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Chères Sarcelloises, chers Sarcellois, 

I l  y a un an, les vacances de la Toussaint étaient 
endeuillées par le lâche et ignoble assassinat de 
Samuel Paty. Elles se refermaient deux semaines 

plus tard sur l’attentat à la basilique Notre-Dame de 
Nice, où trois personnes perdirent la vie. En ces jours de 
novembre, j’ai également une pensée émue à l’égard de 
toutes celles et tous ceux, si nombreux, qui furent em-
portés par les attaques de Paris le 13 novembre 2015. 

Ceux qui attaquent la République, 
ceux qui répandent les larmes et la 
peur s’appuient sur une idéologie qui 
n’a d’autre but que la mort et la déso-
lation. Face à ces actes odieux, nous 
avons le devoir non seulement de 
mener le combat sécuritaire et antiter-
roriste, mais aussi de célébrer la vie, 
et de favoriser le développement de 
chacun, l’égalité des chances, la promesse d’un avenir 
possible. Sarcelles, en la matière, révèle des talents et 
mobilise des énergies considérables. 

Du talent et de l’énergie, les Sarcellois et notam-
ment les plus jeunes, n’en manquent pas. C’est le cas 
d’Océane Babel, jeune joueuse de tennis formée au sein 
de l’AASS, soutenue par la Ville et le Département, et 
première française de sa catégorie. Elle représente un 
espoir pour le monde du sport et une fierté pour Sar-
celles. 

Ce développement de l’excellence sportive, nous le 
poursuivons à travers la création d’une école municipale 
de boxe et de sports de combats, tant attendue par de 
nombreux jeunes. Je m’y étais engagé, c’est désormais 
une réalité. 

L’éducation est pour Sarcelles un chantier prioritaire : 
elle est notre raison d’agir. L’avenir des enfants se 
construit chaque jour dans les écoles, collèges et 

lycées, et à travers les activités proposées par les ser-
vices de la ville. Nous pouvons être fiers d’être l’un des 
deux plus grands sites de France disposant du label 
“Cité éducative”, qui permet de bénéficier de moyens 
supplémentaires pour la réussite des élèves. Notre 
Université populaire redémarre en accueillant Raphaël 
Enthoven, philosophe, puis Pap Ndiaye, directeur du 
musée national de l’Histoire de l’immigration. 

Sarcelles rime enfin avec vie culturelle. Elle y est in-
tense, dès le plus jeune âge, les petits peuvent éprou-

ver le plaisir de jouer du violon 
grâce au dispositif “Un violon dans 
mon école” initié avec la Fondation 
Vareille. Les jeunes de 18 ans béné-
ficient désormais d’un pass culture 
permettant d’accéder à une vaste 
offre artistique et culturelle. Notre 
biennale de la gravure, pour sa 
vingtième édition, célèbre le bassin 

méditerranéen. Elle rayonne à l’international, et fait bril-
ler notre ville. 

Sport, éducation, culture : en favorisant les activités qui 
nourrissent l’esprit, qui développent la performance et 
l’épanouissement physiques, Sarcelles prépare celles 
et ceux qui seront les citoyens de demain. 

Grâce à la ville, grâce aux associations, grâce aux 
enseignants, la République sera plus forte. Nous le 
devons, à Samuel Paty, à Jonathan Sandler, à toutes 
celles et ceux qui consacrent leur vie à la réussite de 
nos jeunes. ◆

Fidèlement. 

Votre Maire, 
Patrick 
Haddad

« révéler  
des talents, mobiliser 

des énergies! »

 Bien vivre à Sarcelles  

La ville de l'éducation,  
du sport et de la culture 
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En images

Cett e page vous 
est dédiée

 Voici une sélection de photos réalisées par 
les habitants de la Ville et envoyées pour 

diff usion dans le cadre du rendez-vous du 
"Jeudi photo" ou sur les réseaux sociaux. 

Cett e page vous 

www.sarcelles.fr
  @sarcellesmaville 
 @VilledeSarcelle  
 ville_de_sarcelles

Sarcelles •  n°62  novembre - décembre 
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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 et discriminations, 
une politique volontariste de transmission de la mémoire auprès du grand public. Une action tournée vers 
toutes les générations et toutes les cultures, qui repose notamment sur les cérémonies commémoratives.

Commémoration des 60 ans du 17 octobre 1961

Commémoration du 11 novembre.

Commémoration du 19 mars 1962Commémoration de la Libération de Sarcelles

Sarcelles • n°62  novembre - décembre 
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Grand Forum associatif et sportif

Tous enfin réunis !  
Plus de 100 stands associatifs variés, regroupés au centre sportif Nelson Mandela, plus 
de 2 000 visiteurs sarcellois, de nombreuses démonstrations et des initiations appréciées par 

tous : ce rendez-vous de la rentrée a rempli son contrat de fort belle manière. Pour  
la première fois, il couplait le forum des associations et la fête du sport. Un pari réussi ! 

Les acteurs associatifs et les habitants ont été avant tout heureux de se retrouver et de se 
rencontrer pour l’un des temps forts du vivre ensemble à Sarcelles. Retour en images sur une 

journée festive, conviviale, familiale et intergénérationnelle, sous un beau soleil de fin d’été.

Ça se passe à Sarcelles
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La magie de Noël à Sarcelles  

Ça se passe à Sarcelles

Entre le concours d’illuminations et le marché,  
deux occasions pour donner à notre ville un souffle de féerie et 

de magie à l’occasion des fêtes de fin d’année. Présentation.

faites briller notre ville
Du 1er au 15 décembre, inscrivez-vous pour participer au 
grand concours de décorations et d’illuminations de Noël. 
De nombreux lots sont à gagner. En décorant votre balcon, 
votre jardin, votre fenêtre, ou votre vitrine de commerce, 
vous participez à l’embellissement de notre commune 
et à donner un air de fête en cette période propice à la 
générosité et aux retrouvailles familiales. Point important : 
les décorations doivent être visibles depuis la voie publique 
afin que le jury puisse rendre son verdict. Parmi les critères 
de sélection figurent notamment l’originalité, la créativité, 
la faible consommation d’énergie et la réalisation des 
décorations, notamment par l’emploi de matériaux de 
récupération. Trois catégories seront récompensées par 
le concours : Maisons, Appartements et Commerces.

UN MARCHÉ ET DES 
FESTIVITÉS MAGIQUES

Rendez-vous le samedi 11 décembre, de 10h à 19h, et 
le dimanche 12 décembre, de 10h à 18h, pour profiter du 
marché de Noël, dont les chalets seront installés au sein 

du jardin public Charles Antin. Les festivités seront lancées 
le samedi à 11h par l’Union musicale sarcelloise. Puis, les 

enfants auront l’opportunité d’assister au spectacle « La 
navette enchantée (séances à 14h et à 16h à la salle André 

Malraux). Enfin, la journée du samedi se clôturera par 
un feu d’artifice au boulodrome de l’association « La 

boule sarcelloise » à 18h30, après une marche aux 
lampions au départ de la salle Jacques Berrier à 18h. 

Le dimanche, place à un spectacle de l’ASS Danse 
à 13h30, puis à la diffusion du film « Pinocchio » 
à 15h à la salle André Malraux. Pendant toute la 

durée du marché, un cracheur de feu, le Père Noël, 
une ferme pédagogique, un stand de maquillage 

et d’autres animations seront aussi à retrouver !

Plus d'informations sur
Pour envoyer votre candidature, transmettez votre 
nom, votre prénom, votre adresse et une photo/
vidéo des illuminations à : protocole@sarcelles.fr



Dossier

Au service de la réussite
des jeunes Sarcellois

La Ville a choisi de déployer 
des politiques éducatives 
ambitieuses sur son 
territoire en travaillant de 
manière transversale avec 
tous les services en lien 
avec l’éducation. Dans ce 
cadre, elle développe divers 
dispositifs et partenariats 
forts, à l’image du Projet 
Local d’Éducation, de 
la Cité Éducative, du 
Programme de Réussite 
Éducative, du Contrat 
Local d’Accompagnement 
à la Scolarité ou encore de 
l’IdeasBox. Tour d’horizon de 
ces actions phares mises en 
place au quotidien pour ouvrir 
le champ des possibles de 
tous nos jeunes Sarcellois !

