Sarcelles
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«  N otre deuxième maison. Un lieu où l’on se sent 
chez nous. » Voici des mots forts de femmes 
fréquentant la structure. La Maison des 

femmes de Sarcelles, portée par l’association Du côté des 
femmes et financée par la Fondation des Femmes, a inau-
guré ses nouveaux locaux le 25 novembre. Étaient présents 
Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier mi-
nistre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 
de la Diversité et de l’Égalité des chances ; Emmanuelle 
Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Tran-
sition écologique, chargée du Logement ; Nathalie Élimas, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, chargée de l’Éducation priori-
taire ; Patrick Haddad, maire de Sarcelles, et Muriel Robin, 
ambassadrice de la Fondation des Femmes. Une date sym-
bolique : celle de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes. « La Maison des femmes 
est un lieu d’information, de conscientisation, d’émanci-
pation, d’écoute et d’accueil pour les femmes victimes de 
toutes violences et leurs enfants. C’est un accompagnement 
global : social, économique, emploi, administratif, juridique, 
etc. Mais aussi dédié et spécialisé puisqu’elles pourront être 
accueillies et soutenues tout au long de leur reconstruction 

personnelle et professionnelle, jusqu’au relogement. Divers 
professionnels, partenaires et bénévoles y interviennent », 
précise Brigitte Chabert, directrice générale de l’association 
Du côté des femmes.

Une accompagnement global pluridisciplinaire
« Une femme sur sept est victime de violences en France. 
Tous les milieux socio-économiques sont touchés. La Maison 
des femmes, outre la prise en charge psychotraumatique, 
travaille sur l’estime de soi, la déconstruction des violences 
et la réappropriation du corps. Elle offre aussi pour certaines 
un accompagnement vers l’insertion professionnelle pour 
donner des clés vers l’autonomie. Cet espace redonne aux 
femmes le pouvoir d’agir et de reprendre leur place au sein 
de la société. Mais, il faut continuer de s’engager, rien n’est 
acquis dans cette lutte, la Ville de Sarcelles poursuit son 
action pour l’émancipation des femmes et une réelle parité », 
ajoute Chantal Ahounou, adjointe au maire, chargée de la 
démocratie locale, de la vie des quartiers, de la lutte contre 
les discriminations, de la laïcité et des droits des femmes. 
Des actions autour de l’émancipation des femmes, notam-
ment l’Université populaire, sont ainsi proposées. Chacune 
apporte son expertise afin d’aider les autres à mieux vivre 
dans notre société. La Maison des femmes est de plus un 
lieu qu’elles s’approprient pour mener divers projets (activi-
tés, séjours, loisirs, etc.). ◆

Accompagnement des femmes et des enfants 
victimes de violences, emploi, formation…  

Ce lieu permet à toutes les femmes de se reconstruire 
et de reprendre leur place dans la vie citoyenne.

 Solidarité  
Une Maison des femmes  

à Sarcelles

Maison des femmes
12 avenue du 8 Mai 1945
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h
Permanences  
sans rendez-vous
Tél. : 01 30 73 18 33

Numéro d’écoute 
pour les victimes ou 
les professionnelles : 
01 84 24 42 34
Mail : cfemmes@
ducotedesfemmes.asso.fr
Site web : 
ducotedesfemmes.asso.fr
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Focus

Sarcelles 
joue la carte 
de l’inclusion

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dès 2005, la loi « Handicap » est venue 
refonder en profondeur les politiques 
menées en faveur des personnes en 
situation de handicap. Elle énonce 
le principe du droit à la compensation 
du handicap et de l’obligation de 
solidarité de l’ensemble de la société 
à l’égard des personnes handicapées.

Le handicap à Sarcelles

Aujourd’hui, le handicap touche 12 millions de 
personnes en France. L’heure n’est plus à la seule 
question de la prise en charge, mais à la solidarité 
avec une ambition forte : l’inclusion sociale. 
Éducation, santé, sport, culture… Si la route est 
encore longue vers cet idéal d’inclusion, la Ville 
de Sarcelles s’engage au travers de dispositifs 
d’accompagnement et d’actions ponctuelles et 
durables pour changer les regards sur le handicap 
et tâcher d’off rir les mêmes chances à tous.

Comment la Ville travaille 
pour l’inclusion ?
Le handicap nécessite la mobilisation 
de tous : État, collectivités, associations, 
professionnels de santé, entreprises, 
médias et citoyens. La Ville de Sarcelles 
entend prendre toute sa part sur cette 
thématique. Pour travailler avec les 
enfants et les jeunes, nous avons ainsi 
créé cette délégation à l’inclusion.

Quels sont les enjeux majeurs ?
Nous nous efforçons à créer des 
synergies pour favoriser le travail 
collectif avec les services : culture, 
enfance, éducation, santé, sport, etc. 
Il s’agit tout autant de mettre en place 
de nouvelles logiques collectives 
que de valoriser l’estime de soi des 
personnes en situation de handicap 
pour leur ouvrir le champ des possibles.

Questions à...
Djamila Hamiani, 
conseillère municipale 

déléguée à l’inclusion 

des enfants en 

situation de handicap.

pour leur ouvrir le champ des possibles.
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DEUX INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS
Le CCAS et le Service de l’Aide légale sont compétents pour les démarches 
d’accès aux droits, en lien avec la MDPH, comme l’Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé, l’Allocation aux adultes handicapés, la carte d’invalidité / de 
priorité / de stationnement ou encore la Prestation de compensation du handicap.

Focus

MAISON DE LEAH

Un lieu unique de prise en charge 
des enfants autistes

Depuis 2017, l’association, 
soutenue par la Municipalité, 

assure un pré-diagnostic, 
une prise en charge 

pluridisciplinaire des enfants 
et un soutien aux familles 

par des professionnels 
formés, avec un mot 

d’ordre : la socialisation.

L a Maison de Leah est un lieu 
ressource rare sur le territoire 
val-d’oisien. Elle accueille les 

enfants en situation de handicap, dont 
les troubles relèvent du spectre de l’au-
tisme (TSA) et/ou associés à l’autisme 
(DYS, TDAH, etc.). « En un même lieu, 
nous proposons d’abord un pôle de 
pré-diagnostic, essentiel pour identifier le 
handicap et pouvoir faire une demande 
d’allocation auprès de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
(MDPH). C’est la clé pour financer une 
partie de la prise en charge médicale, qui 
s’élève au total entre 3 000 à 4 000 euros 
par mois », confie sa directrice Stéphanie 
Valentini. Chaque mercredi, des groupes 
de socialisation sont organisés. Ils per-
mettent aux enfants d’apprendre à se 

faire des amis, à travailler sur la frustra-
tion qu’ils expriment et à communiquer 
avec les bons codes sociaux. Pour l’as-
sociation, le combat continue tant il est 
difficile d’attirer sur Sarcelles certains 
professionnels de santé, comme des or-
thophonistes, pour assurer une prise en 
charge satisfaisante des enfants. L’as-
sociation se félicite ainsi d’avoir récem-
ment recruté une psychomotricienne. La 
Maison de Leah, c’est aussi un accom-
pagnement humain précieux, notamment 
pour aider les familles dans de longues 
démarches administratives. ◆

La Maison de Léah
12 avenue du 8 Mai 1945
Site web : lamaisondeleah.fr
Mail : contact@lamaisondeleah.fr

Jocelyne 
Mayol, 
adjointe au maire 
chargée des 
personnes âgées 
et des personnes 
handicapées.

parole d’élue

Le CCAS propose de son côté
à l’année des actions en faveur 
des personnes handicapées 
majeures sur Sarcelles, comme 
des sorties, des courts séjours, 
des repas ou des thés dansants. 

Vous pouvez retrouver 
ces activités dans une 
lettre d’information mensuelle, 
envoyée à toute personne  
en faisant la demande.  
En raison de la crise  
sanitaire, ces rendez-vous 
reprennent petit à petit.

