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C inq ans après la déferlante #metoo, appré-
hende-t-on bien l’égalité femmes-hommes sous 
tous ses aspects ? L’irruption dans le débat public 

d’affaires de harcèlements, viols ou agressions sexuelles 
concernant des personnalités publiques a permis une sa-
lutaire prise de conscience, appelant chacun à opérer une 
véritable révolution sociétale : le temps de l’emprise mascu-
line sur la société a vécu. 
Cette nécessaire quête de justice et de transparence doit 
pour autant éviter deux écueils. Le premier serait la ten-
tation de substituer, dans un État de droit, le jugement de 
l’opinion publique à celui de la justice de la République. 
Le second consisterait, en polarisant les lumières mé-
diatiques sur de grandes affaires nationales, à occulter 
le foisonnement d’initiatives locales qui 
tissent discrètement la toile d’une socié-
té où l’égalité entre femmes et hommes 
devient réalité. 
À Sarcelles, nous incluons l’ensemble de 
ces initiatives dans la politique des trois 
A : accueillir, apprendre, agir. Accueillir, 
c’est ouvrir, au sein d’un centre commer-
cial très fréquenté, un point d’écoute et 
d’accompagnement face aux violences 
intrafamiliales en recrudescence depuis la crise sanitaire. 
Les femmes, lorsqu’elles sont victimes de ces actes, doivent 
aussi pouvoir compter sur des structures pérennes pour 
les accompagner, de la plainte jusqu’à l’inclusion sociale 
en passant par la protection physique et juridique. C’est le 
rôle de la Maison des femmes, abritée par la Fondation des 
femmes et inaugurée dans notre ville il y a un an. 
Apprendre, c’est en particulier s’appuyer sur la force du té-
moignage. Celui des jeunes femmes de l’association Re-
bonds a valeur de repère et de formation. Violées adoles-
centes par leur entraîneur de tennis, ces victimes désormais 
trentenaires, qui ont obtenu la condamnation de leur pré-
dateur à 18 années ferme de réclusion criminelle, portent 
désormais leur parole et leur vécu auprès des jeunes des 
clubs sportifs, filles comme garçons, afin qu'ils ne de-
viennent pas victimes à leur tour. 
Agir, c’est utiliser tous les moyens dont dispose une ad-
ministration municipale et tordre le cou au fatalisme sur la 
difficulté supposée des politiques égalitaires en entreprise. 

L’adhésion au centre Hubertine Auclert, espace de res-
sources francilien pour l’égalité femmes-hommes, participe 
de cette volonté d’opérer des changements au quotidien : 
du recrutement intégrant la culture de l’égalité, à la sanction 
en cas de comportement sexiste avéré, en passant par le 
« dégrivoisement » des conversations de machine à café, 
c’est toute une organisation qui se mobilise pour l’avène-
ment d’une ville où la supériorité d’un genre sur un autre 
ne doit plus être la norme. Avec de surcroît un objectif nou-
veau, adopter la BSG, la budgétisation sensible au genre. 
Chaque décision impliquant des moyens municipaux doit 
désormais s’interroger sur son impact en matière d’égalité 
femmes-hommes. 
La création d’un comité de femmes citoyennes rentre par-
faitement dans cette BSG. Il réunit une quarantaine de 

femmes de tous âges, milieux sociaux, 
confessions, convictions et origines, et 
dont le fait d’être femmes et sarcelloises 
est le seul point commun. L’un de leurs 
premiers objectifs ? Reconquérir l’espace 
public. 
L’action est aussi celle de l’écosystème 
local et de ses acteurs. La création au 
sein du lycée Jean-Jacques Rousseau 

d’une brigade de l’égalité filles-garçons s’inscrit dans un 
mouvement général qui doit rendre optimiste : oui, des 
drames jalonnent encore le quotidien de trop nombreuses 
femmes, mais les jeunes générations sont en mesure d’im-
pulser des évolutions positives majeures. 
Si mener une lutte sans relâche contre les violences 
sexistes et sexuelles est une nécessité absolue, poser 
collectivement les fondations d’une société égalitaire entre 
les femmes et les hommes relève du cœur même du projet 
républicain. Un projet qui repose aussi sur les capacités, 
les moyens et le pouvoir d’acteurs locaux, qu’il nous revient 
collectivement de soutenir avec force. 

 Construire localement  
l’égalité femmes-hommes  

Votre Maire, 
Patrick 
Haddad

« accueillir, 
apprendre, agir :  

le modèle 
sarcellois ! »
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En images

Les temps forts
du trimestre en un clin d’œil ! 

En avant la musique
À l’occasion des Journées Européennes 
du patrimoine, le 17 septembre, la Ville a 
dévoilé une œuvre en trompe-l’œil de 
l’artiste Emmanuelle Chaubet. Ornant 
l’une des façades de la Maison du 
Patrimoine, elle représente deux musiciens 
– un guitariste et une saxophoniste – 
symboles de cet art qui vient si souvent 
résonner au cœur du Théâtre de 
verdure Mel Bonis.

La bonne affaire !
Avez-vous déniché la perle rare ? Réussi à vendre vos affaires ? 
Le 18 septembre, la brocante au Village, c’était un rendez-vous 
immanquable pour tous les chineurs et amateurs de bonnes 
affaires. Pour ne rien gâcher, le beau temps était de la partie.

La saison est lancée !
Le 19 septembre, la Ville a inauguré la saison culturelle 2022/2023 
à la salle André Malraux. Une année plurielle, riche en découvertes 
artistiques et en créations insolites, à retrouver dans les divers espaces de 
la commune. Le  public a pu applaudir le spectacle Voyages au centre de 
la Terre, créé en résidence à Sarcelles par la Cie Territoire, Art et Création.

Une rentrée associative réussie
Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
le Grand Forum des associations et du 
sport a mis en avant, le 11 septembre, 
le dynamisme des forces vives de notre 
commune. Nos associations sarcelloises, 
véritables poumons du vivre ensemble, 
font exister au quotidien notre ville, 
entre loisirs, solidarité, sport et culture.
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En images

La réussite est à la portée de toutes !
Un événement sportif exceptionnel. Dans le cadre 
de la Journée internationale du droit de la fille, 
plusieurs athlètes de haut niveau sont venues 
à Sarcelles, le 12 octobre, pour promouvoir 
la pratique sportive chez les femmes, auprès de près 
de 300 jeunes. Divers ateliers ont ainsi été proposés.

Comme des frères
Un moment riche en émotions. Le 9 novembre, à la salle André Malraux, la ville de Sarcelles ne formait plus 
qu’une seule et même entité à l’occasion de la soirée de la fraternité. Officialisant le lancement de l’acte 2 du Plan 
de Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et les Discriminations (PLURADIS), la soirée a réuni de nombreux 
partenaires, des associations locales, des habitants et des artistes, dont le rappeur Stomy Bugsy, fier de 
rappeler son attachement à la ville de Sarcelles. Solidarité, entraide, amour, fraternité et initiatives remarquables, 
portées par la ville, ont été au cœur d’une soirée en forme de symbole d’un modèle de vivre ensemble !