Politiques éducatives

08 Sarcelles •  n°62  novembre - décembre 
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Dossier

U ne ambition collective pour notre jeu-
nesse ! Labellisé en 2019, le territoire 
sarcellois a reçu une enveloppe de 

deux millions d’euros afin de déployer sur trois 
ans une politique de prise en charge éducative 
renforcée et intensive des enfants et des jeunes, 
dès la naissance et jusqu’à leur insertion profes-
sionnelle, avant, pendant et après le cadre sco-
laire. Un programme collégial et de terrain, qui 
s’étire sur une soixantaine d’actions. Leur but : 
conforter le rôle de l’école, promouvoir la conti-
nuité éducative et ouvrir le champ des possibles. 
En premier lieu, tout est mis en œuvre pour re-
donner aux parents leur rôle d’éducateurs. Ils 
sont en effet le premier cercle touché par la Cité 
éducative, dont le soutien à la parentalité est une 
priorité. À titre d’exemple, en 2020, l’association 
Alter Ego a initié une formation à la fonction de 
parents d’élèves élus pour les familles des col-
lèges Évariste Galois, Jean Lurçat et du lycée 
Jean-Jacques Rousseau. Pour l’année scolaire 
2021/2022, l’expérience sera déployée pour les 
collèges Chantereine, Anatole France et le lycée 
La Tourelle.

Soutenir et transmettre
Toujours pour soutenir la parentalité, un projet de 
crèche éphémère au centre social Lochères pro-
posera aux mamans, dont la langue maternelle 
n’est pas le français, de disposer d’un mode de 
garde et d’ateliers de socialisation pour leur enfant. 
Elles pourront ainsi assister à des cours de fran-
çais au sein des collèges Évariste Galois et Jean 
Lurçat. L’objectif : leur offrir notamment l’opportu-
nité de favoriser la réussite scolaire future de leurs 
enfants. La Cité éducative, c’est aussi un axe fort 
autour du mentorat, assuré par l’association Cam-
plus, montée par deux jeunes Sarcellois. Lors de 
l’année scolaire 2021/2022, quarante élèves du 
lycée Jean-Jacques Rousseau ont l’occasion de 
participer à un programme ambitieux de partage, 
d’échange et d’apprentissage, prodigué par des 
jeunes bénévoles de 19 à 24 ans, diplômés ou en 
études supérieures (ateliers d’orientation, d’écri-
ture de CV, de prises de parole etc.). Ou comment 
un jeune offre son expertise, ses connaissances 
et ses compétences au profit du développement 
d’un autre jeune pour lui permettre d’atteindre ses 
objectifs personnels et professionnels.◆

Au service de 26 000 jeunes Sarcellois, âgés de 0 à 25 ans, 
et de leurs familles, la Cité éducative de Sarcelles est une grande 

alliance éducative, portée par l’Éducation nationale, la Ville et 
l’État. Deux axes forts : le soutien à la parentalité et le mentorat.

Sarcelles, plus grande  
CITÉ ÉDUCATIVE  

d’Île-de-France !
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Dossier

CLAS : un appui 
en soutien de l’école 
Soutenu par les associations locales, le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité regroupe un certain 
nombre d’actions en complémentarité de l’école afin 

d’amener les jeunes 
à la réussite. Hors 
temps scolaires, 
ce sont notamment 
des créneaux 
dédiés, dans les 
centres sociaux 
de la ville, ou au 
sein d’associations, 
pour notamment 
prévenir le 
décrochage scolaire 
et favoriser l’égalité 
des chances.

Une action concertée 
et partenariale
Le Programme de Réussite Éducative 
ne saurait fonctionner sans un lien 
fort et étroit entre les structures et les 
familles. En effet, ce dispositif, financé 
par l’État et la Ville de Sarcelles, met 
en jeu une équipe pluridisciplinaire 
de soutien (coordinatrice, éducatrice 
spécialisée, référents de parcours, 
accompagnateurs éducatifs, etc.) 
au service d’un accompagnement 
personnalisé de l’enfant, présentant des 
signes de fragilité, et de sa famille. Tout 
ce travail est effectué en concertation 
entre les divers partenaires afin d’arriver, 
à terme, à favoriser l’autonomie des 
familles suivies au sein du dispositif.

« Tous les acteurs 
mobilisés pour 

la réussite des jeunes »

Shaïstah 
Raja, adjointe 
au maire, chargée 
de l’éducation 
et des nouvelles 
technologies.

Parole d'élue

Le Programme de Réussite 
Éducative et la Cité éducative 
constituent des investissements 
financiers et humains 
conséquents, au long cours, 
au service de la réussite de 
nos jeunes Sarcellois, avec de 
multiples partenaires, sans qui 
rien ne serait possible. Outre nos 
actions fortes sur la parentalité 
et le mentorat, nous poursuivons 
toujours nos projets initiés 
dans le cadre des Vacances 
apprenantes, à l’image du soutien 
scolaire et des ateliers nutrition, 
confiance en soi, culture et sport, 
comme nous l’avons fait cet été et 
lors des congés de la Toussaint.

IdeasBox : la culture et le 
numérique au cœur des quartiers 
Vous connaissez certainement cette médiathèque en kit mobile, 
déployée au pied de chez vous en moins de vingt minutes pour 
vous offrir un espace culturel de plus 100 mètres carrés ! Acquis en 
2016 par la Ville de Sarcelles, cet outil, imaginé par Bibliothèques 
sans Frontières, va à la rencontre des habitants, parfois éloignés 
de la culture. En 2019, un deuxième équipement, cette fois-
ci centré autour de la santé et du handicap, est venu renforcer 
l’action municipale. Récemment, l’IdeasBox propose tout un volet 
d’animations, créés par la municipalité, autour de l’éducation à 
l’environnement et de la sensibilisation à la propreté urbaine.
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Dossier

École municipale des 
sports de contact

UN NOUVEL OUTIL 
PÉDAGOGIQUE 
D’ÉDUCATION PAR 
LE SPORT 

À l’instar de l’école municipale de football, 
cette nouvelle structure compte frapper un 
grand coup dans la paysage sarcellois ! 
Englobant différentes disciplines comme 
la savate boxe française ou encore le kick 
boxing, elle est née à l’initiative de Gérardo 
Bonio, fondateur du Savate Boxing Club 
Sarcelles, Youri Mazou Sacko, adjoint 
au maire, délégué au Sport et Patrick 
Haddad, maire de Sarcelles. La Ville se 
dote ainsi d’un nouvel outil pédagogique 
pour transmettre aux jeunes les valeurs du 
sport et principalement de ces disciplines 
de contact, comme le respect, la discipline 
et la camaraderie. En effet, les jeunes 
combattants auront l’opportunité d’être jugés 
et de juger leurs camarades, en endossant 
le rôle d’arbitre. L’école se destinera aux 
jeunes âgés de 8 à 15 ans et débutera ses 
interventions en milieu scolaire et lors des 
stages pendant les vacances. Un leitmotiv : 
se développer et mener des actions autour de 
la prévention et l’accompagnement scolaire.
Contact : Service des sports 
au 01 34 04 34 20

École municipale de football 

 Une véritable ÉCOLE de la vie
Cette structure municipale, partie prenante du Programme de Réussite Éducative 
et de la Cité éducative, réunit une équipe de professionnels passionnés tournés vers 

un objectif : transmettre des valeurs de respect, de solidarité et de citoyenneté.

C réée en 1996, l’école mu-
nicipale de football est au-
jourd’hui bien plus qu’une 

opportunité pour les 8-15 ans de 
taper le ballon rond. Autour d’Ate 
N’Zete, responsable de la structure, 
de l’équipe d’éducateurs, d’éduca-
trices et des nombreux partenaires, 
c’est une école de la vie à laquelle 
participent chaque année 400 jeunes 
inscrits, et plus encore - près de 1 
500 - si on compte les enfants tou-
chés par les actions sur le temps 
scolaire. L’inclusion est le maître-
mot. Un chiffre l’illustre : 40 % des 
enfants inscrits sont des filles, fai-
sant de l’école municipale de foot-
ball un laboratoire de lutte contre 
les discriminations ! Un constat qu’a 
pu faire Élisabeth Moreno, ministre 
déléguée chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la Di-
versité et de l’Égalité des chances, 
lors de sa visite à Sarcelles cet été. 
Autre beau symbole de l’inclusion : 
Sarcelles fera partie des villes à ac-
cueillir le Championnat du monde 
Virtus de football adapté du 23 juin 
au 6 juillet 2022 !