« sorties, des courts 
séjours et des repas »
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Focus

Culture, sport, santé… Notre commune a accueilli ou proposera des rendez-
vous autour du handicap ouverts à tous et favorisant l’inclusion. Présentation.

faire des amis, à travailler sur la frustra-
tion qu’ils expriment et à communiquer 
avec les bons codes sociaux. Pour l’as-
sociation, le combat continue tant il est 
difficile d’attirer sur Sarcelles certains 
professionnels de santé, comme des or-
thophonistes, pour assurer une prise en 
charge satisfaisante des enfants. L’as-
sociation se félicite ainsi d’avoir récem-
ment recruté une psychomotricienne. La 
Maison de Leah, c’est aussi un accom-
pagnement humain précieux, notamment 
pour aider les familles dans de longues 
démarches administratives. ◆

La Maison de Léah
12 avenue du 8 Mai 1945
Site web : lamaisondeleah.fr
Mail : contact@lamaisondeleah.fr

Des événements fédérateurs

Fin octobre, dans le cadre de la saison culturelle, la ville de 
Sarcelles a accueilli une projection du court métrage « Les Yeux de 
l’imaginaire », suivie d’un débat. Réalisé par Stéphane Parientitho 
et tourné en partie à Sarcelles, avec le soutien de la Ville, ce film, 
inspiré d’une histoire vraie, retrace le parcours d’une photographe 
de talent, qui perd brusquement la vue. Son combat, avec le 
soutien de son mari et de l’association « Les Yeux de l’imaginaire », 
témoigne de valeurs universelles, qui peuvent tous nous toucher.

Changer de regard 
sur le handicap
Un projet de théâtre-forum autour du 
handicap et de l’inclusion est travaillé 
entre novembre 2021 et mai 2022 
au sein de différentes structures de 
la ville (accueils de loisirs, enfance). 
La thématique choisie est l’accueil 
des enfants en situation de handicap. 
Des saynètes théâtrales seront 
présentées à la salle Berrier, le 
18 mai, et à l’école Anatole France, 

le 25 mai 2022. Un projet initié par la Ville de Sarcelles et coordonné 
par le Pôle Art et Handicap du Théâtre du Cristal, accompagné 
par la Compagnie Miss Griff et les comédiens du Théâtre du Cristal.

Renouer avec des sens enfouis 
« L’Essence », spectacle danse-débat par Exponentielle 
Danse Cie, se jouera le 1er avril 2022 à 20h30 à la salle 
Malraux. Cette pièce met en scène le combat d’un être 
contre son handicap, cherchant dans son passé pour 
retrouver des sensations perdues. Un voyage poétique 
et sensoriel empreint d’une grande humanité.

Renseignements au 01 34 38 21 03 ou par mail : 
accessibilité@sarcelles.fr

la Coupe du monde de football Virtus à Sarcelles ?
Cette compétition, ouverte à un public en situation de handicap mental et/ou de troubles psychiques, 
réunira huit nations, du 23 juin au 6 juillet 2022, dans le Val-d’Oise, en Seine-et-Marne et en Seine-
Saint-Denis. La ville de Sarcelles pourrait accueillir le match d’ouverture de l’équipe de France pour un 
événement en forme de grande fête populaire. Organisée par la Fédération Française du Sport Adapté, 
avec le soutien de la Ligue d’Île-de-France et des comités départementaux du Val-d’Oise, de Seine-
et-Marne et de Seine-Saint-Denis, la compétition sera l’occasion de sensibiliser le public au handicap 
avec un message fort : tout le monde peut faire du sport ! L’École municipale de football de Sarcelles, 
en lien avec des partenaires comme le Comité départemental du Sport Adapté 95, travaillera, en amont, 
pendant et après la compétition, à créer des ponts entre les publics, sensibiliser les scolaires au sport 
adapté et faire connaître la diversité des pratiques. Une belle mise en lumière des valeurs fédératrices 
du sport contribuant à faire rayonner mondialement l’engagement de Sarcelles pour l’inclusion.

L’IdeasBox, 
un outil d’inclusion
Le volet santé de l’IdeasBox a été déployé ces 
dernières semaines au sein de l’IME Henri Wallon. 
Une action autour de jeux de société stimulant les 
sens, comme la vue, l’odorat, le toucher, auprès 
d’un public en situation de handicap, afin de les 
sensibiliser à des bonnes pratiques concernant 
le sommeil ou l’alimentation. L’outil sera proposé 
durant l’année dans les écoles, les associations, les 
maisons de quartier ou encore les centres de loisirs.

Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Val-d’Oise

ÎLE-DE-FRANCE

Affiche Virtus Football 297x420.indd   1

29/09/2021   09:47

entrevoir de nouveau l’espoir
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Dossier

Tordre le cou aux 
préjugés racistes

« Salam, Shalom, Salut » est un projet réunissant des jeunes 
engagés d’origine juive et arabe, formés auprès d’historiens et 
de journalistes, qui partent à la rencontre d’autres jeunes dans 

toute la France. L’objectif : échanger et témoigner sur leurs 
origines, sur des parcours individuels de vie multiples, complexes 

et marqués par la lutte contre le racisme, l’antisémitisme ou 
d’autres formes de discriminations. À Sarcelles, le groupe a pu 

intervenir en 2018, 2019 et 2020, et reviendra courant 2022. 
Son message, fort, tend à faire reculer les stéréotypes et autres 
préjugés, en répondant notamment aux questions du public sur 
l’actualité dans le monde. Une envie de partage afin de prouver 

que Juifs et Arabes peuvent, s’il fallait encore le prouver, s’unir sur 
des projets communs. Un bel exemple de paix et de tolérance.

Dossier

Sarcelles : 
ville de l’antiracisme !

Plusieurs actions sont menées sur notre commune pour lutt er contre le racisme, 
l’antisémitisme et toutes formes de discriminations. Retour sur trois temps forts 

menés en partenariat avec SOS Racisme, notamment en direction de la jeunesse.

Libérer la parole
et stimuler l’esprit critique
« Dessinez Créez Liberté » (DCL) est une association 
fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain 
des attentats de janvier 2015. Son but : éduquer la 
jeunesse aux médias par le prisme du dialogue autour 
du dessin de presse, de la satire et de la caricature. Au 
travers du module pédagogique et ludique « Je dessine », 
accessible dès 10 ans, l’association est intervenue à Sarcelles l’an passé 
dans les maisons de quartier, au sein des groupes scolaires Pasteur, Anatole France 
et Jaurès ou encore auprès d’un groupe de femmes des Sablons. Elle s’appuie 
sur des dessins d’enfants envoyés à Charlie Hebdo après les attentats de 2015 et 
sur des dessins de presse professionnels afin d’apprendre à chacun à les décrypter 
et les commenter. Quel que soit l’âge du public, le dialogue, voire le débat, s’ouvre 
sur la liberté d’expression, la laïcité, le terrorisme, le racisme, l’antisémitisme, la 
religion ou encore le blasphème. Dans le cadre posé par les intervenants de SOS 
Racisme, tous formés à ce type de médiation, chacun peut poser des questions 
sur des sujets souvent sensibles. Ouvrir le dialogue, c’est aussi s’ouvrir à l’autre 
et mieux comprendre ce qui nous rapproche ou nous éloigne, dans le respect et 
la tolérance. Sous l’impulsion de la Ville de Sarcelles, « Je dessine » sera présenté 
par SOS Racisme dans d’autres établissements scolaires au cours de l’année 2022.
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Dossier

Ils n’ont pas été oubliés !
Présenté pour la première 
fois pour les Journées 
européennes du patrimoine 
sur la place de la République 
à Paris, le Panthéon des 
oubliés de SOS Racisme 
a fait escale à Sarcelles le 
23 novembre 2021, place 
Jean-Pierre-Passé-Coutrin, 
face à la fresque d’Aimé 
Césaire. Ce mémorial 
itinérant, sous forme d’une 
statue faisant défiler des 
visages au moyen d’un 
écran, est un hommage à des 
personnalités qui ont marqué 
l’histoire de France sans avoir 
pour autant bénéficié d’une 

reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Le matin, les 
habitants ont pu découvrir librement cette installation. L’après-
midi, 200 écoliers ont assisté à un temps fort en présence de 
Patrick Haddad, maire de Sarcelles, Dominique Sopo, président 
de SOS Racisme, et de médiateurs de l’association. Les 
enfants, captivés par cette évocation des oubliés de l’Histoire, 
ont notamment pu en apprendre davantage sur Eugénie Éboué-
Tell, journaliste et résistante sous la IVe République, Simone 
Schloss, résistante juive et communiste, Pierre Seel, témoin 
de la déportation car homosexuel ou encore Jean-Baptiste 
Belley, révolutionnaire français et premier député noir.