Le gratin du hip-hop 
international à Sarcelles

Créé en 2006, Battle Bad est un 
événement phare de la scène hip-hop. 
Les meilleurs freestylers se sont réunis 
à Sarcelles le 25 septembre pour tenter 
de remporter la compétition. Un temps 

fort de notre commune, qui participe 
à faire rayonner cet art de la danse 
et notre ville dans le monde entier.

La médiathèque Anna Langfus fait peau neuve
Avec 1 800 mètres carrés dédiés à la culture, trois niveaux 
avec des espaces d’animation ou encore 70 000 documents, 
la médiathèque intercommunale Anna Langfus est 
plus que jamais un lieu dédié au savoir. L’inauguration 
officielle de ses travaux d’agrandissement, qui s’est 
tenue le 6 octobre, s’est accompagnée du dévoilement 
d’une plaque en hommage à l'autrice Anna Langfus, 
Prix Goncourt 1962 pour son roman « Les bagages de 
sable », près de l'entrée de l'immeuble où elle a vécu.
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Hommages 
et commémorations

La mémoire contre l’oubli
Grande émotion lors de la commémoration du massacre du 17 octobre 1961, perpétré 
par la police française, à l’encontre de manifestants algériens, à Paris, venus protester 
contre le couvre-feu décrété par la préfecture de police, dans un contexte marqué par 
la guerre d’indépendance algérienne. Un temps du souvenir pour honorer la mémoire 
de toutes ces victimes.

Antoine Espiasse, un sourire s’est éteint
Antoine Espiasse, disparu cet automne, a laissé 

un immense souvenir à tant de gens par sa loyauté, 
sa gentillesse et son légendaire sourire. Sarcellois de cœur 
pendant plus de 50 ans, élu de 1977 à 2020, dont plus de 25 ans 
comme adjoint au maire, Antoine était ce que l'on peut appeler 
affectueusement une institution de notre commune. Auréolé 
du titre de maire adjoint honoraire pour son engagement sans 
faille en tant qu’élu, Antoine avait ce sens du service public. Il 
restera une figure aimée et reconnue par de nombreux Sarcellois.

11 novembre : un hommage toujours vibrant
Lors du 104e anniversaire de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, la municipalité a 
convié les élus, les associations d’anciens combattants 
et les habitants, dont la jeunesse, pour un temps d’hommage 
à celles et ceux disparus pour notre liberté. Un instant pour 
rappeler à tous que le devoir de mémoire est essentiel !
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En images

Un nouveau président 
pour la FNACA

À l’occasion du 35e Congrès départemental 
de la Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA), le 2 octobre, s’est tenue 

la passation de la présidence entre Serge 
Peronnet, nommé président d’honneur, 

et Bernard Dardon. « Après plus de 
40 ans au sein de la FNACA, je prends 

cette responsabilité, bien soutenu par 
Nicole Cauchy, notre vice-présidente 

départementale et trésorière. Notre action 
est d’entretenir et de renforcer le lien 
de camaraderie et de solidarité entre 

les anciens combattants mobilisés en 
Algérie, Maroc et Tunisie, leur permettre 
d’assurer la sauvegarde de leurs droits 

matériels, moraux et d’œuvrer en faveur 
de la paix », confie Bernard Dardon.

Catherine Vesperini, une militante du service public
Une personnalité fortement attachée à Sarcelles et au quartier 
des Chardonnerettes nous a quittés au mois de février dernier. 
Catherine Vesperini, militante au parti socialiste et investie 
en politique, d’abord à Montmagny, est arrivée à Sarcelles en 
1996. Agent pour notre commune, elle a été à l’initiative 
et responsable de la plate-forme de services publics 
des Chardonnerettes pendant une dizaine d’années. Par 
la suite maire adjointe chargée des services à la population, 
elle a cultivé une grande proximité avec les administrés, 
les agents de la ville et l’ensemble des élus. Beaucoup se 
souviennent de sa très grande disponibilité, mais aussi de son 
côté pointilleux avec la langue française et de son humour 
pince-sans-rire. Toujours prête à répondre aux sollicitations 
des Sarcellois, elle était appréciée et respectée de tous.

Vive la Liberté !
Les élus, les associations patriotiques et  
les habitants se sont réunis pour commémorer  
le 78e anniversaire de la Libération de la ville  
de Sarcelles. Un moment fort pour se souvenir 
de tous ces héros morts pour notre pays.
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Depuis 2017, les écoliers 
sarcellois ont l’occasion de 
bénéficier d’une initiative 
exemplaire et d’excellence 
en participant à des ateliers 
d’initiation à la philosophie.
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« S ocrate, ce vieux monsieur, 
a environ 2 500 ans. Il se 
posait beaucoup de ques-

tions. Il habitait en Grèce, à Athènes. La 
philosophie est née avec lui. » Chiara 
Pastorini, fondatrice du projet Les petites 
Lumières, anime depuis 2014 des ateliers 
d’initiation ludique à la philosophie dans 
les écoles sarcelloises. Elle présente 
en ce jour d’octobre une marionnette 
de Socrate à des maternelles de l’école 
Pierre et Marie Curie. Les enfants ouvrent 
de grands yeux, écoutent, essayent de 
comprendre le message caché derrière 
ce drôle de petit bonhomme. Ce jour-là, 
ils apprennent que Socrate avait un dis-
ciple, Platon, et que cet élève a écrit beau-
coup de livres dans lesquels on retrouve 
la pensée de son maître. Après cette in-
troduction, place à la lecture d’un album 
racontant l’histoire d’amitié entre un petit 
garçon et un pingouin. L’occasion de faire 
éclore un débat sur la notion de différence. 
Peut-on être ami avec quelqu’un qui ne 
nous ressemble pas ? Sommes-nous 
tous identiques ? « En philosophie, il n’y 
a jamais une seule bonne réponse, mais 
plusieurs. L'important est d'argumenter ! », 
ajoute-t-elle.

À l’âge où la pensée 
commence à germer...