Un langage universel
« L’école municipale de football 
travaille en lien avec les associa-
tions, les écoles, les institutions et 
les familles. Elle a toute sa place 
dans la politique éducative de la 
ville. Nous misons sur les valeurs 
de respect, de mixité culturelle, 
d’égalité homme-femme et d’en-
traide. C’est un modèle unique 
en France », confie Youri Mazou 
Sacko, adjoint au maire, délégué 
au Sport. Avec le projet Pass Foot, 
l’éducation par le sport prend tout 
son sens, puisque les familles 
intègrent le dispositif et bénéfi-
cient d’un accompagnent annuel 
(culturel, sportif, santé, parentali-
té, citoyen, scolaire, etc.). Un tra-
vail de concert avec l’Éducation 
nationale, les associations et les 
services de la commune. La struc-
ture mène aussi des actions entre 
les jeunes et la police pour réunir 
deux mondes qui se connaissent 
peu mais ont pourtant beaucoup à 
s’apporter. Jouons, construisons et 
vivons ensemble ! ◆
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Jeunesse

La ferme Tiligolo et  
 ses bébés animaux 
à Watteau.

 Les enfants des quartiers 
 Watt eau et Chardonnerett es 
 en séjour « Col�  apprenantes » 
 à Bernières-sur-Mer.

Les jeunes des Chardonnerettes ont croisé 
la statue d’Omar Sy au Musée Grévin.

Un spectacle de cirque de 
haut vol aux Rosiers ! 

Les familles des quartiers Vignes 
Blanches et Rosiers-Chantepie en 
séjour à la base de loisirs de Cergy.  

Activités 
manuelles 

aux Sablons, 
on laisse 

exprimer sa 
créativité !

Un bel été
dans nos quartiers !

Culture, loisirs, détente et convivialité… Les enfants et leurs 
familles, fréquentant les maisons de quartier, ont pu participer 

à un panel varié d’activités lors de la période estivale.

Sarcelles •  n°62  novembre - décembre 
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Jeunesse

 On prend la pose face  
 aux montagnes  
 à Saint-Michel- 
 de-Chaillol dans  
 les Hautes-Alpes.

Sensations garanties lors d’une sortie rafting à Chaillol !

Le Raid Aventure,  
une expérience  

sportive et 
collective à Dreux 
en région Centre. 

Une sortie à cheval très appréciée 
du côté de Marcillat-en-
Combraille en Auvergne.

On chahute gentiment dans la grande bleue  
à Argelès-sur-mer près de Perpignan.

Des séjours inoubliables  
pour nos jeunes Sarcellois
Mer, montagne ou campagne, les séjours, organisés par le 

service municipal Jeunesse, ont permis aux 11-18 ans de vivre des 
expériences uniques dont ils se souviendront longtemps !

Manuel Alvarez, 
adjoint au maire, 
chargé de l’enfance, 
de la jeunesse, de 
la prévention et des 
maisons de quartier.

parole d'élu

Cet été fut difficile pour de 
nombreux Sarcellois, mais comme 
le dit le poète, « après la nuit, le 
soleil revient toujours », et nous 
construirons ensemble de belles 
pages de vie. Les Sarcellois 
ont été nombreux à profiter des 
activités et séjours proposés. 

C’est une excellente nouvelle car 
les équipes municipales et les 
associations partenaires mettent 
tout en œuvre pour que chacun 
puisse retrouver ces gestes et ces 
lieux dont nous avons besoin pour 
respirer et nous épanouir. Au-delà 
de l’été, le sport et la culture 
réinvestissent nos quartiers avec 
une programmation dense et 
de qualité, grâce à l’implication 
des bénévoles et des agents 
municipaux. Pour cette saison 
2021-2022, investissez les 
associations et les structures 
municipales, profitez ! Nous 
réaffirmons que la culture et le 
sport, domaines sinistrés mais 
vivants, sont essentiels à tous et 
particulièrement à notre jeunesse.

« le sport et la 
culture réinvestissent 

nos quartiers »

Sarcelles • n°62  novembre - décembre 
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Sarcelles solidaire

Sarcelles, 
la solidarité sans frontières

COVID : SARCELLES 
SOLIDAIRE AVEC 
LES ULTRAMARINS 
Depuis le mois d’août 2021, le docteur 
El Mokhtari, référent Covid19 à 
Sarcelles depuis mars 2020, a 
mené une équipe d’une trentaine 
de soignants en renfort auprès 
de nos compatriotes ultramarins 
en Martinique et en Guadeloupe. 
Beaucoup de sensibilisation, 
d’information en direction de 
la population et de vaccination 
en « aller vers » au contact des 
patients ou dans les vaccinodromes 
du territoire, les vacci’bus ou les 
centres éphémères, mais aussi de 
formation des personnels soignants 
sur place. Cet élan de solidarité 
et cet engagement ont été salués 
par les maires des communes sur 
place, les élus et les patients.

Face à la crise sanitaire ou d’autres événements dramatiques, 
à l’image de catastrophes naturelles, la Ville de Sarcelles 
démontre, s’il fallait encore le prouver, qu’elle s’engage pour 

venir en aide aux populations touchées et démunies.

Une aide exceptionnelle 
pour Haïti et la Kabylie 
Le terrible séisme survenu à Haïti au mois d’août 2021, ainsi que les 
incendies en Kabylie, région du nord de l’Algérie, ont été très meurtriers et 
ont soulevé une vive vague d’émotion à Sarcelles, comme partout en France. 
Face à cette tragédie, la Ville a souhaité agir et a donc voté une subvention 
exceptionnelle, respectivement de 2 000 euros au profit de la Croix-Rouge 
pour venir en aide aux victimes du séisme à Haïti, et de 2 000 euros pour 
le Secours Populaire, en soutien aux populations touchées en Kabylie.
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L’information du CCAS

 La vie reprend ses droits !  
Avec le retour des activités et des sorties en direction des personnes âgées et en 

situation de handicap, c’est une vie « normale » pour tous qui se profile à nouveau.

Charlotte 
Rabih, 
adjointe au maire, 
vice-présidente du 
CCAS, chargée des 
affaires sociales.

parole d'élue

Nous mettons tout en œuvre pour redonner 
vie aux ateliers, sorties et voyages en 
direction des personnes retraitées et en 
situation de handicap. Des moments qui 
nous ont tant manqués pendant cette crise 
sanitaire aux nombreuses conséquences. 
Sur Sarcelles, les projets sont non seulement 
multiples mais doivent être à l’avant-garde 
des réponses sociales les plus innovantes. 

Notre volonté est de proposer une offre 
adaptée à chacun. C’est pourquoi nous 
tendons à créer un accueil unique pour faciliter 
les démarches administratives et permettre 
d’orienter, en fonction des demandes, vers 
divers organismes ou associations partenaires. 
Enfin, il est indispensable de mettre en exergue 
l’action individuelle : tous ces hommes et 
femmes de l’ombre qui œuvrent au quotidien 
pour faire vivre et rayonner notre ville !

« une volonté d’être au plus 
près des Sarcellois »

 
prenez date
*Personnes en 
situation de handicap
 •  Dimanche 

5 décembre : repas 
de Noël à la salle 
André Malraux avec 
orchestre musical.

*Personnes retraitées
 •  Dimanche 

19 décembre : « Le 
parcours du roi » 
à Versailles, circuit 
dans la Galerie 
des glaces, visite-
spectacle et repas 
au restaurant.

 •   Lundi 24 et 
mardi 25 janvier : 
repas de Noël à 
la salle Venise.

Réservation au 
01 34 38 21 30 ou 
par mail : accueil@
ccas-sarcelles.fr

Les foyers de nouveau ouverts
Les foyers restaurants Ambroise Croisat 
aux Lochères et Honoré Pons au Village 
vous accueillent pour déjeuner le midi du 
lundi au samedi. Il est possible d’y participer 
à des ateliers mémoire, de gymnastique 
douce, des repas d’anniversaire ou encore 
des projections de films récents.
Pour s’inscrire, contactez le CCAS, 48h à 
l’avance, au 01 34 38 20 09.

Un lieu d’écoute pour les aidants
Le Café des Aidants se déroule le premier 
mardi de chaque mois de 17h à 18h30 à la « 
brasserie du centre » au centre commercial 
des Flanades, porte du marché. L’entrée est 
libre. Il est animé par une psychologue de 
l’Association Française des Aidants et une 
coordinatrice en gérontologie.

Ateliers Prévention : 
pensez à vous inscrire !
Le CCAS, au travers de son service 
gérontologique, organise des ateliers 
Prévention à destination des seniors : santé, 
bien-être, mémoire, prévention des chutes, bien 
chez soi et dans son assiette, etc.
Pour plus d’informations : 01 34 38 20 09.

Préinscription en crèche : 
rencontrons-nous
Une fois par mois, une réunion collective 
d’information est organisée, pour les parents 
recherchant un mode de garde, dans le 
respect des gestes barrières. Vous pourrez y 
retrouver un panorama des modes de garde 
sur la commune (assistante maternelle, 
crèche, multi-accueil, crèche familiale ou 
associative, etc.).
Inscription : petite.enfance@ccas-
sarcelles.fr (30 personnes 
maximum par réunion).
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Le dispositif « Un 
violon dans mon 
école », déployé 
dans quinze 
nouvelles écoles de 
la ville depuis l’année 
scolaire 2020-2021, 
touche au total cett e 
année 1 712 enfants, 
de la Moyenne 
Section de maternelle 
au CE1. Une éducation 
musicale visant 
à améliorer la 
réussite scolaire.