Dossier

Pouvez-vous préciser davantage 
l’engagement de Sarcelles depuis la 
mise en place du plan PLURADIS ?
La Municipalité a signé, le 5 juillet 2019, 
un plan territorial de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations, 
PLURADIS, en partenariat avec la Dilcrah, 
la Licra, SOS Racisme, l’UEFJ et la 
Communauté d’agglomération Roissy-Pays 
de France. PLURADIS est un formidable 
outil qui a pour vocation de décoder 
les discours de haine et de déconstruire 
les stéréotypes et les préjugés qui hélas 
se banalisent de plus en plus dans la 
société française. Pour ce faire, nous 
menons des actions de prévention avec 
des associations nationales, ici avec SOS 
Racisme, et l’Éducation nationale est aussi 
un partenaire privilégié sur ces questions.

Justement, en quoi le « modèle 
sarcellois » doit-il servir d’exemple ?
Sarcelles est une ville « monde » de plus 
de 60 000 habitants, composée d’une 
centaine de communautés, de toutes 
origines, de toutes cultures et de toutes 
religions. C’est notre force et notre grande 
richesse. Nous avons à cœur de cultiver 
nos valeurs démocratiques et citoyennes 
pour créer encore plus de solidarité et de 
fraternité pour réaffirmer le vivre ensemble.

Questions à...
Chantal Ahounou, 

adjointe au maire, chargée 

de la démocratie locale, 

de la vie des quartiers, 

de la lutt e contre les 

discriminations, de la laïcité 

et des droits des femmes.

« une ville “monde” : 
notre force et notre richesse »
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 Politique de la ville – Grands Projets – Fonds européens 
 

axes complémentaires  
pour financer nos projets

Améliorer votre quotidien avec des projets structurants et des actions de 
proximité est une priorité de la Municipalité. Explications avec Saïd Rahmani, adjoint 

au maire, chargé de la politique de la ville, des grands projets et des fonds européens.

Partenariats

un financement 
pluriel pour 
le cèdre bleu
Dans le cadre du projet 
de centre socioculturel 
du Cèdre Bleu, dont le 
budget global est estimé 
à 11,7 millions d’euros, 
la Ville a sollicité divers 
financements dont 
les suivants ont été 
notifiés : 500 000 euros 
(Département), 
400 000 euros 
(Communauté 
d’agglomération), 
2 043 790 euros (État – 
DPV), 1 000 000 euros 
(État – Plan de Relance), 
428 080 (État – DRAC), 
168 705 euros (Région) 
et 1 712 938 euros (fonds 
européens FEDER 
pilotés par la Région). 
Les chevilles ouvrières 
du projet sont la Direction 
générale des services 
techniques de Sarcelles, 
la Communauté 
d’agglomération Roissy 
Pays de France, 
l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France 
(antenne du Val-d’Oise) 
et le cabinet Patrick 
Mauger Architectes.

De grands projets 
structurants 
pour Sarcelles 

« Sarcelles change jour après 
jour. Notre volonté, c’est d’être 
à vos côtés au quotidien pour 
vous accompagner dans les 

chantiers qui améliorent votre 
cadre de vie. Parmi ces grands 

projets structurants figurent l’aménagement 
du site du Cèdre Bleu, la Maison du 
numérique Numixs, la rénovation des 
Flanades, le commissariat, la réfection 
du parc Kennedy, la Fabrique des cultures 
urbaines et une grande salle de spectacle. »

L’Europe au cœur 
de nos territoires 
L’Europe est une opportunité de 

mobiliser des fonds pour financer de grands 
projets structurants. Si la compétence liée aux 
fonds européens est portée par la Communauté 
d’agglomération et que la Région est l’autorité 
de gestion, la Ville constitue les dossiers, porte 
les projets et les met en œuvre. Sarcelles a 
notamment obtenu 1 712 938 euros de fonds 
européens FEDER pour l’aménagement 
du Cèdre Bleu. « L’Europe, c’est aussi une 
opportunité pour nos jeunes, au travers 
de la notion de construction d’une identité 
européenne forte. À l’heure où la France 
préside le Conseil de l’Union européenne, 
il est primordial de travailler sur ces questions 
à l’échelle de la ville. Ainsi, nous organiserons 
le 19 mai 2022 à Sarcelles un temps fort 
autour de la citoyenneté européenne ».

 Politique de la ville : 
réduire les inégalités 
La Politique de la ville s’illustre 

au travers de dispositifs, dont le contrat de 
ville, partenariat entre la Ville et l’État, qui 
permet de cofinancer des projets portés par 
des associations et des services municipaux. 
Citons notamment les dispositifs Villes Vie 
Vacances, Quartiers d’Été et Quartiers 
Solidaires, le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité, le Programme de Réussite 
Éducative, les actions en lien avec la 
Délégation Interministérielle de Lutte Contre 
le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine 
anti LGBT ou le Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance et Radicalisation. 
« Au final, la délégation Politique de la ville, 
Grands projets et Fonds européens regroupe 
trois axes cohérents et complémentaires qui 
interagissent et illustrent notre détermination 
pour trouver au quotidien des financements 
auprès de l’État et des institutions. »
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Concours

 Cèdre Bleu 

Le projet d’éco-quartier est lancé  

Trois promoteurs avaient été 
mis en concurrence par la 
Ville de Sarcelles pendant 

une année dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt pour le projet 
du Cèdre Bleu / Plaine de Chauffour. 
En décembre, l’équipe retenue a été 
officialisée. Il s’agit du Groupement 
Espace 2 – Lamotte. Pour ce projet 
d’envergure, qui va se développer 
sur cinq ans, plusieurs volets ont 
été identifiés. Tout d’abord, il s’agira 
d’offrir à tous les Sarcellois un nou-
veau parc public de cinq hectares, 
véritable havre de verdure, imaginé 
par l’Agence Michel Desvignes Pay-
sages, qui révélera au plus grand 
nombre le site encore trop méconnu 
du Cèdre Bleu. Il s’articulera notam-
ment autour de la réouverture des 
rus de la Marlière et du petit Rosne, 
deux espaces de biodiversité. Un 
futur paradis pour les promeneurs. 
Le parc sera aussi en partie occupé 

par des espaces de jeux et un terrain 
multisports. « Il s’agit d’une réalisa-
tion inédite pour notre ville. Le site 
d’exception du Cèdre Bleu sera enfin 
ouvert à tous au sein d’un projet 
d’une qualité rare, axé autour du 
bien vivre, de la solidarité et au cœur 
d’une nature préservée », souligne 
Patrick Haddad, maire de Sarcelles.

Une offre complète 
de logements et de services

Le projet va bien au-delà du simple 
parc puisqu’il constituera un véritable 
quartier supplémentaire au sein de 
la commune. Un éco-quartier résolu-
ment innovant en matière de déve-
loppement durable, construit autour 
d’une organisation urbaine apaisée, 
végétale, plaçant le piéton au cœur 
de le démarche et ouvert sur le quar-
tier du Village. Dans ce quartier di-
versifié, vivant, inventif et solidaire, 
on retrouvera plusieurs usages.  

À commencer par une offre de lo-
gements, notamment en accession 
à la propriété, construits avec des 
matériaux naturels (béton bas car-
bone, bois) aux normes environne-
mentales rares en Île-de-France. La 
mixité sociale et intergénérationnelle 
sera favorisée, avec l’implantation 
d’une résidence étudiante, d’une 
résidence services pour les se-
niors, d’une résidence pour femmes 
en danger, d’un centre de santé et 
aussi d’une crèche. Mais ce n’est 
pas tout puisque divers commerces 
sont prévus, ainsi qu’un espace de 
coworking, une salle de sport, des 
restaurants, des locaux associa-
tifs et des lieux dédiés à la culture. 
Enfin, des cultures maraîchères 
sous forme de jardins partagés 
seront à la disposition des habitants.  
Un écoquartier d’une qualité envi-
ronnementale, urbaine et paysagère 
d’exception ! ◆

La Ville de Sarcelles a choisi le Groupement Espace 2 - Lamotte pour imaginer ce 
nouveau quartier de la commune mêlant logement, résidence senior, locaux associatifs, 

sites dédiés à la culture ou au sport, le tout dans un écrin de verdure renaturalisé.
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Perspectives

C ’est à l’occasion de la 4e édition 
du Programme d’Investisse-
ments d’Avenir (PIA 4) – Action 

« Démonstrateurs de la Ville durable », 
porté par l’État, que la Ville de Sarcelles 
a déposé sa candidature, en septembre 
2021, pour le projet de requalification de 
l’îlot de copropriétés dégradées « Entrée 
de ville » du Grand Ensemble des Lo-
chères. Elle fait partie d’une trentaine de 
sites en France qui auront pour vocation de 
devenir des exemples de la ville durable du  
XXIe siècle en contribuant à la transition 
écologique et en stimulant l’innovation 
technologique.