« Cela permet aux enfants de se poser 
des questions. La parole se construit au 
fur et à mesure. Ils osent davantage dire 
ce qu’ils pensent librement et gagnent en 
confiance », précisent Nathalie et Sueli, en-
seignantes à l’école Pierre et Marie Curie. 
Rony, Inayaa, Élias et Antonio, quatre en-
fants qui participent à l’atelier, ont finalement 
compris que l’on peut se ressembler malgré 
nos différences. Un bel espace d’expres-
sion s’est créé le temps d’une heure. Dès 
le plus jeune âge, les points de vue s’op-
posent et les réflexions se construisent. Au-
jourd’hui, on parle de la différence, demain, 
de l’amour, la vérité ou la justice : « Débuter 
la philosophie au plus tôt permet de forger 
un esprit critique. Cela est possible grâce au 
travail complémentaire sur la pensée créa-
tive, le respect et l’écoute de l’autre. Dans 
ces ateliers en forme d’agora moderne, 
il s’agit aussi de mettre en mouvement la 
pensée, par exemple, par des pratiques ar-
tistiques comme le mime, le dessin, la mu-
sique ou le théâtre », conclut Chiara Pas-
torini. Les ateliers de philosophie sont une 
formidable opportunité pour les enfants d’in-
terroger leurs préjugés, de les déconstruire 
et de se remettre en question.  

Des graines  
de philosophes 
dans nos écoles

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.

parole d'élue

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’une politique éducative 
ambitieuse, portée par la Ville de 
Sarcelles, autour de trois grands 
axes : ouvrir de nouveaux 
horizons aux enfants, lutter contre 
les inégalités et faciliter l’inclusion. 

L’éducation est notre priorité. 
Avec ces ateliers d’initiation 
à la philosophie, nous offrons 
l’excellence et le savoir dès 
le plus jeune âge afin de 
concourir à la réussite éducative 
du plus grand nombre !

« offrir l’excellence 
dès le plus jeune âge »

Réussite éducative
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C ’ est une belle histoire. Ce 
livre est une création tota-
lement originale et le fruit 

d’une action pédagogique innovante. 
La bande dessinée est née d’un ma-
tériel vivant puisqu’elle est largement 
inspirée par les remarques des enfants 
survenues lors des ateliers. Elle relate 
une fiction, celle d’enfants qui dispa-
raissent mystérieusement à Sarcelles. 
D’autres jeunes vont alors partir à leur 
recherche et rencontrent à cette occa-
sion de drôles de personnages, tel un 
chauffeur de bus qui ressemble étran-
gement à Emmanuel Kant, un garçon 
de café, à Jean-Paul Sartre, un vendeur 
de vêtements, à Aristote, ou encore une 
assistante sociale, à Simone de Beau-
voir. Aux textes, on retrouve la philo-
sophe, animatrice et formatrice, Chiara 
Pastorini, et à l’illustration, la scéna-
riste et dessinatrice, Fiamma Luzzati. 

Finalement, le message est simple : la 
philosophie est présente dans la vie de 
tous les jours, même lorsqu’elle semble 
cachée. Guidés par les réponses de ces 
étranges personnages, les héros de la 
bande dessinée découvrent un monde 
nouveau, qui s’ouvre à eux, empreint de 
sagesse.  

Inspirée par les ateliers de philosophie dans 
nos écoles, la bande dessinée La cité des sages est 

une œuvre coproduite avec les jeunes Sarcellois.

Une BD sur la philo 
inspirée par Sarcelles

Plus de dix  
ans de philo !
À l’initiative de 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 pratique philosophique existe 
dans la commune de Sarcelles, 
dans les établissements scolaires, 
depuis 2010. Pour l’année 
2022/2023, les écoles Pierre 
et Marie Curie, Marcel Lelong, 
Antoine de Saint-Exupéry, 
Anatole France et Albert 
Camus sont concernées. Les 
ateliers sont assurés par Chiara 
Pastorini et Edwige Chirouter, 
selon les établissements.

La marionnette 
de Socrate
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 Habitat 

Permis de louer : les premières 
amendes sont tombées  

Le permis de louer, instauré 
dans la ville depuis plus d’un an,. 
vise à lutter contre l’habitat indigne 

et les marchands de sommeil.  
En cas de non-respect des règles, 

les propriétaires sont sanctionnés.

M is en place au sein de 
la communauté d'agglo-
mération Roissy Pays 

de France, le permis de louer est un 
outil préventif déployé localement par 
les services de la ville, engagés dans 
une lutte contre l'habitat indigne et 
insalubre. À compter du mois de juin 
2023, le périmètre du permis de louer 
ne sera plus seulement celui du seul 
Grand Ensemble, comme c’était le 
cas jusqu’alors, mais il s’étendra sur 
l'ensemble de la ville. Son principe : 
tout propriétaire bailleur doit deman-
der une autorisation préalable avant 
de mettre son logement en location.

Prévenir demeure la priorité
« Nous avons l’occasion d’agir en pré-
vention avant la mise en location d’un 
bien sur le marché, de repérer les lo-

gements indignes et d’accompagner 
les propriétaires dans l’amélioration de 
leur logement. C’est un enjeu majeur 
pour la Ville dans notre politique de 
lutte contre les logements insalubres 
et les marchands de sommeil. Les pre-
mières amendes pour location sans 
permis ont d’ailleurs été délivrées », 
souligne Jean-Jacques Krys, adjoint 
au maire chargé de l'aménagement, 
des copropriétés, de la salubrité, de 
la lutte contre l’habitat indigne et des 

commissions de sécurité. En effet, si 
cette obligation n'est pas respectée, 
les services de la ville saisissent le 
préfet en vue d'établir une amende 
administrative. Durant l'année 2022, 
une dizaine de dossiers ont été ou-
verts. Deux propriétaires ont été 
contraints de payer 3 000 euros 
d'amende. D'autres dossiers sont en 
cours d'instruction. Rappelons que 
mettre en location un logement sans 
permis de louer est passible d’une 
amende allant jusqu’à 5 000 euros. 
S’il y a un refus de délivrance de 
permis et que le bien est tout de 
même loué, l’amende peut atteindre 
15 000 euros !  

Cadre de vie 

le permis de louer, comment ça marche 
La demande d'autorisation préalable de mise en location de logement (Formulaire 
Cerfa numéro 15652*01) est à télécharger sur sarcelles.fr ou à récupérer en 
mairie. Elle est ensuite à déposer au service Hygiène, Santé, Sécurité, avec 
le diagnostic technique complet du bien. Sous un mois, la demande de mise 
en location est validée ou rejetée, après la visite des services de la ville, afin 
de vérifier que tout est conforme à la déclaration, en accord avec le règlement 
sanitaire départemental et le Code de la santé publique. En cas de refus, 
des travaux sont à effectuer afin de se mettre en conformité et d'obtenir le permis. 
Important : le permis de louer est à joindre obligatoirement au bail pour toute mise 
en location et doit être renouvelé à chaque changement de locataire.
Pour plus d'infos : mail : permisdelouer@sarcelles.fr Lutter contre les marchands de sommeil 

est une priorité de la Municipalité
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C onnaissez-vous le hall d’ex-
position John Fitzgerald 
Kennedy ? Symbole du 