Entre Sarcelles et le projet 
« Un violon dans mon 
école », l’histoire a débuté 

dès l’année scolaire 2018-2019 au 
sein du groupe scolaire Albert 
Camus. Des ateliers de pratique 

instrumentale ont été dispensés, à 
l’initiative de la Fondation Vareille, 
avec le soutien de l’Éducation na-
tionale, de la Ville de Sarcelles, 
la participation de professeurs du 
conservatoire et grâce à la mise à 
disposition de salles et de mobi-
liers. Face au succès rencontré et 
au regard des bénéfices pour les 
enfants, tant au niveau de l’ouver-
ture à la culture, de sensibilisation 
à la musique, qu’à l’amélioration 
de la concentration et des résul-
tats scolaires, la rentrée 2020 avait 
vu quinze écoles supplémentaires 
intégrer le dispositif. Ce déploie-
ment vient ainsi porter à 86,5 % les 
écoles publiques de la commune 
inscrites dans le projet, destiné aux 
élèves de la Moyenne Section de 

maternelle au CE1. Il est rendu pos-
sible grâce à la Fondation Vareille 
qui prend en charge sur ses fonds 
propres, les dépenses de person-
nel, de formation des professeurs 
de violon et de matériels néces-
saires à la mise en œuvre de ce 
programme. Au cours de ces quatre 
années de pratique renforcée du 
violon, chaque enfant dispose d’un 
instrument qu’il peut emmener 
à domicile.

Une porte d’entrée 
vers le conservatoire

La suite de cette belle histoire 
autour du dispositif « Un violon 
dans mon école » s’écrit égale-
ment avec la mise en œuvre d’une 
« Classe Passerelle violon », par le 

 Culture 

Tournent les violons...

Culture
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conservatoire à rayonnement com-
munal de Sarcelles, au bénéfice de 
l’école élémentaire Albert Camus, 
et toujours en partenariat avec la 
Fondation Vareille. En 2021-2022, 
les enfants, ayant quitté le pro-
gramme « Un violon dans mon 
école » à leur entrée en CE2, ont 
pu se voir proposer, au travers 
cette « Classe Passerelle violon », 
de poursuivre l’apprentissage en 
participant à un cours de violon en 
petit groupe à l’école et d’intégrer 
un orchestre enfants. Plus d’une 
vingtaine d’enfants y participent 
aujourd’hui. Une opportunité pour 
ces élèves et leurs familles de faire 
connaissance avec le conserva-
toire en vue d’une éventuelle inté-
gration dans le cursus traditionnel 
l’année suivante.◆

QUAND LE CHANT  
PERMET DE S’OUVRIR AUX AUTRES 

L’éducation artistique et culturelle par le chant choral. Telle était l’ambition du 
projet « Chants Libres », proposé à Sarcelles du 25 au 30 octobre 2021, 
au conservatoire. Trente-six jeunes âgés de 8 à 12 ans, issus des quartiers 
Pasteur-Sablons, Rosiers-Chantepie et Valéry Watteau, ont participé à ce 
stage, organisé par l’association Le grand mélange, 
avec le soutien de la Fondation Bettencourt-
Schueller et en partenariat avec la Ville et le 
conservatoire. Entre chant choral, théâtre et danse, 
enseignés par des professionnels, les jeunes 
ont bénéficié d’un apprentissage intensif, mais 
aussi pu développer leurs capacités d’écoute de 
l’autre, d’expression orale ou encore de confiance 
en soi, positives pour leur réussite scolaire. 
Une expérience joyeuse et enrichissante !

Culture

pass culture
300 euros  
pour les jeunes  
de 18 ans ! 
Afin de favoriser l’accès à la 
culture aux jeunes, le pass Culture, 
dispositif d’État, permet, en 
s’inscrivant l’année de ses 18 ans, 
d’avoir accès à 300 euros de 
crédits. Avec cette cagnotte, il est 
possible, pendant une période de 
deux ans, de bénéficier d’une offre 
culturelle riche près de chez soi 
(spectacles, concerts, cours, etc.), 
mais aussi d’acheter des biens 
culturels au format numérique. 
Le pass Culture fonctionne par 
le biais d’une application mobile 
gratuite et permet de lever les 
freins financiers qui empêchent 
parfois les jeunes d’accéder à 
la culture. L’offre de l’application 
sera prochainement enrichie 
avec les propositions des acteurs 
culturels de la Ville de Sarcelles 
associés au pass Culture.

Un « Orchestre à 
l’école » débarque 
à Anatole France !
En septembre 2015, le conservatoire 
de Sarcelles avait ouvert une classe 
« Orchestre à l’école » à l’école 
élémentaire Jean Jaurès 1, puis à 
l’école élémentaire Anatole France. 
Après six années de ce projet dans 
les classes élémentaires, il a été 
instauré à la rentrée scolaire 2021-
2022 au collège Anatole France. Ainsi, 
les élèves de CM2 qui entrent en 6e 
peuvent poursuivre la pratique d’un 
instrument au collège jusqu’en 3e. Un 
orchestre à cordes et un orchestre à 
vents ont ainsi été créés au sein du 
collège. Ce dispositif est le fruit d’un 
partenariat fort entre le collège, la Ville 
et le conservatoire, avec le soutien de 
l’association « Orchestre à l’école » et 
de la Cité Éducative de Sarcelles.
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 Biennale internationale de la gravure  

La Méditerranée
 à l’honneur

Pour cett e 20e édition, l’événement met à 
l’honneur une sélection d’artistes du bassin 

méditerranéen dont le peintre et graveur algérien 
Rachid Koraïchi. Une ambition reste intacte : 

faire découvrir la gravure au plus grand nombre.

Culture

Comment rendre la culture accessible 
dès le plus jeune âge ?
L’éducation artistique et culturelle est l’une de nos 
priorités. De la maternelle au lycée, de nombreuses 
actions sont proposées par la Ville et l’Éducation 
nationale, avec le soutien de la Commune. 
Nous proposons par exemple des ateliers avec 
les professeurs de l’école d’art Janine Haddad. 
Nous tirons aussi nos jeunes vers l’excellence, 
avec des dispositifs comme « Un violon dans 
mon école » avec la Fondation Vareille, « Un 
Orchestre à l’école », le projet « Chants Libres » 
ou le programme de visites-découvertes-ateliers 
du Château d’Écouen – Musée national de la 
Renaissance. Nous accompagnons nos jeunes 
après leur sortie du lycée avec le pass Culture, qui 
permet notamment d’accéder à une offre culturelle 
sur Sarcelles au travers d’un crédit de 300 euros.

En quoi cette édition de la Biennale 
est-elle exceptionnelle ?
La 20e édition de la Biennale internationale de 
la gravure de Sarcelles, synonyme de 40 ans 
de succès, est un rendez-vous incontournable. 
Nous proposons des visites commentées, des 
conférences, des démonstrations, des ateliers 
de sensibilisation ou des visites ludiques pour 
les scolaires. Le but est d’ouvrir cette discipline 
au plus grand nombre. Nous bénéficions de 
nouveau cette année du parrainage du ministère 
de la Culture, du soutien du ministère chargé de 
la Ville et de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. Après cet événement 
d’envergure, nous vous donnons rendez-vous 
début 2022 pour une semaine dédiée à Molière 
avec plusieurs spectacles et une conférence à 
l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

Questions à...
Annick 
L’Ollivier-Langlade, 

1re adjointe au Maire de 

Sarcelles déléguée à la 

Culture et au Patrimoine.