Un site idéal pour un
démonstrateur de la ville durable

L’îlot « Entrée de ville » concerné par ce 
projet est composé de cinq coproprié-
tés en difficulté qui comptent au total 
23 immeubles, 704 logements et plus de 
2 000 habitants, situés le long de l’avenue 
du 8 Mai 1945. Avec l’ambition affichée par 
la France de devenir neutre en émission 
carbone d’ici 2050, la question de la ré-
habilitation des copropriétés apparaissait 
comme une évidence. De plus, ce pro-
gramme d’État va renforcer considérable-

ment l’action entamée dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Réno-
vation Urbaine (NPNRU) et de l’Opération 
de Requalification des Copropriétés Dé-
gradées (ORCOD) des Lochères.

Réussir la transition 
du XXe au XXIe siècle

Pour ce programme, qui s’étalera sur 
dix ans, la Ville de Sarcelles bénéficiera 
notamment d’un financement de l’État 
de 10 millions dans le cadre du PIA 4. 
L’îlot concerné est classé « Architec-
ture contemporaine remarquable du XXe 
siècle ». L’un des défis sera de transfor-
mer ce symbole du siècle dernier vers 
un modèle répondant aux enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et économiques 
du XXIe siècle. Un projet innovant et 
exemplaire voué à devenir une référence 
reproductible sur des copropriétés aux 
caractéristiques proches. Pour ce projet, 
la commune de Sarcelles s’entoure de 
partenaires (CSTB, APIC, ABC Building 
for Capacity, DeJean Marin Architecture, 
École du paysage de Versailles, Ville Ou-
verte, Courtoisie Urbaine, Efficacity, Arte-
lia, École de Design de CY Cergy, École 
d’urbanisme de Paris). ◆

Laura Menaceur, 
adjointe au maire chargée 
du patrimoine foncier, de 
l’urbanisme réglementaire, 
du NPNRU et des 
commissions de sécurité

parole d’élue

« Améliorer l’image et les 
conditions “d’habiter” 

à Sarcelles »

Ce titre de lauréat est un challenge 
pour une ville durable. C’est un 
symbole de l’architecture moderne 
avec comme plus-value une 
prise de conscience écologique. 
Reconnaître le savoir-faire 
architectural de l’époque moderne 
avec ses capacités et son 
potentiel est inspirant. La volonté 
d’une politique urbaine évolutive 
et la vision de l’architecture 
urbaine de Sarcelles sont une 
nouvelle manière de travailler 
avec nos partenaires. L’objectif 
est de contribuer à améliorer 
l’image de notre ville et les 
conditions pour y « habiter », 
à moyen et à long terme.

La Ville de Sarcelles 
se félicite d’avoir 

remporté un appel à 
projets national visant la 

réhabilitation de l’îlot de 
copropriétés « Entrée de 

ville » des Lochères. Un 
projet qui fera notre fierté 

en devenant un modèle 
français en termes 

d’enjeux de la ville bas 
carbone du XXIe siècle.

 Urbanisme 

 Sarcelles, site pilote de la ville 
durable du XXIe siècle !  
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TravauxTravaux

Amélioration du cadre 
de vie, voirie, espaces 
publics… Votre commune 
poursuit ses travaux pour 
faciliter votre quotidien. 
Petit tour d’horizon.

Votre ville continue de 
se transformer

Marché du Village
Une rénovation 
d’envergure, de nouveaux 
espaces et services
D’importants travaux ont été réalisés pour 
améliorer grandement le confort des 
commerçants et des clients. Refonte des 
sols, alimentation en eau et en électrici-
té des stands, avec de l’éclairage LED, 
création de toilettes, nouvelle toiture, 
ravalement extérieur, réfection du local 
technique, installation d’un local muni-
cipal… Voici quelques aménagements 
menés au niveau de la halle du marché 
du Village. À noter également que les 
quatorze portes ont été rénovées, avec 
l’ajout d’un doublage en plexiglas pour 
améliorer l’isolation. Les clients peuvent 
désormais profiter du réseau Wifi dans 
le marché et des écrans diffusent des 

informations sur les commerçants et 
des actualités de la commune. Enfin, un 
espace de convivialité permet de boire 
un verre au comptoir, tandis qu’une nou-
velle enseigne extérieure indique l’entrée 
du marché. ◆

Les travaux,
ce sont aussi :
 –  l’extension du cimetière 

de l’Orée du Bois, 
notamment du côté 
multi-confessionnel,

 –  la création de la rue 
Maryse Bastié vers 
la rue Claude Bernard,

 –  la requalification de
 la place Camille Saint-
Saëns, avec la création 
d’espaces conviviaux, 
d’une aire de jeux et 
d’une aire de fitness.

Visuel prévisionnel 
de la place Camille 

Saint-Saëns

Des emplois dans le BTP
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Votre quartier vous accompagne. Venez 
découvrir les opportunités d’emploi et de formations offertes actuellement
par le secteur du BTP.

Pour plus d’informations, contactez :
Ludovic Bakoyock - Facilitateur Clauses Sociales
(tel. : 06 20 78 29 83 - lbakoyock@roissypaysdefrance.fr)

Sabrina Naddari - Facilitatrice de Clauses d’Insertion
(tel. : 06 02 17 62 25 - snaddari@mderpf.fr)
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 Solidarité  
Écouter et accompagner

un soutien pour les aidants
Vous accompagnez un proche 
malade, handicapé ou dépendant ? 
Venez échanger autour d’un café 
lors d’une rencontre animée par 
un professionnel. Un mardi par 
mois, entre 17h et 18h30, le Café 
des aidants permet de partager 
son expérience et de retrouver 
des conseils dans une ambiance 
conviviale.
8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 
13 septembre, 4 octobre, 
8 novembre, 6 décembre.
Restaurant Le Centre
Centre commercial Les Flanades
Renseignements : 
01 34 38 20 09 (poste 2416).

Le CCAS met à la disposition des publics des dispositifs d’aide et de soutien selon 
les problématiques rencontrées. ll a aussi des missions d’accueil, d’écoute et d’orientation.

SERVICE DE LA SOLIDARITÉ COMMUNALE

Présentation en trois questions-clés
Qu’est-ce que c’est ?
Au sein du CCAS, on compte divers ser-
vices. Parmi eux, celui de la Solidarité 
Communale est composé d’assistantes 
sociales, de conseillers sociaux et d’un 
pôle secrétariat. Il accompagne le public 
autour d’un suivi social global.

Quelles sont ses missions ?
Il intervient notamment pour réaliser une 
expertise sociale de votre situation, dé-
fendre une demande d’aide financière 
auprès de la commission, constituer un 
dossier de surendettement, vous ac-
compagner dans le cadre d’une situation 

d’impayé de loyer, permettre l’accès aux 
droits et les maintenir ou encore établir 
une demande d’hébergement.

Comment en bénéficier ?
Le service Solidarité Communale 
propose une permanence sociale et 
d’urgence du lundi au vendredi de 9h 
à 17h (excepté le jeudi, de 13h30 à 
19h30). Après avoir évalué votre si-
tuation, un travailleur social vous ap-
portera une réponse et vous proposera 
un rendez-vous dès votre premier  
appel auprès de notre équipe de pro-
fessionnels.

Luttons contre la 
précarité énergétique
En lien avec Véolia, le CCAS peut octroyer, 
après étude de dossier, une aide financière 
exceptionnelle, grâce au dispositif Eau 
Solidaire. Elle permet de régler en partie ou 
totalement une facture d’eau, en fonction 
de la composition du foyer, de la situation 
budgétaire et de la consommation. Le CCAS 
est disponible pour tout conseil permettant de 
réduire votre dépense en eau, en adoptant 
quelques gestes écoresponsables.
Contact : Service de la Solidarité Communale
Tél. : 01 34 38 20 08/09 (étude de votre 
demande en commission).