Grand Ensemble, ce pavillon fait partie 
des huit projets franciliens retenus 
dans le cadre du loto du patrimoine, 
lancé par la Mission Stéphane Bern 
pour récolter des fonds afin d’assurer 
l’entretien de monuments considérés 
comme étant en péril. « De tous les 
projets sélectionnés au loto du patri-
moine, c’est l’un des rares qui est la-

bellisé Architecture contemporaine re-
marquable du XXe siècle. Ce pavillon 
urbain est un emblème culturel. D’une 
part, il fait partie de l’histoire de l’archi-
tecture moderne puisqu’il a été conçu 
sur le modèle de l’architecture du plan 
libre de Le Corbusier et de Mies van 
der Rohe, deux architectes mondiale-
ment célèbres et, d’autre part, de l’his-
toire de Sarcelles car il a été construit 
au même moment que le Grand En-
semble des Lochères par l’équipe de 
l’architecte Jacques-Henri Labourdette. 
Notre ambition est de réhabiliter ce bâ-
timent comme il l’était à sa création, 
lumineux, agréable et d’en faire un lieu 
de vie et de savoirs », explique Laura 
Menaceur, adjointe au maire chargée 
du patrimoine foncier, de l’urbanisme 
réglementaire, NPNRU et des com-
missions de sécurité.

Un pont entre passé et futur
Très endommagé et dans un état de 
délabrement avancé, le bâtiment a été 
victime d’un incendie. Laissé en l’état 
depuis de longues années, il présente 
une toiture partiellement effondrée, 
des menuiseries très endommagées 

et un sol inondé. Une fresque et des 
tags recouvrent une partie du hall. Sa 
restauration revêt un caractère urgent 
afin de pouvoir lui redonner sa splen-
deur d’antan et l'ouvrir de nouveau à 
la population. Ainsi, cette réhabilita-
tion permettrait de créer un lien par-
fait entre son histoire passée, avec la 
création du Grand Ensemble, et l’ave-
nir. L’ambition est de l’inclure dans le 
projet global des « Jardins de Kenne-
dy » qui pourra servir de lieu d’expo-
sition et d’animation sur les thèmes 
de l’environnement et du patrimoine. 
D’ailleurs, le lieu sera rebaptisé, à la 
suite des travaux, « Pavillon de la terre 
et du patrimoine ». Estimé à 1 million 
d’euros, ce chantier débutera cou-
rant 2023. Un volet social et inclusif 
est inscrit au projet avec la mise en 
place de chantiers d’insertion pour 
les travaux de rénovation intérieure 
du hall. Parmi les financeurs des tra-
vaux, qui subventionnent à hauteur 
de 200 000 euros chacun, on retrouve 
notamment la Mission Stéphane Bern, 
via la Fondation du patrimoine et la 
Fondation TotalEnergies.  

Cadre de vie
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 Loto du patrimoine 

Une deuxième vie 
pour le hall Kennedy  
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Travaux

L’accent a été mis et sera mis dans les prochains mois sur 
l’accès au sport pour tous, et en particulier la jeunesse, et 

l’amélioration des conditions de travail dans les écoles.

Les réalisations
du trimestre

Va y avoir du sport !

De nouvelles aires de sport en libre accès ont 
fait leur apparition dans notre commune. Tout 
d’abord, dans le quartier des Rosiers, rue de 
Champagne, une aire de street workout a été 
installée, avec tout le matériel pour s’adonner 
au fitness (vélo elliptique, rameur, etc.). 
Du côté du centre sportif Nelson Mandela, 
l’aire de fitness a été agrandie et un pumptrack 
(parcours de bosses pour VTT, BMX, rollers ou 
trottinettes) a été aménagé. Dans le quartier 
des Chardonnerettes, un terrain de proximité 
(football et basket) a été créé, rue 
des Gosserots. Enfin, un terrain sportif de 
proximité a été installé derrière le gymnase 
Antoine de Saint-Exupéry et du côté des 
Prés-sous-la-Ville. 

École primaire Émile Zola
Plusieurs travaux d’envergure sont prévus, à l’image 
d’une réhabilitation d’une partie du sous-sol de l’école, de la création 
de sanitaires, d’une salle de musique et d’une salle de motricité. 
Ces réalisations sont attendues pour le début de l’année 2023.

Des capteurs de CO2 dans les salles de 
classe pour améliorer la qualité de l'air
Plus de 700 enregistreurs, en temps réel, des données 
relatives à la concentration en dioxyde de carbone, 
à la température et au degré d’humidité dans l’air, 
seront progressivement déployés dans les écoles de 
la ville entre fin 2022 et début 2023. Au quotidien, 
celles-ci reçoivent plus de 9 000 élèves. À l’occasion 
de la crise sanitaire, la Ville de Sarcelles a pris 
conscience de l’importance de la gestion de la qualité 
de l’air pour lutter contre la propagation du virus dans 
les écoles. Ainsi, le choix de mesurer la concentration en CO₂ 
dans les locaux permet de savoir quand et comment aérer et, de fait, de 
s’assurer de la bonne qualité de l’air dans les écoles. L’intérêt des capteurs 
de CO₂ Class’Air est stratégique à plus d’un titre puisque les informations 
sur la qualité de l’air intérieur, la température et l’hygrométrie en temps 
réel, permettent, dans le contexte actuel de hausse du coût de l’énergie, 
d’ajuster le nombre de degrés dans les locaux. Chaque degré supplémentaire 
représente en effet au moins 8 % d’augmentation sur la facture de 
chauffage des bâtiments. C’est donc une donnée essentielle pour 
maîtriser au mieux la consommation énergétique dans les écoles.

École maternelle 
Albert Camus
La réfection des sols, des peintures, 
des plafonds et le changement 
de l’éclairage par des LED 
sont en cours de réalisation. 
La finalisation des travaux est 
prévue en fin d’année 2022. 

Terrain de proximité 
aux Chardonnerettes

Pumptrack au centre sportif Nelson Mandela
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L e festival IMAGO – Art et Handicap 
poursuit son action depuis mainte-
nant quatre éditions : permettre aux 

personnes en situation de handicap de se 
saisir de la création contemporaine. Avec 
une programmation plurielle (théâtre, danse, 
exposition, concert, cinéma, etc.), il offre 
l’occasion au spectateur de s’interroger sur 
sa perception de l’art. Que ce soit sur scène 
ou dans le public, les personnes en situation 
de handicap ont toute leur place dans l’es-
pace culturel et artistique. C’est bien le mes-
sage essentiel porté par le festival IMAGO.