« l’éducation artistique et 
culturelle est notre priorité »

avec plusieurs spectacles et une conférence à 
l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

20 éditions, 40 années. Un 
compte rond pour la Biennale 
internationale de la gravure. Au-
jourd’hui, au travers de ce ren-
dez-vous, Sarcelles est devenue 
une place forte de la gravure qui 
compte au rang mondial. Le défi 
d’organiser cet événement en 
période de crise sanitaire est à 
saluer puisqu’il a fallu acheminer 
450 œuvres de plus de 250 ar-
tistes. 34 pays sont cette année 
représentés avec une mise en 
lumière particulière sur le bassin 
méditerranéen (Algérie, Bos-
nie-Herzégovine, Chypre, Croa-
tie, Égypte, Espagne, France, 

Grèce, Italie, etc.). Des pays 
partenaires complètent la sélec-
tion à l’image du Canada, de la 
Colombie, de l’Inde, du Japon, 
de la Pologne et, pour la pre-
mière fois, de la Slovaquie. Des 
étudiants des écoles des Beaux 
Arts et Estienne de Paris ex-
posent aussi leurs œuvres. Des 
démonstrations, des ateliers, 
des conférences et des visites 
commentées de la Biennale et 
de l’atelier de gravure de l’école 
d’art, gratuits, pour tous pu-
blics, sont proposés par la Ville 
de Sarcelles et son école d’art 
Janine Haddad. ◆

Du samedi 27 novembre au dimanche 12 décembre
Entrée libre - Village de la Gravure
École d’art Janine Haddad 5 route de Garges
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 17h30, le jeudi 
de 10h à 22h et le dimanche de 14h à 17h.
Visites-conférences animées par les commissaires de la 
Biennale-  - Les jeudis 2 et 9 décembre à 20h30
L’histoire de l’art de la gravure (conférence suivie de 
démonstrations) - Les samedis 4 et 11 décembre à 10h45

Animations gratuites sur réservation au 01 39 90 54 17.
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Innovation

Une Maison du numérique 
bientôt à Sarcelles  

Fin septembre 2021, 
la première pierre de la 

Maison du numérique, 
baptisée Station Numixs, a 
été posée. Un lieu dédié à 

l’émergence d’un territoire 
autour du numérique et 

de l’entrepreneuriat.

N umixs, c’est le nom choisi par les habitants de 
la communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France au travers d’un sondage, pour la 

future Maison du numérique, qui sortira de terre à Sar-
celles en 2023. En présence des élus du territoire, le voile 
a été levé sur ce nouvel équipement, lors de sa présenta-
tion aux partenaires, aux entreprises et à la presse, dans 
le cadre de la traditionnelle pose de la première pierre, le 
30 septembre 2021. Ce véritable centre numérique, porté 
par Roissy Pays de France en partenariat avec CY Cergy 
Paris Université, situé sur le site de l’IUT de Sarcelles, 
se veut comme un équipement intercommunal, véritable 
écosystème, locomotive attractive et rayonnante capable 
d’inscrire le territoire dans la transition numérique.

Favoriser l’inclusion digitale
« L’écosystème Numixs s’inscrit dans le développe-
ment de l’IUT de Sarcelles. Il comprendra notamment 
un FabLab, appelé FacLab® Numixs, dans lequel on re-
trouvera des équipements de pointe comme des décou-
peuses laser ou encore des imprimantes 3D. Ce dernier 

viendra du coup s’installer sur le site de la Maison du nu-
mérique. Numixs a pour vocation de mixer, en un même 
lieu, les citoyens, les étudiants et les entreprises, avec 
notamment un accompagnement au plus près de leurs be-
soins. Un lieu dédié à la fabrication, la création de projet 
et l’entrepreneuriat, mais aussi à la sensibilisation pour 
tous aux outils du numérique », souligne Charles Soufir, 
vice-président de Roissy Pays de France, en charge du 
numérique, des nouvelles technologies, du commerce, 
des fonds européens et conseiller municipal de la Ville 
de Sarcelles.

Former aux métiers du numérique de demain
Le bâtiment circulaire de Station Numixs, imaginé par 
l’architecte Francis Soler, qui a habité Sarcelles pendant 
15 ans, comprendra notamment des espaces réaména-
geables afin de s’adapter à des technologies de pointe car 
le numérique est un domaine mouvant et en perpétuelle 
évolution. Il permettra aussi de favoriser les rencontres 
entre les différents publics accueillis. En filigrane, Numixs 
a pour vocation de lutter contre la fracture numérique, 
former les jeunes aux métiers qui recrutent et favoriser 
le développement économique pour répondre aux défis 
de demain. C’est aussi une première étape pour faire de 
Sarcelles un pôle universitaire d’ampleur ! ◆

Plus d’infos :  
roissypaysdefrance.fr

2 800 mètres carrés
1 Fablab (FacLab® 
Numixs)
2 étages
1 incubateur de start-up

9 millions d’euros 
investis et financés par 
l’Europe, l’État, la Région, 
le Département et Roissy 
Pays de France

Numixs en chiffres-clés :
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Vie locale

L’actualité des forces vives  
de notre commune  

ACADÉMIE ASSYRO-CHALDÉENNE

Au service de la population
Pour venir en aide aux étudiants, qui ont 

connu des jours difficiles en raison de la crise 
sanitaire (détresse psychologique, difficultés 

matérielles, isolement social), les équipes 
de l’Académie Assyro-Chaldéenne et de 

l’Association des Assyro-Chaldéens de Saint-
Brice se sont associées pour leur fournir des 

produits alimentaires et d’hygiène. De plus, 
l’association a pu livrer 300 blouses lavables 

à l’hôpital de Gonesse. Enfin, elle a procédé à 
la distribution de 5 000 masques chirurgicaux 

répartis entre les communes de Sarcelles, 
Gonesse, Arnouville, Villiers-le-Bel et Saint 

Brice. Toutes ces initiatives n’auraient pu avoir 
lieu sans le concours de divers partenaires.

ASSOCIATION SOCIALE 
ALIMENTAIRE

La solidarité  
avant tout !
Lors du premier semestre 2020, 
l’association a œuvré pour récupérer 
et fournir des masques à la population. 
Auprès des 135 familles suivies 
par l’association, l’association 
a pu également s’affairer pour 
distribuer des bons alimentaires. 
Le but : pouvoir leur permettre de 
bénéficier d’une aide bienvenue en 
cette période sanitaire synonyme 
d’isolement et de pertes de revenus. 

HEALTHY SMOOTHIES

Smoothez votre 
santé !
Originaires de Sarcelles, Linda Bara 
et Kelly Perone ont fait le constat qu’il 
manquait sur notre commune une 
offre de boissons saines et naturelles. 
Ingénieures en environnement, elles ont 
monté un concept de smoothie éco-
responsable. En misant sur le local, avec 
des ateliers en direction des habitants, 
la valorisation de produits de saison 
et des circuits courts, et enfin l’envie 
de faire évoluer les comportements 

alimentaires par l’éducation à la nutrition, elles ambitionnent de sensibiliser 
plus de 11 000 jeunes de notre ville. Pour réaliser ces smoothies éco-
responsables, il faut utiliser un « vélo mixeur », une méthode innovante, 
sans électricité, employée par les habitants lors des ateliers, à la force de 
leurs jambes, dans la joie et la bonne humeur. Alimentation durable, santé-
nutrition et sport : tels sont les piliers de l’association Healthy Smoothies !

Antoni 
Yalap, 
adjoint au maire, 
chargé de la vie 
associative

parole d'élu

Nous n’avons pas cessé 
d’accompagner et de soutenir nos 
associations lors de cette crise 
sanitaire. Nous saluons tous ces 
élans de solidarité pour venir en 
aide notamment aux plus démunis. 
Aujourd’hui, la vie associative a 
repris ses droits petit à petit et nous 
continuons d’être aux côtés des 
forces vives de notre commune.

« accompagner et soutenir 
nos associations »

Retrouvez des informations sur des initiatives solidaires ou 
innovantes menées par des associations sarcelloises.
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Travaux

1
ÉCOLE MARCEL LELONG

Un nouveau 
bâtiment inauguré

Un nouveau bâtiment modulaire a été 
construit et livré dans la cour de l’école 
élémentaire Marcel Lelong. Il accueille 
sept classes supplémentaires, une 
salle des maîtres, des blocs sanitaires, 
des locaux d’entretien, un bureau, 
ainsi que d’un centre d’accueil de 
loisirs. Il s’agit d’un bâtiment de 
980 mètres carrés répondant aux 
normes de sécurité et d’accessibilité 
en vigueur. Il vient répondre à 
l’augmentation de nombre d’élèves 
scolarisés sur le quartier du Village 
pour les années à venir.,

2
GYMNASES ALBERT CAMUS 

ET MICHEL BRIAND

Une mise aux 
normes att endue

Outre la rénovation des sols sportifs 
des deux structures, les sanitaires 
(douches et vestiaires) ont été le sujet 
de travaux de mises aux normes por 
les personnes à mobilité réduite.

3
CÈDRE BLEU

Des travaux 
préparatoires 
en approche

D’ici la fin de l’année 2021, des 
travaux de curage, de déplombage et 
de désamiantage seront réalisés au 
niveau de l’ancien château et de 
l’ancienne chapelle, qui deviendront, 
à l’horizon 2023, un centre 
socioculturel de 3 000 m2 sur 
cinq niveaux.