Ateliers Prévention : 
pensez à vous inscrire !
Pour plus d’informations : 
01 34 38 20 09 (poste 24 16).
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Démocratiser la culture

 Parcours d’artistes en ville 

Réveillez l’artiste 
qui sommeille

en vous !
Les talents sarcellois et de la 
région sont mis à l’honneur 
dans le cadre de l’exposition 
« Parcours d’artistes en ville », 
organisée par la Ville et l’école 
d’art Janine Haddad. Amateurs 
comme professionnels sont in-
vités à se faire connaître pour 
proposer leurs œuvres, d’ici le 
10 mars. Parmi les techniques 
autorisées, on retrouve la pein-
ture, la photographie, le dessin, 
la gravure, la sérigraphie, le graf-
fiti, la lithographie ou la sculp-
ture. Outre celles des artistes 
sélectionnés, des productions de 
jeunes Sarcellois seront expo-
sées. Elles ont été réalisées dans 
le cadre d’un projet artistique 

d’embellissement des abords de 
leur collège, mis en œuvre avec 
le Réseau Mom’Artre, le Collectif 
Fusion et l’association des Com-
pagnons Bâtisseurs. ◆

Appel à participation disponible sur www.sarcelles.fr
Renseignements et inscriptions 
à l’école d’art Janine Haddad
Tél. : 01 39 90 54 17
Mail : ecoledart@sarcelles.fr
Site web : www.sarcelles.fr

Pour plus d’infos
Parcours d’artistes en ville
Exposition du samedi 26 mars au samedi 9 avril
Maison de quartier « Les Vignes Blanches »
Avenue Anna de Noailles
Entrée libre du mardi au vendredi de 14 h à 17 h, 
le jeudi de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h.

Ouvrir le champ
des possibles
Le 7 décembre a été signée une convention de 
partenariat pour l’éducation artistique et culturelle 
entre la Ville de Sarcelles et l’Académie de Versailles. 
C’est une belle forme de reconnaissance pour 
toutes les actions menées conjointement par 
les deux partenaires, une manière de formaliser 
et d’approfondir les politiques conjointes de 
développement au service de la réussite éducative. 
Cet outil a pour vocation de mieux coordonner,
co-construire et cofinancer les projets concertés 
en milieu scolaire, mis en œuvre sur la ville, en 
partenariat avec les structures municipales, et de 
favoriser les rencontres entre les acteurs éducatifs 
et culturels. Labellisée Cité Éducative, la Ville de 
Sarcelles œuvre pour l’égalité des chances et l’accès 
à la culture dès le plus jeune âge, un levier de réussite 
scolaire. Les équipements participent activement au 
déploiement d’une éducation artistique et culturelle 
plurielle (conservatoire, école d’art, Livre-échange, 
Maison du patrimoine, office culturel municipal, 
salles Malraux et Berrier).

Aux racines de la photographie
Au printemps, un curieux mini-bus 
sillonnera Sarcelles, Écouen, Arnouville 
et Bonneuil-en-France, pour initier jeunes 
et adultes à la création photographique.
 Le projet de résidence-mission, 
« Ici_Ailleurs », porté par les cinéastes 
Éloïse Baille et Gustavo de Mattos Jahn, 
permettra à chacun de découvrir le 
dispositif du sténopé, aussi appelé 
chambre noire. Le mini-bus, véritable 

appareil photo géant, se mue en laboratoire 
de développement des clichés et devient 
une fabrique autonome d’images. Ce 
projet, réalisé dans le cadre du Contrat 
local d’éducation artistique Roissy 
Pays de France, donnera lieu à une 
exposition en juin, au Musée national de la 
Renaissance à Écouen, des photographies 
prises du territoire, puis à une projection 
publique en septembre, à Sarcelles. ©
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ASSOCIATION MANDALIA

Un cocon ouvert aux femmes 
atteintes de cancer 

Associations

Cet accompagnement 
personnalisé, à la fois socio-
esthétique, psychologique et 
administratif, a pour vocation 

d’apporter bien-être et sérénité 
aux femmes pendant et après 
leur combat contre le cancer.

E n 2018, Laura Melloul, 
fondatrice de Mandalia, a 
décidé de s’engager pour 

apporter aux femmes atteintes de 
cancer tout le soutien et l’accompa-
gnement dont elles ont besoin. Cette 
Sarcelloise de 35 ans a ainsi souhai-
té s’engager pour la population de 
sa ville et a lancé ce projet autour 
d’un suivi social et solidaire. « Nous 
proposons un accompagnement per-
sonnalisé pendant et après les traite-
ments du cancer. Il est accessible à 
toutes les femmes, notamment celles 
résidant dans les quartiers les plus 
précaires. Écoute et bienveillance 
sont au cœur de notre démarche », 

souligne la jeune femme, diplômée 
d’orthopédie et en socio-esthétique. 
Avec le cancer surviennent de pro-
fonds bouleversements, comme la 
perte de cheveux ou parfois l’ablation 
d’un sein. Mandalia propose de fait 
des solutions pour répondre à ces 
effets secondaires (prothèse mam-
maire externe, lingerie adaptée, pro-
thèse capillaire, turban, produit d’hy-
giène et de soin, etc.).

Prendre soin de soi 
jour après jour

La reconstruction à mener est tout 
autant physique que psychologique. 
Quelle que soit la condition sociale 
de la patiente qui fait appel à Man-
dalia, les solutions proposées le sont 
avec le minimum de reste à charge 
possible. L’association travaille aussi 
beaucoup en lien avec les centres 
de soins, intervient à domicile si 
besoin ou redirige les patientes vers 
les partenaires adéquats pour des 
formalités administratives comme 
l’ouverture de droits. Mandalia, c’est 
une volonté de soutenir les femmes 
dans une épreuve de vie et d’offrir un 
accompagnement humain. Depuis 

2019, plus de 450 femmes ont été 
accompagnées. « Avec le soutien de 
la Ville de Sarcelles, de l’ARS et de 
la Région Île-de-France, l’association 
organise aussi des ateliers gratuits 
sur la thématique nutrition/santé.  
Après un temps de parole autour 
de la prévention du cancer par un 
professionnel, un atelier culinaire 
permet d’apprendre à réaliser un plat 
traditionnel de manière plus saine », 
confie Cynthia Mouyombo, adjointe 
au maire chargée de la santé et du 
médico-social. Prochains rendez-vous 
pour ces ateliers : les 15 mars et 
12 avril 2022 à la Maison de Quartier  
Valéry Watteau ! ◆

Association Mandalia
17 avenue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 39 94 30 96
Mail : laura.melloul@
mandalia.fr
Site web : mandalia.fr
Ateliers nutrition/santé 
sur inscription et limités à 
dix personnes par séance
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Vie locale

En quoi le lancement de l’OLVA était 
primordial pour la ville de Sarcelles ?
De nombreux Sarcellois donnent de leur 
temps aux autres au travers de nos asso-
ciations. La Ville s’engage auprès d’elles, 
matériellement et financièrement, malgré 
les contraintes budgétaires et la situation 
sanitaire. Avec l’Observatoire Local de la 
Vie Associative, nous souhaitons analy-
ser les évolutions des caractéristiques du 
mouvement associatif sarcellois pour re-
pérer ses besoins, adapter nos services et 
ajuster un plan d’actions efficace.

Cette démarche n’est que l’amorce d’une 
politique de soutien au long cours, qu’en 
est-il ?
Tout au long des années à venir, nous 
poursuivrons le dialogue et examinerons 
les conditions dans lesquelles la Ville 
continuera à accompagner les associa-
tions pour qu’elles poursuivent, dans de 
bonnes conditions, leurs missions. Ce 
premier observatoire local devrait être une 
véritable référence pour notre réflexion. En 
décembre, nous tiendrons des Assises de 
la vie associative pour présenter les ré-
sultats de cette étude et réfléchir aux ré-
ponses adaptées à apporter.

Questions à...
Antoni Yalap,
Adjoint au maire chargé 

de la vie associative.

« Apporter des réponses 
adaptées aux besoins 
de nos associations »

L’Observatoire Local  
de la Vie Associative  

en 3 questions-clés

La Ville a lancé, en décembre 2021, une étude 
afin de dresser un panorama du mouvement 
associatif et de mieux cerner ses spécificités, 

ses attentes et ses besoins. Explications.