Le théâtre ou le sens du partage
La Ville de Sarcelles a souhaité répondre de 
nouveau favorablement à l’accueil de deux 
spectacles du festival IMAGO, pleins d’em-
pathie, de partage et de bienveillance. Deux 
belles propositions artistiques exigeantes 

et innovantes. À commencer par Variations 
singulières, pièce présentée le 17 octobre à 
la salle André Malraux, par la compagnie in-
clusive Théâtre du cristal, qui travaille avec 
des comédiens en situation de handicap. Un 
spectacle sensible et vrai, drôle et touchant, 
où le rire est le fil conducteur.

La danse, une ode à la différence
Deuxième création avec Vaï Vaë, proposée 
le 29 octobre à la maison de quartier Valéry 
Watteau. Imaginée par la Compagnie DK-
BEL, elle réunit des danseurs amateurs et 
professionnels en situation de handicap et 
valides pour un ballet en forme de partage 
et d’échange. Au sein de la Compagnie DK-
BEL, le public a notamment pu applaudir deux 
danseuses sarcelloises, Niouma Camara 
et Sophia Ait Hadj. Un spectacle autour de 
l’image de soi, du fait de se sentir belle ou 
beau et de repousser ses propres limites. 

L’événement, qui se tiendra jusqu’au 17 décembre dans toute l’Île-
de-France, a fait escale à Sarcelles, ville hôte depuis 2020, avec deux 

créations singulières et des artistes de notre commune.

  IMAGO  

Un festival innovant, 
humaniste et engagé

Handicap

Djamila Hamiani, 
conseillère 
municipale 
déléguée à l’inclusion 
des enfants en 
situation de 
handicap.

parole d'élue

L’inclusion est un axe 
prioritaire de la politique 
municipale. En accueillant de 
telles créations à Sarcelles, 
mettant notamment en avant 
des artistes locaux, nous 
souhaitons prouver que l’art 
est un formidable moyen 
de tous nous réunir. 

Je tiens à remercier, pour 
la bonne tenue de ces 
événements, Manuel Alvarez, 
adjoint au maire chargé de 
l’enfance, de la jeunesse, de 
la prévention et des maisons 
de quartier, l’association 
Club des Belles Images, 
par l’intermédiaire de 
son président Martial 
Beauville et ses photographes, 
et pour terminer, sans oublier, 
évidemment, les agents 
de la ville et du CCAS.

« l’art, un moyen 
de se réunir »
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Spectacle 
Variations singulières

Spectacle Vaï Vaë
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 Renouvellement urbain   
ORCOD : un outil pour réhabiliter 

les copropriétés dégradées

L ’ORCOD sur le quartier des Lochères est une 
vaste opération qui s’inscrit dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Renouvelle-

ment Urbain (NPNRU). Il s’agit d’une Opération de Re-
qualification des Copropriétés Dégradées. « L’ORCOD 
pour les copropriétés des Lochères va nous permettre 
de mener de grands travaux de réhabilitation. Nous ne 
pourrons pas traiter toutes les copropriétés du quartier 
en même temps. Pour débuter, trois secteurs prioritaires 
ont été identifiés. Nous commencerons par le périmètre 
d’entrée de ville, les Flanades et Valéry Watteau. Nous 
avons tenu le 24 novembre une première réunion avec 
tous les conseils syndicaux des copropriétés concernées 
et leurs syndics ; réunion encourageante marquée par la 
présence, le sérieux et l’attention de tous. Le travail est 
lancé. Dans les six mois qui viennent, chaque copropriété 
va désormais rencontrer l’équipe de spécialistes que nous 
avons sélectionnée et auditer sa situation », précise Jean-
Jacques Krys, adjoint au maire chargé de l'aménagement, 
des copropriétés, de la salubrité, de la lutte contre l’habitat 
indigne et des commissions de sécurité.

Débuter par redresser 
les comptes des copropriétés

Avant de pouvoir bénéficier d’aides aux travaux, chaque 
copropriété doit présenter une situation financière stable. 
La première étape sera de mener un redressement des 

finances des copropriétés, un processus qui peut s’étaler 
sur deux ou trois ans. Pendant ce temps, les différents 
acteurs de l’ORCOD œuvrent pour mobiliser les finance-
ments et débloquer plus facilement les subventions d’État 
nécessaires à la réalisation de lourds travaux de rénova-
tion énergétique. Enfin, arrive la phase du lancement des 
chantiers à mener. L’objectif, à terme, est de traiter toutes 
les copropriétés dégradées des Lochères afin d’amélio-
rer le cadre de vie des résidents, de lutter contre l’habitat 
indigne, les marchands de sommeil, d'accompagner les 
copropriétaires en difficulté financière pour réduire leur 
reste à charge et et de réhabiliter au niveau technique 
et énergétique les bâtiments, ce qui favorisera une aug-
mentation de la valeur des logements. L’ORCOD réunit de 
nombreux acteurs dont l’État, la Région Île-de-France, la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la 
Banque des Territoires, CDC Habitat, Seqens, la Ville de 
Sarcelles, le Département du Val d’Oise, l’Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine, l’Agence Nationale de 
l’Habitat ou encore la CAF.  

Porté par la Ville de Sarcelles, avec 
l’ensemble de ses partenaires institutionnels 

et financiers, ce dispositif a pour vocation 
de traiter en priorité trois secteurs des 
Lochères. Première étape : s’atteler au 

redressement financier des copropriétés.

Grands projets

L’ORCOD Lochères en  5 chiffres-clés

57  
copropriétés 

dans le périmètre 
d’intervention

98  
bâtiments

4 276  
familles  

concernées

7 
 ans d’opérations

90  
millions d’euros de 
coûts prévisionnels
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Finances
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La décision modificative  
en 3 questions-clés

Pourquoi a-t-elle 
été votée ? 

En fin d’année 2022, la Ville de 
Sarcelles doit supporter un surcoût 
de l’ordre de 2 millions d’euros. Des 
dépenses dont elle n’est pas responsable. 
D'une part, celles-ci s'expliquent par 
la revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires à hauteur de 3,5 % 
et du SMIC, amenant à une hausse 
de la masse salariale des agents de 
la commune. D’autre part, elles sont liées 
au contexte national de flambée du prix 
de l’énergie et des matières premières. 

Qu’est-ce 
qu’une décision 
modificative ? 

Un budget primitif est voté voté au plus 
tard au mois d’avril chaque année. 
Si des recettes ou des dépenses sont 
à inscrire ou à corriger après la validation 
du budget primitif, alors le Conseil 
municipal doit voter une décision 
modificative. Elle fait ensuite partie 
intégrante du budget.

Comment 
trouver d’autres 
recettes ? 