Une nouvelle 
rue créée

Au niveau de l’école Marius Delpech 
et de l’école Jean Macé, une rue sera 
entièrement réalisée. Assainissement, 
éclairage, trottoir, création de la voie 
nouvelle, enrobé, parkings… Cette 
nouvelle voie roulante permettra 
notamment de desservir les deux 
écoles et de désenclaver le quartier 
des Lochères au niveau de ces deux 
écoles. Les travaux débuteront 
début 2022.

Écoles, équipements 
sportifs, voirie… Votre Municipalité 

investit dans de nombreux travaux 
afi n de participer à l’amélioration 

de votre cadre de vie.

Votre ville se 
transforme !

Les travaux 
au programme, 
ce sont aussi :

 –  la réfection de la rue 
du commandant Bouchet prévue 
pour début 2022 (assainissement, 
trottoir, chaussée).

 –  la réalisation de la place 
Camille Saint-Saëns (création 
d’une aire de jeux, d’un 
espace détente, d’un aire de 
fitness et de massifs fleuris)

 –  la poursuite d’une 
campagne d’éclairage en 
LED sur l’ensemble des 
rues de la commune
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Portrait

Sarcelles au 
service de la 

réussite 
Le quotidien d’Océane, 

c’est un entraînement 
de tennis le matin, d’au 

moins deux heures, puis 
du physique l’après-midi 
ou des séances de kiné. 

Dotée d’un frappe de 
balle forte, battante et 

disposant d’un bon jeu 
défensif, Océane est une 
joueuse qui s’arrache sur 

chaque point, à l’image 
de ses idoles Serena 

Williams et Rafael Nadal, 
dont l’envie de gagner 

passe au-dessus de 
tout : « À court terme, je 

souhaite pouvoir grimper 
au classement WTA et 
intégrer le top 100 des 

meilleures joueuses 
mondiales. Depuis mes 
débuts, je suis licenciée au club de tennis 
de Sarcelles et je tiens à remercier la Ville 

pour son investissement dans le sport pour 
les jeunes. J’ai toujours été soutenue par 

mon club et mes entraîneurs ».

En première 
ligne 
Lorsqu’elle n’est pas en 
tournoi, Océane aime 
retrouver ses amis à Sarcelles 
et n’oublie pas la ville qui 
l’a vue grandir en tant que 
joueuse et jeune femme : 
« En plus du tennis, j’ai aussi 
effectué dix ans de piano au 
conservatoire ». Aujourd’hui, 
entièrement focalisée sur le 
tennis, elle voyage beaucoup 
afin d’affronter des joueuses 
du monde entier. Parmi ses 
plus grands souvenirs, sa 
première participation à Roland 
Garros en juin 2021 restera 
une expérience inoubliable : 
« C’était très impressionnant 
de jouer sur le court central 
et pour la première fois 
contre une joueuse classée 
numéro 5 mondiale, Elina 
Svitolina. J’ai tout donné et 

ce n’est pas passé très loin lors du deuxième 
set. Je reviendrai plus armée, forte de cette 
expérience, l’année prochaine ». Croire en ses 
rêves car tout est possible. C’est ce qui guide 
Océane désormais.

L’histoire d’Océane peut paraître insolite, voire improbable pour certains, et 
pourtant c’est bien en jouant à la console de jeu vidéo Wii de Nintendo qu’elle a 
découvert le tennis : « Je ne faisais pas de sport à l’époque et mon père a alors 
proposé de m’inscrire au club de Sarcelles. La première année, ce n’était pas 
très évident et puis je me suis sentie mieux au fil des années et des compétitions. 
Tout s’est fait progressivement ». Aujourd’hui, âgée de 17 ans, Océane fait partie 

des plus grands espoirs du tennis français. Sa vie, rythmée entre les tournois en 
France, à l’international et ses cours par correspondance en école de commerce, 

ne ressemble pas à celles de toutes les jeunes femmes de son âge. Mais, guidée par 
ses rêves – notamment gagner un tournoi du Grand Chelem comme Roland Garros – 
guide un parcours parsemé de travail, d’investissement de soi et de ténacité.

2004
naissance à 
Épinay-sur-Seine.

2009
débute le tennis au 
club de Sarcelles.

2017
championne de 
France à 13 ans
à Rueil-Malmaison.

mars 2021
remporte le Banana 
Bowl au Brésil, un 
super tournoi junior 
Grade A.

juin 2021
première 
participation à 
Roland Garros.

BIO 
EXPRESS

ses rêves – notamment gagner un tournoi du Grand Chelem comme Roland Garros – 
guide un parcours parsemé de travail, d’investissement de soi et de ténacité.

cette jeune 

joueuse de tennis, 

qui fait partie du 

circuit mondial féminin, 

est certainement l’un des 

plus beaux exemples de 

parcours exemplaires 

chez nos jeunes 

Sarcellois. 

Océane Babel
Jeu, set et match !

22

©
 J

ul
ie

n 
C

ro
sn

ie
r -

 F
FT

Sarcelles •  n°62  novembre - décembre 



Notre histoire

Un partenariat avec le MNHI pour 
lutter contre les discriminations 

C onstruit lors de l’exposition internationale colo-
niale de 1931, cet édifice symbolise à l’époque 
la puissance colonisatrice de la France et sa 

mission civilisatrice. Musée national unique en France, 
le MNHI est chargé de rassembler et de développer des 
projets culturels et scientifiques relatifs à l’histoire de l’im-
migration en France depuis le XIXe siècle. Il contribue à la 
reconnaissance des parcours d’intégration des populations 
immigrées dans la société française et fait évoluer les re-
gards et les mentalités sur les problématiques de l’immi-
gration. Spécialiste de la politique de la ville et directeur 
du service des ressources, Frédéric Callens a imaginé 
de nouvelles interactions entre la ville de Sarcelles et le 
musée. Le fruit de cette réflexion s’est concrétisé par un 
partenariat qui comporte deux volets. 

Des actions fortes
Fin novembre, l’artiste cinéaste Valérie Mréjen va réaliser 
un court film documentaire présentant le portrait d’une 
génération d’élèves. Ce projet pédagogique qui implique 
deux classes de deux établissements de Sarcelles sera 
présenté au public dans le cadre de l’exposition tempo-
raire « Juifs et Musulmans de France : De l’empire colo-
nial à l’Hexagone »,du 5 avril au 17 juillet 2022 ». Elle sera 
conçue par une historienne et deux historiens : Karima 
Dirèche, commissaire associée, Mathias Dreyfuss, com-
missaire exécutif et Benjamin Stora, commissaire géné-
ral. « Allant au-delà des clichés qui mettent toujours en 
exergue des relations entre Juifs et Musulmans dominées 
par des conflits, l’exposition a pour ambition de montrer 
que ces relations sont plus complexes et souhaite replacer 
la France, l’État et l’Afrique du Nord dans leurs interac-
tions historiques », explique 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. « La population de Sarcelles 
pourra y découvrir des œuvres historiques ou contempo-
raines, des photographies, des objets et de nombreuses 
archives notamment audiovisuelles », poursuit-elle.

Une nécessité de tisser du lien
La deuxième convention-cadre unit la ville et le MNHI pour 
une durée de trois ans. Des ateliers, des colloques, des 
expositions mobiles et des visites guidées seront donc 
proposés tout au long de ces trois années. Ce projet d’en-
semble accorde aussi une place prépondérante à l’histoire 
urbaine et sociale de Sarcelles. L’histoire migratoire de la 
ville et de ses populations, des années 50 jusqu’à nos 
jours, sera mise en lumière de manière à faire surgir dans 
une multiplicité et une diversité de récits, les parcours mi-
gratoires qui font la singularité et la richesse patrimoniale 
de la ville de Sarcelles : « Il est nécessaire aujourd’hui de 
tisser du lien afin d’abolir les frontières invisibles qui di-
visent les peuples, les communautés et les quartiers. Avec 

le MNHI, Sarcelles 
commence à écrire un 
nouveau livre d’his-
toire qui tient compte 
du passé et du présent 
mais qui se projette 
aussi dans l’avenir. » ◆

Dans le cadre du Plan territorial de 
lutt e contre le racisme, l’antisémitisme 

et les discriminations signé par l’État, la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France, la Licra, l’UEJF et SOS racisme 

en juillet 2019, la Ville de Sarcelles mène 
une politique active de sensibilisation 

sur ces questions. Elle a ainsi scellé en 
2021 un partenariat avec le Musée national 

de l’histoire de l’immigration (MNHI).
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Expression politique

Tribune de la Liste Bleue 

DES PARTENARIATS FORTS ET  
SOLIDAIRES POUR SARCELLES ! 