Pourquoi créer cet outil ?
L’Observatoire Local de la Vie 
Associative (OLVA) est une dé-
marche permettant d’avoir une 
meilleure connaissance des as-
sociations de la ville (acteurs, 
champs d’action, attentes, be-
soins, etc.). In fine, elle a pour but 
de co-construire un plan d’action, 
avec tous les acteurs de la vie 
associative, afin de participer au 
développement du secteur.

Quelle est la 
méthode employée ?
Cette étude est basée sur une 
enquête de proximité réalisée 
auprès des associations du 
territoire sous forme d’un ques-
tionnaire au format papier ou 

numérique, ainsi que de plu-
sieurs tables rondes. Il s’agit 
aussi de croiser ces données 
avec celles compilées par l’IN-
SEE. L’objectif est de lancer 
une nouvelle dynamique pour 
fédérer tous les acteurs de la 
vie associative locale.

Quel est le calendrier 
de la démarche ?
 –  De janvier à mai 2022 : diffu-

sion du questionnaire et col-
lecte des données.

 –  De mai à septembre 2022 : 
analyse des données.

 –  De septembre à décembre 
2022 : restitution et travail par-
tagé pour définir les actions à 
mener. ◆

Pour en savoir plus
Mail : vie.associative@sarcelles.fr
Tél : 01 34 38 20 45
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 Propreté et cadre de vie 

L’affaire de tous !

Un effort collectif
« Nous devons tous être respectueux de 
notre environnement et de notre cadre 
de vie, jeter les poubelles dans les 
containers, respecter les jours de sortie 
pour la collecte des ordures ménagères 
et des encombrants. Chaque jour, près 
de 15 tonnes de dépôts sauvages sont 
ramassés par le service Propreté ur-
baine de la ville, c’est considérable et 
cela représente un coût financier impor-
tant pour la commune », note Sylvain 
Lassonde, conseiller municipal délégué 
au cadre de vie, à la qualité de vie et 
à la ville durable. Érigée comme l’une 
des priorités du mandat de l’équipe mu-
nicipale, la propreté urbaine doit réunir 
toutes les énergies et déclencher une 
prise de conscience collective pour être 
couronnée de succès.

Un engagement
constant de la Ville

Ainsi afin de faciliter le tri et d’encourager 
les bons gestes à adopter, la Ville a mis 
en place des bornes aériennes ou enter-
rées. Des points d’apport volontaire afin de 
rendre plus simples les usages, d’améliorer 
les questions de salubrité avec des bacs 
fermés empêchant la prolifération des rats 
au niveau des ordures ménagères parfois 
éventrées. De plus, ces bornes contribuent 
à un paysage urbain plus esthétique que 
les containers jalonnant les trottoirs et fa-
cilitent la circulation. Par ailleurs, en 2021, 
le tri sélectif a été mis en place auprès des 
copropriétés et des bailleurs du Grand En-
semble, par des bornes aériennes et enter-
rées. Enfin, le centre technique municipal 
s’est doté d’un mini centre de tri pour l’en-
semble des déchets récoltés par les agents 
de la Ville. Une action pour davantage trier 
et valoriser ces déchets.

Prévenir mais
aussi sanctionner

Sur la question du tri et des dépôts sau-
vages, les actions de prévention déve-
loppées par la Ville et les associations 
restent prioritaires, que ce soit auprès des 
scolaires, des Maisons de quartier ou lors 
d’événements municipaux. C’est aussi 
la mission de la Brigade de l’environne-
ment, créée il y a deux ans, qui comptera 
à terme six agents et un responsable : 
« Toutefois, nous n’excluons pas d’utiliser 
la sanction pour faire respecter les règles 
et participer à un cadre de vie agréable 
pour tous. En effet, la Brigade de l’envi-
ronnement peut verbaliser tout auteur 
d’un dépôt sauvage. N’oublions pas que 
la propreté est l’affaire de tous et que la 
coopération est indispensable pour rele-
ver ce challenge ! »

La propreté urbaine est une des priorités du mandat de votre Municipalité. 
En complément de la mise en place de bornes de tri sur le Grand Ensemble, 

d’actions de prévention et de répression, si nécessaire, nous comptons 
sur une prise de conscience de chacun pour exercer son devoir citoyen.

Des bornes d’apport 
volontaire pour 
simplifier le tri en ville.

Un mini centre de tri au centre 
technique municipal pour 
faciliter le travail des agents

Vie locale
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Un pont parfait entre passé, 
présent et futur

En mettant en regard notre Hôtel de ville, classé au patrimoine des Monuments 
historiques, et le Grand Ensemble, labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable », 

nous prenons conscience de la singularité de notre patrimoine au travers des siècles.

Une vue aérienne du 
Grand Ensemble, 

symbole de 
l’urbanisme des 

“Trente Glorieuses”.

L’ancien manoir de Miraville, qui abrite 
l’Hôtel de ville depuis 1963.

Patrimoine

MANOIR DE MIRAVILLE
L’âme du Village

L’actuel Hôtel de ville est abrité dans l’ancien manoir de Miraville. 
Une demeure construite en 1885 par Frédéric Aylé, un collectionneur 

strasbourgeois d’objets d’art, qui fut notamment maire de Sarcelles 
de 1878 à 1881 et de 1884 à 1896. Après plusieurs propriétaires à 

se succéder dans ses murs, il a été acheté par la Ville en 1963 pour 
y abriter les locaux de la mairie. Le maître d’œuvre du manoir, Paul 

Boeswilwald, était architecte des Monuments historiques et disciple du 
célèbre Eugène Viollet-le-Duc, à qui l’on doit notamment la restauration 
de Notre-Dame de Paris. Avec ses colombages dignes des plus belles 

maisons du XIXe siècle de Strasbourg et son escalier d’honneur, il est 
un monument du Village que vous connaissez tous et appréciez. Sans 

surprise, il a été classé à l’inventaire des Monuments historiques en 
2011. Si ses murs pouvaient parler, nul doute qu’on pourrait entendre 

les nombreuses histoires dont regorge le manoir de Miraville…

GRAND ENSEMBLE
Un symbole du XXe siècle
L’Hôtel de ville du Village est aux antipodes du Grand Ensemble et c’est ce qui fait aussi la singularité 
de Sarcelles. Afin d’atteindre un objectif de constructions fixé par le gouvernement français, de 
grands chantiers, comme celui du Grand Ensemble, sont lancés. Plus de 13 000 logements, des 
équipements scolaires et commerciaux sont confiés en 1955 aux architectes Roger Boileau et 
Jacques Henri-Labourdette. Une opération dantesque qui s’étalera sur vingt ans. Un quartier, conçu 
comme une ville pour y accueillir simultanément de l’habitat, des activités, des commerces ou 

encore des bureaux. Enfin, une vie ! Une trame orthogonale 
avec des îlots fermés ou semi-fermés, autour de places et 
de jardins. Une hiérarchisation des espaces extérieurs est 
prévue pour différencier ceux carrossables et ceux piétons. 
Les Sablons est le premier quartier à sortir de terre. Sarcelles 
devient un symbole des premiers grands ensembles comme 
icônes de l’urbanisme des “Trente Glorieuses”. Ce patrimoine 
fait aujourd’hui l’objet du label « Architecture Contemporaine 
Remarquable », visant à « sensibiliser sur son intérêt et à 
faire évoluer le regard des différents publics sur ce sujet ». 
Demain, avec notamment le projet de requalification de l’îlot 
de copropriétés dégradées « Entrée de ville », une partie 
du Grand Ensemble des Lochères passera de symbole du 
XXe siècle à un modèle de la ville durable du XXIe siècle.©
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Expression politique

Tribune de la Liste Bleue 

LOGEMENT SOCIAL :  
POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE 
ET PARTENARIALE

A vec près de 55 % de HLM, Sarcelles fait partie 
des 30 premières villes en France où le taux de 

logements locatifs sociaux est le plus élevé. La demande 
ne cesse de croître face à une offre rare et à un délai 
d’attente prolongé, pour un parc social que nous avons 
à cœur de rénover, à l’aide notamment des dispositifs 
ANRU dans le respect du cadre législatif qui nous est 
imparti.
À Sarcelles comme ailleurs, la crise sanitaire a forte-
ment perturbé les congés de logements car les familles 
réduisent leur mobilité. D’autre part, les opérations de 
renouvellement urbain impliquent la démolition d’im-
meubles et le relogement de plus de cent ménages.