La Ville de Sarcelles s’est battue 
pour obtenir un bouclier tarifaire 
de l’État, qui permettra de couvrir 
1 million d’euros de dépenses liées 
liées à la revalorisation des salaires 
décidée par l’État et à la consommation 
énergétique. « Malgré la conjoncture 
actuelle, nous menons un travail de 
rigueur sur le budget. Nous avons 
voté cette décision modificative 
au budget le 6 décembre avec 
un objectif clair : équilibrer nos recettes 
et nos dépenses tout en maintenant 
un niveau de service public de 
qualité et sans augmenter les impôts 
communaux. Nous agissons sur 
le budget de la commune avec rigueur 
et responsabilité, avec notamment 
l’arrivée d’une directrice adjointe aux 
ressources, spécialiste des finances 
publiques », confie le maire de 
Sarcelles Patrick Haddad.

2

1

3

Patrick 
Haddad, 
maire de 
Sarcelles

parole d'élu

« En dépit du contexte difficile, il 
était hors de question de réduire 
la qualité ou la quantité de nos 
services proposés à la population 
ou d’augmenter les impôts »

La question  
de l’énergie 
au cœur de l’action 
municipale 
Face aux compensations 
financières de l’État 
toujours incertaines, 
la Ville de Sarcelles va 
notamment travailler sur un 
plan d’économies d’énergies. 
Dans ce cadre, elle a 
déjà concentré les illuminations 
de Noël sur les grands axes 
et ronds-points déjà décorés 
les années passées. À plus 
long terme, l’accent sera 
mis sur la réalisation de 
diagnostics de performance 
énergétique des bâtiments 
communaux afin de procéder 
ensuite à des travaux de 
rénovation permettant de 
réduire les dépenses.
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Démocratie locale

Vous avez la parole ! 

La ville de Sarcelles a mis en place deux instances participatives  
afin d’impliquer ses habitants de tous âges dans la vie de la commune. Présentation.

CESEL

Améliorer notre qualité de vie
Le Conseil économique, social et environnemental local 
(CESEL) est composé d’une cinquantaine de membres 
bénévoles engagés dans une démarche collective de 
réflexion sur le devenir de Sarcelles et de ses habitants. 
Militants associatifs, simples citoyens, personnes travaillant 
à Sarcelles… Ils forment cette instance de démocratie 
participative, chargée de produire, en toute indépendance, 
des avis, rapports et études à la demande du maire ou par 
autosaisine. Le CESEL fonctionne en commissions, qui 
ont pour but d’émettre des avis au sujet des thématiques : 
aménagement du territoire, cadre de vie, habitat, 
développement économique et développement durable ; 
culture, sport, vie associative ; éducation et formation ; affaires 
sociales et santé. Installées fin novembre-début décembre, 
les commissions du CESEL ont entamé leurs premiers travaux.

CONSEIL SARCELLOIS DE LA JEUNESSE

Une instance par et pour les jeunes
Vous êtes âgé de 14 à 17 ans, et vous souhaitez vous investir en 

faveur de la ville de Sarcelles ? Alors, vous ferez peut-être partie du 
futur Conseil sarcellois de la jeunesse. Composé de 45 membres 

volontaires, filles et garçons, issus de tous les quartiers de la ville, il 
sera installé durant le mois de janvier 2023. Leur mandat durera deux 
ans. Point important : ce sont ces jeunes membres qui décideront de 

la fréquence des réunions et des thèmes sur lesquels ils souhaitent 
travailler, tout en étant accompagnés par un référent. Ils auront 

l’occasion de mener des projets en lien avec les différents services 
de la ville. Il s’agira du tout premier Conseil sarcellois de la jeunesse 

de l’histoire de notre commune. Ses membres auront pour mission 
de représenter et de porter la parole des jeunes Sarcellois, de 

participer à la vie de la commune, de proposer des idées en vue 
d’améliorer le quotidien des habitants. Ce sera aussi pour ses membres 
une formidable occasion de rencontrer d’autres jeunes de tous horizons.

Candidature possible jusqu’à fin décembre  
Direction de l’aménagement  
et politique de la ville  
Tél. : 01 39 94 94 60  
mail : csj@sarcelles.fr

 Réunion d'installation de la 
commission des affaires sociales 

et de la santé du 29 novembre 2022
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Vie citoyenne

Avec le projet participatif 
unique en France,  

« La poésie dans le tissu », les 
Sarcellois ont pu s’exprimer en 

s’appropriant d’une manière 
inventive leur environnement 
et conter leur propre histoire.

D u bleu, du vert, du rose, du 
jaune… Ornant la façade 
d’un immeuble de la place 

André Gide, du 8 au 15 octobre, 
600 mètres de tissus brodés aux 
messages poétiques ont habillé le 
quartier des couleurs de la paix, de la 
tolérance et du voyage. Cette aven-
ture un peu folle n’aurait jamais vu le 
jour sans l’addition de talents et de 
partenaires. Elle a germé dans l’esprit 
des designers Ruedi et Vera Baur, au 
travers de leur association Civic city, 
de Meriem Jean-Marie et de Chantal 
Ahounou, adjointe au maire chargée 
de la Démocratie locale, de la vie des 
quartiers, de la lutte contre les discri-
minations, de la laïcité et des droits 
des femmes. En partenariat avec la 
Ville de Sarcelles, CDC Habitat, dix—
milliards—humains, et avec le soutien 
de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires et de l’Unesco, ce 
projet a mobilisé une centaine d’habi-
tants de la ville pour rédiger les textes 
et coudre les tissus. À l’image d'Hu-

guette, résidente de l’immeuble, qui 
a œuvré pour confectionner un tissu, 
ou de Zohra de l’association Zaza 
Les doigts de fée, la fierté d’avoir par-
ticipé au projet est immense : « Nous 
avons vu notre travail valorisé. Avec 
une bonne organisation, il a été pos-
sible de livrer à temps une centaine 
de tissus. »

Embellir notre 
quotidien de poésie

Cette installation collective s’est 
voulue comme un projet « cousu 
main » afin de permettre aux habi-
tants de se réapproprier leur espace, 
au travers de la littérature. « Les 
habitants ont été les acteurs d’une 
démarche de construction artistique 
et citoyenne, celle d’inscrire la vie 
au cœur de la ville. Avec les mots et 
le tissu comme support et symbole, 
le projet a favorisé l’expression des 
citoyens. C’est la matérialisation de 
la richesse de notre ville monde », 
confie Patrick Haddad, maire de Sar-
celles. « La poésie dans le tissu », 
qui s’inscrit dans le cadre du plan 
PLURADIS (Plan Territorial de Lutte 
contre le Racisme, l’Antisémitisme 

et les Discriminations de Sarcelles), 
est l’expression de la fraternité, de 
la diversité et du vivre ensemble. Le 
tissu comme symbole du langage : 
l’image et l’ambition étaient fortes. 
Tels des linges séchant au soleil, les 
tissus ont habillé les balcons sar-
cellois, le temps d’une semaine, et 
ont contribué à abolir les frontières 
entre les habitants et la culture. Bon 
nombre de ces tissus vont mainte-
nant voyager dans d’autres pays, 
dont l’Italie. Comme si une partie de 
la ville de Sarcelles partait, elle aussi, 
poser ses valises ailleurs et dialoguer 
avec le monde. Cette aventure pour-
rait avoir d’autres extensions : et si  
Sarcelles, avec son marché des 
tissus du monde et sa sensibilité 
poétique, devenait un haut lieu de la  
création textile ? 