L es deux dernières années ont été particulièrement 
difficiles à vivre pour la plupart d’entre nous. Nous 

avons dû faire face à une terrible pandémie mondiale et 
nous avons malheureusement assisté à d’effroyables ca-
tastrophes naturelles. Mais résolus à traduire en actes, 
les valeurs de « fraternité » et « d’humanisme » qui sont 
les nôtres, nous avons souhaité avec nos partenaires de 
la majorité, venir en aide aux sinistrés en Algérie, notam-
ment de la région de Kabylie, victimes de graves incen-
dies. Nous avons aussi tous tenu à porter assistance à 
d’autres sinistrés, en Haïti, confrontés à un séisme meur-
trier, le 14 août dernier. 

Notre Ville a également voulu organiser des fes-
tivités afin que nous puissions retrouver le goût 
du vivre ensemble, le sens de la fête et la joie du 
partage après ces mois difficiles. Nous avons or-
ganisé pour cela un spectaculaire carnaval tropical 
le 16 juillet dernier. Il a connu un tel succès et pro-
voqué un tel engouement, que notre décision est 
prise : il sera reconduit tous les ans. 

Formaliser un accord de coopération entre notre 
ville de Sarcelles et d'autres villes de l’Afrique 
subsaharienne, n’est plus un vœu pieu. Depuis le 
24 octobre dernier, il est devenu réalité, porteur de 
bien des projets d’avenir. 

Certes, nous travaillions déjà depuis de nom-
breuses années, de manière très active, avec la 
municipalité de Tsidjé, aux Comores, mais il nous 
a semblé indispensable de nous familiariser plus 
encore avec le continent africain. C’est dans cet 
esprit que nous avons reçu Jean Paul Amethier, le 
Maire de la Ville de Bonoua en Côte d’Ivoire, ou-
vrant ainsi la voie à une coopération fructueuse 
pour nos deux Villes.

Les Sarcellois ont toujours fait preuve de résilience 
face aux épreuves. Cela fait partie de notre identité, 
de notre ADN civique et nous continuerons ainsi 
d’agir et de toujours rester debout et unis devant 
l’adversité.

Isabel Plo, pour le Groupe Liste Bleue

 Tribune du groupe Socialistes  
 Républicains et apparentés 

SARCELLES, C'EST LA RÉPUBLIQUE !

Nous sommes fiers du travail engagé par la municipalité, 
porté par notre adjointe chargée de la démocratie locale, 

de la vie des quartiers, de la lutte contre les discriminations, de 
la laïcité et des droits des femmes, Chantal Ahounou. À l'heure 
où notre République est menacée par les extrêmes, nous, 
Sarcellois.es, montrons l'exemple par notre tolérance, notre 
vivre-ensemble, nos valeurs Républicaines. Nous venons de 
divers horizons et pourtant, nous vivons ensemble dans le par-
tage et cela nous ne le retrouvons que rarement ailleurs.
C'est ainsi que la Ville de Sarcelles a signé le 5 juillet 2019 un 
Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations avec l’État, la Communauté d’agglomération et 
les associations Licra, SOS Racisme et U.E.J.F. Ce plan terri-
torial suit quatre orientations que sont l’éducation, la mémoire, 
le vivre ensemble et les discriminations à l’emploi. Malgré la 
crise sanitaire, le plan territorial a rassemblé et mobilisé dans 
le cadre d’un comité de pilotage annuel et de réunions tech-
niques, les institutions, des associations locales et nationales, 
les représentants des cultes et les habitants.
Cette dynamique a permis la mise en œuvre de nombreuses 
actions diversifiées parmi lesquelles nous pouvons citer 
des expositions thématiques dans les établissements sco-
laires, le déploiement du programme COEXIST pour lutter 
contre les préjugés auprès des jeunes, des ateliers de phi-
losophie en écoles maternelles et primaire avec obtention du 
label « Chaire UNESCO de philosophie » pour Sarcelles, le 
concours de « La flamme de l’égalité » dont l’école M. Lelong 
fut lauréate, le projet African Book Truck de sensibilisation aux 
cultures africaines par le conte qui a déambulé dans les quar-
tiers et les écoles en juin 2021, le travail de mémoire réalisé 
par Sophie Nahum dans le cadre de la série documentaire 
« Les Derniers », le dialogue interreligieux, le projet « Souk-
kot expliqué à mes potes » où la synagogue accueille les 
Sarcellois.es dans leurs diversités, les conférences « Salam, 
Shalom, Salut », la contractualisation d’un partenariat d’en-
vergure avec le Musée national de l’histoire de l’immigration, 
la création du label local PLURADIS pour estampiller les 
actions relatives au Plan territorial, la mise en place depuis 
2019 d’une Université Populaire à Sarcelles, la signature en 
2020 de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes », le conventionnement avec le Centre Hubertine 
Auclert, ou encore la création en septembre 2021 du « Comité 
des femmes citoyennes ».
À Sarcelles, nous nous engageons pour la République, et 
nous ne cédons pas à la facilité des idées extrémistes, nous 
travaillons avec toutes les forces vives pour que chaque Sar-
cellois grandisse dans la paix et la compréhension des autres.

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

Tribune de l'opposition

PATRICK HADDAD, LE MAIRE  
DES HAUSSES D’IMPÔTS ! 

A lors que le pouvoir d’achat est une préoccupa-
tion majeure, que le gouvernement a baissé et 

supprimé la taxe d’habitation, vous avez été nombreux 
à constater avec stupeur la hausse de la taxe foncière 
décidée par le maire sur vos avis d’impositions reçus ces 
derniers jours. 

Cette politique de hausse de la fiscalité ne s’arrête mal-
heureusement pas là. 

Lors du dernier conseil municipal, Patrick Haddad et sa 
majorité ont voté une délibération qui oblige l’ensemble 
des commerçants sarcellois à payer la taxe locale sur la 
publicité extérieure.

Lorsque François Pupponi dirigeait la municipalité, cette 
taxe n’avait jamais été prélevée pour ne pas peser sur 
l’activité économique de commerces qui sont indispen-
sables à la vie et au dynamisme de notre territoire.

Cette nouvelle augmentation de la fiscalité (après celle 
de la taxe foncière) intervient dans un contexte difficile 
pour les commerçants qui ont, pendant un an et demi, 
souffert de restrictions, de contraintes et de fermetures 
liées à la crise sanitaire. 

Patrick Haddad ajoute ainsi une difficulté supplémentaire 
à des entreprises qui pour certaines n’ont repris leur ac-
tivité que depuis peu. Et ce n’est pas terminé puisqu’il a 
aussi annoncé qu’une taxe pour tous les commerçants 
disposant de terrasses et pour les food trucks serait à 
l’ordre du jour du prochain conseil municipal !

Le pays tout entier, à commencer par le gouvernement 
que nous soutenons, a pris des mesures très fortes pour 
être aux côtés de tous les secteurs impactés pendant la 
crise (fond de soutien, prêt garanti par l’état, chômage 
partiel), il fait tout pour favoriser le pouvoir d’achat et la 
relance économique en allégeant les charges qui pèsent 
sur les ménages et les entreprises (suppression de la 
taxe d’habitation, baisse de l’impôt sur le revenu) mais le 
maire de Sarcelles décide, lui, tous les six mois de créer 
une nouvelle taxe. Curieuse notion de la solidarité !

Nous avons naturellement voté contre cette délibération 
et ferons tout pour que le maire et son équipe la retirent 
dans les plus brefs délais. 

Pour que vive Sarcelles ! 

Tribune du Groupe PCF  
et Citoyens Engagés

AGIR À VOS CÔTÉS POUR 
CONSTRUIRE LES RÉPONSES  
À VOS BESOINS.

L ’actualité ne cesse de nous interpeler : La droite et 
l’extrême-droite se livrent à une surenchère démago-

gique et dangereuse. Macron multiplie les promesses… 
pour 2030. Comme partout en France, la hausse des 
prix, la précarité, le chômage, la mise à mal des services 
publics, marquent le quotidien des Sarcellois.