Pour favoriser la mixité sociale, l’État et Action Logement 
(acteur de référence du logement social et intermédiaire 
en France) financent la construction de logements so-
ciaux. Ils disposent de la proportion de logements la plus 
importante et attribuent 60 % des logements à un public 
prioritaire puisé dans un vivier départemental et régional.

Les Sarcellois ressentent alors une injustice sociale et 
territoriale. Nos administrés nous demandent fréquem-
ment, avec incompréhension, pourquoi la priorité n’est 
pas accordée à des familles ayant un lien avec la ville ? 
Nous leur apprenons que le contingent municipal repré-
sente en pratique 10 % seulement des logements so-
ciaux, ce qui est loin de répondre aux quelque 6 000 de-
mandeurs actifs dans la commune. 

Pour répondre à cette problématique, nous avons proposé 
au Préfet Délégué à l’Égalité des Chances un partenariat 
plus actif, afin d’obtenir une meilleure répartition des de-
mandeurs locaux en attente d’un logement. La loi SRU 
impose aux Maires de disposer de 25 % de logements 
sociaux dans leur commune. Les Maires qui respectent 
cet article de loi doivent être consultés sur les attributions 
de logements réalisées par la Préfecture. 

À l’heure où l’élection présidentielle amène les candidats 
à débattre des grandes réformes à mener pour notre 
pays, il est temps de remettre les Maires au cœur de 
la politique de peuplement dans leur propre commune 
car ils sont les mieux placés pour l’élaborer, voire pour 
la conduire. 

Qui mieux que le Maire, premier défenseur des habitants et 
de sa ville, pour mener à bien une politique ambitieuse en 
matière de logement social et favoriser une réelle mixité ? 

Élie Krief, pour le Groupe Liste Bleue

Tribune du groupe Socialistes  
Républicains et apparentés 

SARCELLES CHANGE ! 

S i la traditionnelle période des vœux est terminée, que 
l’occasion nous soit donnée ici de souhaiter à chaque 

Sarcelloise, chaque Sarcellois, une très bonne année. 
Ces premiers mois de 2022 ont commencé pour Sarcelles 
par de bonnes nouvelles. 
Les faits parlent d’eux-mêmes. Après des années de 
constructions immobilières concédées sans plan d’en-
semble, sans vision stratégique, contribuant à bétonner et 
engorger notre ville, c’est un travail de développement équi-
libré, soucieux d’environnement et de mixité sociale qui est 
à l’œuvre. Le projet du Cèdre Bleu, dont le promoteur vient 
d’être choisi, répondra à cette exigence forte de qualité : 
celle d’un écoquartier donnant sur un parc arboré et ouvert 
au public, à proximité d’un pôle socioculturel. 
La construction d’un nouveau commissariat a été annoncée 
par le Gouvernement : aucun maire avant Patrick Haddad 
n’avait obtenu un tel engagement pour les Sarcellois. 
Grâce au travail de Patrick Haddad et de Laura Menaceur, 
adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme et au renouvelle-
ment urbain, le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (ANRU 2) se traduira par une requalification du 
Grand Ensemble pour un montant de 140 millions d’euros, 
avec la construction d’une salle de spectacle adaptée aux 
besoins de Sarcelles. 
La requalification des Flanades sera bientôt une réalité : les 
premiers travaux débuteront en 2022, et à terme, le visage 
du centre sera transformé. 
La Ville a su également convaincre les services de l’État de 
la nécessité d’aider les copropriétés les plus en difficulté : 
51 d’entre elles bénéficieront d’une Opération de Requalifi-
cation des Copropriétés Dégradées (ORCOD), grâce à un 
fonds de 140 millions d’euros pendant une durée de 14 ans. 
4 200 logements, et 12 000 habitants, bénéficieront de ce 
travail mené par la Ville. 
La Maison du numérique, portée par la Communauté d’Ag-
glomération Roissy Pays de France, est actuellement en 
construction et sera un équipement phare au service des 
habitants. Le projet d’implantation de filières universitaires 
nommées Maker School, grâce à l’université de Cergy- 
Pontoise, dynamisera Sarcelles et la connectera avec 
l’avenir, celui de nos jeunes. 
Sarcelles change, et l’opposition municipale peut continuer 
sur sa lancée et agiter ses campagnes de désinformation : 
un mensonge répété dix fois reste un mensonge. 
La vérité, c’est que Sarcelles a retrouvé le chemin de l’ave-
nir et des projets qui seront utiles aux Sarcellois. 

Shaïstah RAJA – Présidente du groupe Socialistes 
Républicains et apparentés
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Expression politique

Tribune de l’opposition

DES PROJETS EN TROMPE-L’ŒIL ! 

P endant leur mandat, François Pupponi et Annie Pe-
ronnet avaient initié deux projets emblématiques 

pour Sarcelles. Il s’agissait de reconstruire un commis-
sariat neuf pour en finir avec les locaux vétustes de l’ave-
nue du 8 Mai, et d’acquérir le Cèdre Bleu pour en faire 
un pôle culturel et le poumon vert de la ville. 

Ces deux belles initiatives ont malheureusement été 
récupérées, détournées de leur sens et vidées de leur 
substance par le maire actuel. 

Patrick Haddad envisage en effet de reconstruire le com-
missariat en plein milieu du centre sportif Nelson Man-
dela à la place de l’historique terrain Christanval. 

La sécurité publique est essentielle mais quel curieux 
symbole, quel désastreux message pour le sport et 
la jeunesse que de détruire un stade utilisé quotidien-
nement par les associations et les habitants ? Alors 
que pendant vingt ans, l’équipe municipale précédente 
avait patiemment construit des infrastructures sportives 
d’excellence, que celles-ci sont aujourd’hui reconnues 
puisque des grandes nations olympiques envisageaient 
de les utiliser comme centre d’entraînement pour les JO 
de 2024, le maire veut les détruire. 

Cette décision est incompréhensible, d’autant qu’il y a 
d’autres emprises disponibles (celle du dôme notam-
ment) pour construire ce commissariat et permettre de 
concilier une politique de sécurité exigeante avec le  
respect des usagers du centre sportif sans sacrifier la 
jeunesse. 

Au Cèdre Bleu, c’est encore pire. Alors que nous avions 
proposé d’y réaliser un projet culturel, artistique (une 
école d’arts plastiques et de danse, une médiathèque et 
de nouveaux locaux pour le conservatoire) et de mise 
en valeur de la nature (avec l’ouverture du petit Rosne), 
le maire a dévoilé un projet uniquement fondé sur le bé-
tonnage (avec la construction de 455 logements !) qui va 
défigurer le parc et engorger ce quartier paisible d’une 
circulation infernale. 

Nous nous opposerons en l’état à ces projets et ferons 
tout pour qu’ils retrouvent le sens que nous avions voulu 
leur donner.

Pour que vive Sarcelles ! 

Tribune du Groupe PCF  
et Citoyens Engagés

FIÈR.E.S D’ÊTRE VOS ÉLU.E.S

U ne triste musique lancinante rythme notre vie poli-
tique : elle nous parle de déception, de non-respect 

de la parole donnée, de racisme, d’égoïsme parfois même 
de corruption.
C’est la raison pour laquelle nous vous disons au-
jourd’hui : ne vous laissez pas prendre au piège.

Non ! Tous les élus ne sont pas comme ça ! Et nous 
sommes fiers de pouvoir vous le démontrer en vous  
décrivant l’action du groupe des élus communistes et ci-
toyens engagés de Sarcelles.

Nous participons avec nos collègues de la majorité à 
tous les grands projets : du Cèdre Bleu aux enjeux de la 
Culture urbaine, de la rénovation des logements à celle 
des copropriétés. Des actions conduites pour la jeunesse 
aux innovations les plus audacieuses dans le domaine 
du numérique.

Nous contribuons à ces projets avec notre regard. Avec 
nos expériences et notre fougue.

Mais nous sommes aussi des élus du quotidien : attentifs 
à la propreté d’un quartier. Agissant quand les factures 
de chauffage menacent l’équilibre des budgets fami-
liaux. Aux côtés des locataires en lutte pour un logement 
décent. Aux côtés des usagers de la Poste. Aux côtés 
des salariés de la santé et pour la défense de l’hôpital.

Nous intervenons dans le respect de nos partenaires 
avec notre originalité. Avec, par-dessus tout, la volonté 
d’être utiles. Pas l’un d’entre nous ne fait carrière. Pas 
l’un d’entre nous n’exerce sa délégation pour lui-même. 
Nous sommes au service des Sarcelloises et des Sar-
cellois.