 Culture et citoyenneté 

Tisser des  
liens forts entre nous  
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 Parcours d’excellence   
Enchantons la jeunesse !

« Sarcelles enchantée » est un projet qui permet à des jeunes de différents quartiers 
de la ville d’effectuer un stage de chant choral, de danse et de théâtre, au cours des 
vacances scolaires. Immersion au sein d’une expérience artistique hors du commun.

Rebecca, 10 ans
« on apprend 
beaucoup  
de choses ! »

J’ai découvert que j’étais 
soprane et j’ai aimé danser avec 
les foulards pour mimer le vent. 
Je me suis sentie à l’aise avec 
la comédie, j’aime faire rire les gens. 
On apprend beaucoup de choses !

Tydian, 8 ans
« j’aimerais 
faire du chant 
plus tard »

J’avais participé au projet  
l’an passé. J’ai joué des cloches 
et j’ai dansé avec les maracas. 
Même si c’était dur d’apprendre 
les chants par cœur, j’aimerais faire 
du chant plus tard.

Culture 

Après une première édition, 
« Sarcelles enchantée » 
était de retour, du 24 au 

29 octobre, au conservatoire de 
musique de Sarcelles. Ce parcours 
musical d’excellence, conduit par la 
direction des affaires culturelles, en 
partenariat avec la direction de la 
vie des quartiers, a réuni une qua-
rantaine d’enfants de 8 à 12 ans, 
issus des accueils de loisirs des mai-
sons de quartier Rosiers-Chantepie, 
Pasteur-Sablons, Valéry Watteau, 
Vignes Blanches et Lochères. Ces 
ateliers gratuits, portés par l’associa-
tion Le Grand Mélange, ont consis-
té en une semaine de travail (voix, 
théâtre, chant et danse) pour monter 
un petit conte musical, avec le pré-
cieux concours des animateurs enca-
drant les enfants. Ce jeudi 27 octobre, 
les répétitions battent leur plein. Nous 
sommes à deux jours de la repré-
sentation d’une adaptation de L’im-
possible rencontre d’Eric Noyer. Les 
enfants jouent deux peuples qui vont 
finir par se rencontrer autour de la mu-
sique et de la danse. Foulards, per-
cussions, danse, chant… Chacun est 
à son poste, sous la houlette d’Éléa 

Venezia, chorégraphe, Guillemette 
Beaury, metteuse en scène, et Lisa 
Mancin, cheffe de chœur et directrice 
artistique. Le défi est de taille : une 
semaine pour tout boucler !

L’union fait la force
Concentration, écoute, respect… 
Les bienfaits du stage sont multiples. 
C’est l’opportunité pour les jeunes de 
travailler avec cinq artistes profession-
nels pendant une semaine, de favo-
riser les rencontres entre les familles 
et les enfants de divers quartiers, de 
leur permettre de mieux se connaître 
et de leur présenter le conservatoire. 
« La rencontre de l’autre, une ap-
proche de l’éducation artistique et 
culturelle, apprendre de nouveaux 
savoirs sans s’en rendre compte… 
Les enfants sont unis autour du 
projet et en parlent encore des mois 
après », confient les trois profes-
sionnelles ayant monté le spectacle. 
Dans le cadre du projet autour des 
Olympiades culturelles, « Sarcelles 
enchantée » verra son prolongement 
avec la possibilité pour les enfants 
d’assister à des spectacles ou de ren-
contrer des sportifs de haut niveau. 
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Culture

Découvrir des univers  
d’une richesse infinie  

L a compagnie nationale de 
théâtre lyrique et musical ARCAL 
travaille sur une création inédite 

pour Sarcelles. Chimène, faire entendre 
sa voix est une forme retravaillée et 
réduite de l’opéra Chimène ou le Cid, 
d’après Corneille et Sacchini. Les am-
bitions recherchées : mettre en lumière 
un point de vue féminin sur l’œuvre de 
Corneille, faire se rencontrer l’opéra et le 
texte de cet auteur. La pièce sera jouée, 
à la fois à la salle André Malraux, et, en 
journée, pour des collégiens, de manière 
très spontanée dans des salles d’éta-
blissements, sans technique, ni lumière, 
avec un public disposé de manière à en-
tourer les artistes. Les comédiens seront 
amenés à interpeller le public afin qu’il 

s’interroge sur les forces en présence, 
jusqu’à demander à un membre du 
public de rejoindre les artistes sur scène. 
Une quinzaine de classes de collégiens 
vont participer à des ateliers autour de 
l’opéra, du théâtre et de la citoyenneté. 
« L’opéra n’est pas un genre figé mais 
vivant, qui exprime un tas de messages. 
Nous avons accueilli un spectacle autour 
du thème de Narcisse, très moderne, 
avec un discours sur les réseaux so-
ciaux, puisqu’il se noyait dans son image 
virtuelle. Nous sommes fiers de proposer 
à Sarcelles de telles œuvres, synonymes 
d’ouverture à la culture pour tous », pré-
cise Annick L'Ollivier-Langlade, 1re ad-
jointe au maire, déléguée à la Culture et 
au Patrimoine. 

Plus d'informations  
Chimène, faire 
entendre sa voix 
Vendredi 3 février 2023
Salle André Malraux – 20 h 30
Renseignements à la billetterie 
de l’Office culturel municipal 
au 01 34 38 20 51

UNE ODE À LA NATURE
Du 23 novembre au 7 décembre, 
la Ville de Sarcelles a mis à l’honneur l’artiste 
Lakshmi Dutt, spécialiste de la gravure de 
renommée internationale. Elle est bien connue du 
public sarcellois pour avoir enseigné pendant plus 
de 30 ans au sein de l’école d’art Janine Haddad. 
Cette exposition intitulée Quelque part dans 
l’espace a mis en lumière une sélection d’œuvres 
inédites autour de la puissance de la nature.