Pour autant la résignation n’est pas de mise.
L’argent est là pour faire autrement. Comme chacun peut 
le constater au travers des informations diffusées par les 
Pandora Papers, des richesses existent qui devraient 
être mises au profit de l’intérêt commun de milliards 
d’habitants et non détournées par quelques délinquants 
fiscaux.
Les solutions existent pour la planète, contre les inéga-
lités, pour la protection de nos biens communs tels que 
l’eau, l’énergie ou la santé.
À notre échelle, ici à Sarcelles, nous faisons vivre ces 
exigences. Par exemple contre le mal logement, contre 
la baisse des APL, pour la rénovation écologique des co-
propriétés et du parc locatif du Grand Ensemble, contre 
le recul du service public de la Poste.
Élus communistes et citoyens engagés nous agissons au 
quotidien à vos côtés pour que Sarcelles cultive le goût 
du « vivre ensemble » et pour qu’échouent les tentatives 
d’opposer les communautés entre elles.
Nous soutenons tous les talents qui émergent de notre 
Ville. Nous participons à l’émergence de tous les projets 
visant à construire un équilibre urbain bien compromis 
par les gestions passées.
Nous combattons les incivilités et nous agissons pour 
que la Loi soit la même pour tous. 
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, et avec notre 
approche particulière si indispensable à la Gauche, nous 
sommes à vos côtés au quotidien.
Être utiles, tel est notre engagement.

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

Texte hommage

 Naissances 

Septembre 2021
BAUER Yéhiel, David
BOULIC Anaya, Many, Marie
CAMARA Djibril
CAMARA Samia, Maryam
LAHIANY Benjamin, Sion
MOHAMED Milhane
PANCRATE MICHEL Daïan, Louis
SOLTANI Amina 

Octobre 2021
DIRIL Marco
HABIB Haya, Mouchka
HARIFADJA Iman, Inaya Aniffa
HUSSAIN Ahmad
LOUTANGOU MATONDO 
Léana, Hélène
MARLIER-RIQUIER Jade, 
Nathalie, Geneviève
YENBOU Rital

 
Mariages
Septembre 2021
YARAMIS Alexandre 
et ERGÜL Deniz
CHAATOUF Hichem et NIFA Khadija
NABEEBACCUS Muzaffar, Abdool 
et SHAIKH YUNUS Saman
VYNISALE Ludovic, Roger, Claude 
et KASIKCI Reyhan, Rabia
HAYAT Samy, Nathanaël, Haï et 
CHEMLA Chloé, Eliane, Dinah
JOSEPH Cebien et 
DESSALINES Adline
SOUPRAYEN Richard, 
Navinekoumar et JOB Sonya
GBEULY Bouazo, Ferdinand 
et BONY Yah, Jacqueline
CHEMLA Eytan, Elie et 
AMOUYAL Annaël

Octobre 2021
MALIK Mohid, Khan 
et SETHI Saffa
BERROS Eliahou et 
ALLALI Rachel, Salomé
TADDIO Romain, Georges, 
Etienne et FAVRET Ludivine, 
Christiane, Monique
SEKROUN Jonathan, Moïse, 
Samuel et SERVADIO Graziella, 
Geneviève, Déborah
BENAZERGA Wacil, Saad 
et LECHELAH Safa
HORACE Marie, Joseph, 
Radja et HERVY Isabelle, 
Monique, Jacqueline
GENCTURK Ahmet et 
BOUDISSA Fatima, Zohra
TURAN Ibrahim et EKSI Hülya
ADJEDJ Melvin, Prosper et 
HADDAD Stacy, Perline, Dany
EL-BAZ Benjamin, Israël, Pierre 
et KAYAT Kimberly, Esther
BALLI Furkan et KEVEK Ozge
DIOP Siny et DIAKITE Kamissa
KAMRUZZAMAN Opu 
et JANNAT Faridah

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

 Décès
Septembre 2021
DAGNEAU Camille, Suzanne
DESCHAMPS Philippe, 
Patrick, André
DI-BENEDETTO Alain, Michel
GRECH Odette
LAHBASSI Abdallah
RABAN Asaad
VIEILLERIBIÈRE Claudine

Octobre 2021
CARÈME José, Albert
HÉRINGER Huguette, 
Mauricette, Gilberte
IDIR Nabil

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

État civil
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agenda Novembre
Décembre
Janvier 2022

Chanson
04/12 
Memories 

À travers les plus grands 
standards de la chanson 
française (Piaf, Aznavour, 
Gainsbourg, etc.), retrouvez 
l’histoire d’amour unique entre 
un homme et une femme 
malgré les aléas de la vie.

Salle Jacques Berrier
 à 16h
Entrée libre

22/01
Tel frère, 
telle sœur 

Ce spectacle musical met 
l’accent sur la relation 
fraternelle. Émilie et Vincent, 
frère et sœur dans la vie, fous 
de musique et de chansons, 
nous livrent un témoignage 
poignant de leur enfance, leur 
adolescence, leur séparation 
jusqu’à leurs retrouvailles. 

Salle Jacques Berrier à 
16h
Entrée libre

Théâtre
01/12 
Ma place à table
Les frères Pablof
Quatre adolescents de 13 à 
19 ans se mettent à table 
avec les frères Pablof et 
témoignent de leur situation 
de famille et de la place qu’ils 
occupent. Cette pièce est 
proposée dans le cadre du 
Festival théâtral du Val d’Oise.

pour la séance 
de 20 h

Le Livre-Échange à 
18h et à 20h
À partir de 8 ans
Entrée gratuite sur 
réservation au 

01 39 93 07 82 ou par mail à :
l.bertrand@sarcelles.fr

09/12 
Suivant 
les pointillés 
de Lilian Lloyd

Rosie, féministe malgré elle 
libérée de son mari et Clive, 
boxeur sur le déclin et ancien 
taulard, se rencontrent. Malgré 
l’adversité, ces deux êtres que 
tout oppose vont se réparer l’un 
l’autre et se donner une chance.

Salle André Malraux à 
20h30
Tarifs saison culturelle

Retrait des places à l’OCM. Tél. :
01 34 38 20 51

12/12 
Joyeux 
anniversaire 
quand même !
de Lilian Lloyd

Cette comédie haute en 
couleur met en scène Olivier, 
un quadragénaire déçu en 
amour, qui se voit obligé 
d’héberger Loulou, une 

jeune femme débordante 
d’énergie. La cohabitation 
va-t-elle fonctionner ?

Salle Jacques Berrier 
à 16h - Entrée gratuite
Retrait des places à la 

billetterie de l’OCM 
Tél. : 01 34 38 20 51

semaine molière

25/01 
Les Fourberies 
de Scapin

Dans un univers noir et blanc 
de cinéma réaliste italien, 
l’œuvre phare de Molière est 
ici totalement revisitée. La 
sobriété des décors et la 
beauté des costumes 
transalpins du XVIIe siècle
apportent une certaine 
fraîcheur à ces Fourberies. 

Salle André Malraux 
à 20h30
Tarifs saison culturelle 

26/01 
Molière / Lully
À l’occasion du 400e

anniversaire de la naissance 
de Molière, les professeurs 
et élèves des départements 
musique et art dramatique du 
Conservatoire vous proposent 
de (re)découvrir quelques 
scènes extraites sur fond de 
musique de Lully.
Auditorium Gérard Grisey du 
Conservatoire à 19h30
Entrée libre

Conférence
29/01 
Georges 
Forestier
George Forestier, professeur à 
la Sorbonne et spécialiste de 
Molière (dans la Pléïade), vous 
invite à plonger dans l’intimité du 
plus grand dramaturge français 
et vous livre tous les secrets de 
fabrication de ses œuvres.
Le Livre-Échange à 15h 
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail 
à : l.bertrand@sarcelles.fr

 université populaire 
C’est reparti !

Après la venue du célèbre philosophe Raphaël Enthoven, 
le jeudi 25 novembre, de 20h30 à 22h30, à l’auditorium du 
Conservatoire municipal, l’historien Pap Ndiaye, Directeur 
général du Palais de la Porte-Dorée, qui dirige le musée de 
l’Histoire de l’Immigration, lui succédera, le jeudi 16 décembre, 
même lieu, même heure. Au menu de cette université 
populaire : une conférence, suivie d’un débat animé par notre 
maire Patrick Haddad et d’un verre de l’amitié. Celle de Raphaël 
Enthoven aura pour thème « La Liberté » ; celle de Pap Ndiaye 
« L’histoire comparée des Mouvements noirs aux États-Unis et 
en France ». 
Entrée gratuite. Réservation possible : universite.populaire@sarcelles.fr 
D’autres invités prestigieux attendus un jeudi par mois dès janvier 2022.
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DU 27 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021
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VILLAGE DE LA GRAVURE
ÉCOLE D’ART JANINE HADDAD
5 ROUTE DE GARGES
95200 SARCELLES

INFORMATIONS AU 01 39 90 54 17 
ET SUR WWW.SARCELLES.FR
ENTRÉE LIBRE DU MARDI 
AU SAMEDI DE 10 H À 17 H 30,  
LE JEUDI DE 10 H À 22 H 
ET LE DIMANCHE DE 14 H À 17 H

Soutenu
par

Suivez-nous sur
@sarcellesmaville @VilleSarcelles ville_de_Sarcelles ville_sarcelles