Une musique différente certes ! Mais qui redonne espoir. 

Un espoir que nous vous proposons de partager.

Bonne année 2022 !

Manuel Alvarez,  
Président du Groupe PCF et Citoyens Engagés.
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Vie pratique

État civil
 Naissances 

Novembre 2021
AHMED Aidan
BAGU Luca
RAFIN NGUYEN Ronny, Vu Thien Long
SEHRANE Zahra
TASTAN Ayliz 

Décembre 2021
ABRAHAMIAN Samuel
DURAL Melisa
KALONJI TSHIBASU Alicya-
Gabriel, Claudine, Pascaline
LAHOUEL Zayn
NELSON Sweentiana
ORELIEN Samira, Léa
SACKO Youssouf
SANON Dorian, Ewan
SIMON Rayan

Janvier 2022
CISSÉ Assia, Tiguidanké
MASSON FRANÇOIS Djenahylane
SAEED Rashid, Ahmed

 Mariages
Novembre 2021 
ATLAN Jérémy, Emile et AZOULAY 
Sharon, Emilie, Esther
ELBAZ Mickaël, Jacques, 
Armand et ZERBIB Léa
ASAMOAH Kwaku et APPIAH Rosina

Décembre 2021
CHUKWU Jude, Tony et 
EGELE Chikamnele
KARACA Ömer, Faruk et 
HABRACHE Sara

Janvier 2022
MARCIANO Elie, Yohai et 
MOUYAL Eden, Mazal, Rachel
LAGAB Kamel et MEFTAH Aldjia
BALDE Algassimou et DIAKITÉ Adama

 Décès
 
Novembre 2021
DELAFLORE Paul
HENRANDORENA-BERGANZA 
Maria, Del, Pilar
NACCACHE Sauveur, Claude

Décembre 2021
AUDIBERTI Alexandre
CESAR Victoria, Izabel
COCHINARD André, Gaston
COLIN Anne-Marie, Geneviève
DESCHAMPS Françoise, 
Marie, Hélène
HOZI Yako
KHEMCHANE Akima
LAMBERT Josette, Suzanne, 
Marie, Henriette
PETRESCU Eufrosina
WONGWANDEE Watcharee

Janvier 2022 
BENCHIMOL Maurice, Albert
BRUNA Georges, Claude, 
Henri, Raymond
DOMINGUES Ermelindo, Aurélio
FOURNIER Josiane, Lucienne
JANNY Thérèse
MUHAMMAD Arshad
PINEAU Christian
VIGNON Nicolas, Paul

Jean-Claude Marquet
Le « Monsieur Travaux »
de Sarcelles s’en est allé
Jean-Claude Marquet est 
décédé, fin 2021, lors de sa 67e 
année. Ce Breton a débuté sa 
carrière au service de la ville 
de Sarcelles à l’approche de la 
trentaine. Ancien directeur des 
Travaux, il était doué du sens du 
service public. Professionnel et 
rigoureux, il affichait une parfaite 
connaissance des bâtiments 
sarcellois sur lesquels il avait été 
amené à intervenir.

Hommage
Michel Pacaud : une figure 
du monde associatif Sarcellois
Michel Pacaud, dit « le grand-père », 
bénévole dévoué pour son prochain, est 
décédé le 2 janvier 2022. Cet ancien 
officier de marine et ingénieur avait 
créé à la retraite le service Étrangers 
du Secours catholique. Pendant plus 
de vingt ans, il a accueilli, aidé et 
accompagné des migrants. Formé au 
droit des étrangers, il avait transmis 
son expérience à des animateurs 
et animatrices de l’association. Il a 
également participé à la fondation du 
Collectif Sarcelles Migrants. Ceux qui 
ont eu l’occasion d’œuvrer à ses côtés 
saluent la grande humanité de cette 
« voix de stentor au cœur d’or ». 

Centre de vaccination de Sarcelles
Route des Réfuzniks
Tel : 01 34 45 74 02
Mail : rdv.vaccin@sarcelles.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 17 h.

 Vaccinodrome 
Près de 240 000 patients vaccinés
Le centre de vaccination de Sarcelles est le plus grand du Val-d’Oise avec 
une capacité maximale de 15 000 vaccins par semaine. Au total, près de 
240 000 patients, venant de tout le département et au-delà, ont été vaccinés. 
À noter que notre vaccinodrome est l’un des rares de France à avoir été ouvert 
en continu depuis le 10 janvier 2021. Il fermera ses portes le 31 mars 2022. 
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Journées 
internationales 
des droits 
des femmes
AUTRICES DE BANDES 
DESSINÉES – DES 
PIONNIÈRES AUX 
CONTEMPORAINES
Du lundi 7 au 
vendredi 25 mars
Une exposition en forme 
de voyage au féminin 
de la bande dessinée des 
années 1970 à nos jours.
Livre-Échange
72 rue Pierre Brossolette
Entrée libre
Renseignements au 
01 39 93 07 82 ou par mail :
l.bertrand@sarcelles.fr

MOON, IN YOUR 
BLACK EYES
Mardi 8 mars
Huit jeunes femmes 
évoluent dans ce spectacle 
de danse, mis en scène 
par Giovanni Martinat.
20 h 30
Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 51

SIMONE VEIL, LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE
Jeudi 10 mars
Cette pièce de théâtre, d’après 
« Une vie » de Simone Veil, 
est un vibrant hommage 
aux combats de cette femme 
hors du commun. 
20 h 30
Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 51

DU CÔTÉ DES FEMMES !
Samedi 12 mars
Exposition, ateliers, table 
ronde, documentaire et débat.
À partir de 14h
Maison de Quartier 
« Les Vignes Blanches »
9 avenue Anna de Noailles
Entrée gratuite

MARS
Tété-Michel 
Kpomassie
Samedi 12 mars

Rencontre avec un homme 
au parcours hors du commun, 
de l’Afrique au Groenland.
15 h
Livre-Échange
72 rue Pierre Brossolette
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail :
l.bertrand@sarcelles.fr

Fleurs noires
Dimanche 13 mars
Hommage au bandonéoniste 
argentin Astor Piazzolla 
par neuf instrumentistes 
passionnées.
16 h
Auditorium Gérard Grisey 
du conservatoire
2 avenue Paul Langevin
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 51

Narcisse
Vendredi 18 mars

Cet opéra résonne à notre 
époque comme une réflexion 
sur la construction de notre 
identité et de notre rapport 
à l’image.
20 h 30
Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 51

Hepta, conte 
alchimique 
& musical
Samedi 19 mars

2552. Un monde sans lumière 
et une société déshumanisée. 
Un conte où la poésie des 
mots et des notes touche 
en plein cœur.
16 h
Salle Jacques Berrier
Rue Pierre Brossolette
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Angélique Kidjo 
Mardi 22 mars

Dans le cadre du Festival 
PassWorld, l’artiste sera de 
passage pour présenter un 
nouvel album entre afro-pop, 
dance-hall, hip-hop et alt-R&B.
20 h 30
Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 51

Léo Brière, 
l’expérience 
interdite
Samedi 26 mars
Ce mentaliste dépoussière la 
discipline pour vous permettre 
de libérer l’intégralité de 
vos capacités cérébrales. 
Oserez-vous ?
20 h 30
Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 511

Astor Piazzolla, 
l’ancien et 
le moderne
Jeudi 31 mars
Conférence par Bernard 
Leuthereau sur l’œuvre de 
ce musicien argentin engagé. 
18 h 30
Auditorium Gérard Grisey 
du conservatoire
2 avenue Paul Langevin
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

AVRIL
Les Pompières-
Poétesses
Samedi 2 avril
Dans le cadre du Printemps 
des poètes, ce duo déclamera 
des vers, tirés au sort par le 
public. Au menu : interaction, 
humour et poésie.
15 h
Livre-Échange
72 rue Pierre Brossolette
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail :
l.bertrand@sarcelles.fr

Catherine Lara
Vendredi 22 avril
Virtuose de l’archet, Catherine 
Lara nous fera redécouvrir 
ses nombreux succès. Pour 
l’occasion, des élèves de 
l’orchestre symphonique du 
conservatoire de Sarcelles 
ont répété trois morceaux 
avec l’artiste et se produiront 
à ses côtés.
20 h 30
Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements 
au 01 34 38 20 51
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