Une célébration  
de la liberté au Panthéon

Le 11 octobre, des élèves du 
lycée Jean-Jacques Rousseau de 
Sarcelles ont participé à la journée 
de commémoration de l’entrée 

au Panthéon du célèbre écrivain et philosophe. Sur invitation 
de l’association Rousseau à Montmorency, la Compagnie 
Quelles que soient les circonstances était aussi présente pour proposer 
une création autour du thème « Rousseau et les inégalités ».

trois musiciens  
sarcellois de talent !
Le 17 octobre s’est tenue la remise 
des bourses de la Société 
des Membres de la Légion 
d’Honneur à trois élèves très 
studieux du conservatoire de 
Sarcelles, les récompensant 
du travail effectué lors de 
l’année 2021/2022. Il s’agit 
d’Alice Marie Carvalho de 
Souza, 13 ans, accordéoniste, 
de Jessenia Celestin, 10 ans, 
flûtiste, et de Harlee-Thomas 
Ozaltun, 10 ans, trompettiste.
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L’opéra autrement
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Solidarité

COMITÉ DE FEMMES CITOYENNES

Premières actions concrètes
Le Comité de femmes citoyennes prend petit à petit ses marques et a lancé ses premières 
initiatives. Il a notamment collaboré avec le cabinet « Courtoisie urbaine » autour du 
diagnostic urbanistique « PIA4 – Entrée de ville » et proposé d’aider des habitants 
à remplir les questionnaires liés à ce diagnostic. Ses membres ont aussi participé aux 
différentes commémorations dans la ville. Puis, elles ont participé à un « Culture Tour », 
sous la direction des affaires culturelles, afin de découvrir les équipements de la ville. 
Le but : faire naître des ambassadrices de la culture auprès des autres habitants.

 Droit des femmes   
Brèves de Sarcelloises

Retour sur quelques actions en direction des femmes,  
que ce soit en matière de santé, de culture ou de citoyenneté.

Les filles prennent leur parole ! 
Les ateliers « Les jeunes filles prennent la parole » de l’association AFASE au centre 
commercial MY PLACE accueillent des jeunes filles de 12 à 20 ans. L’ambition : évoquer 
divers thèmes comme l’éducation au respect, le cybersexisme, la contraception et d’autres 
encore relevant du droit des femmes. Après une année dernière, qui les a menées 
jusqu'à une rencontre avec Monsieur le Maire, Patrick Haddad, et à l'élaboration d'une lettre 
à Brigitte Macron, c'est reparti pour cet espace multi activités permis par la collaboration 
avec la compagnie de Phalsbourg !  Un temps fort s’est tenu le 12 octobre dans le cadre de 
la Journée nationale des jeunes filles.

SOLIDARITÉ

UN SOUTIEN 
AU PEUPLE 
PAKISTANAIS
La Ville de 
Sarcelles a décidé de 
participer à hauteur de 
5 000 euros au Fonds 
d’Action Extérieure 
des Collectivités, 
mis en place par 
le gouvernement afin 
d’aider les populations 
pakistanaises. En effet, 
le pays a été touché par 
de terribles inondations 
l’été dernier, plongeant 
ses habitants au cœur 
d’une crise humanitaire 
sans précédent. Parmi 
les populations les plus 
fragiles, des femmes 
enceintes ou sur le point 
d'accoucher, privées 
de tout suivi médical, 
à la recherche d’un 
refuge et d’une aide 
d’urgence.

Une mise en lumière 
de la résistance 
des femmes

La soirée  
« Songe d’une  
nuit afghane »  
s’est déroulée 
le 21 octobre 
à la salle Jacques 
Berrier, par 

la ville de Sarcelles et l’association 
Afghanes de France. Un temps d’échanges 
avec divers intervenants, notamment 
autour de l’exil des femmes, après la prise 
du contrôle du pays par les Talibans. 
L’événement s’est poursuivi avec un 
défilé de tenues afghanes organisé 
par Ayse Teken, un interlude musical 
et lyrique avec la poétesse Raha Sepehr 
et la dégustation de mets afghans.

Un Mammobus pour 
Octobre Rose

Grande première 
à Sarcelles. 
La venue du 
Mammobus, avec 
une équipe médicale, 
le 11 octobre 
au Champ de 
foire, a permis 

à des femmes de réaliser, sans rendez-
vous, ni carte Vitale, un dépistage dans 
le cadre de la lutte contre le cancer 
du sein. Des ateliers de sensibilisation 
ont également eu lieu à la maison 
de quartier des Chardonnerettes. 
Des actions soulignant la volonté 
de la Ville de Sarcelles en matière 
de santé et de prévention grâce au 
concours de divers partenaires.
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Prendre soin de nos aînés
CCAS

Avec l’organisation de sa première Semaine Bleue et son engagement dans 
une démarche de labellisation « Ville Amie des Aînés », la Ville de Sarcelles signe sa 

volonté de préserver nos seniors et de participer à améliorer leur qualité de vie.

D u 2 au 9 octobre 2022, 
une première Semaine 
Bleue s’est tenue à 

Sarcelles, fruit de la mobilisation 
des services de la ville, d’asso-
ciations et de divers partenaires. 
Autour de la thématique « Chan-
ger notre regard sur les aînés. Bri-
sons les idées reçues », plusieurs 
temps forts ont été organisés, à 
l’image d’ateliers (sécurité routière, 
bien vieillir, cuisine, numérique, 
etc.), de conférences, d’animations 
(comme un loto intergénérationnel, 
un thé dansant, etc.), de visites 
culturelles au Village, au cœur du 
Grand Ensemble et de la Maison 
du Patrimoine. Pour une première, 
elle fut amplement réussie ! Par-
tage et vivre ensemble ont été 
au programme de cette semaine 
riche en activités et en rencontres. 
« Avec cette première Semaine 

Bleue à Sarcelles, nous souhai-
tions affirmer notre volonté de faire 
de notre commune une ville où il 
fait bon vivre pour nos seniors. 
Cette action s’inscrit parfaitement 
dans notre volonté d’obtenir la 
labellisation Ville Amie des Aînés 
pour Sarcelles », confie Charlotte 
Rabih, adjointe au maire, Vice- 
présidente du CCAS, chargée des 
affaires sociales.

Le bien vieillir, 
notre priorité

Ainsi, dans cette logique, la Ville 
de Sarcelles est engagée dans la 
démarche de labellisation « Ville 
Amie des Aînés ». L’objectif est de 
construire un environnement bien-
veillant pour nos seniors, au niveau 
de la santé, de la sécurité, de la 
participation citoyenne ou encore 
de la qualité de vie pendant le vieil-
lissement. Divers domaines doivent 

être pris en compte de manière 
transversale : habitat, mobilité, lien 
social, solidarité, culture, loisirs, 
autonomie, etc. Pour mener à bien 
ce projet, il convient de travailler en 
concertation avec les seniors et de 
mieux connaître leurs attentes et 
leurs besoins à tous niveaux. Dans 
cette logique de coconstruction 
participative, un état des lieux va 
s’appuyer sur divers documents de 
travail des services (Plan local d’ur-
banisme, Projet d'aménagement et 
de développement durable, Ana-
lyse des besoins sociaux, Rapports 
d’activités, etc.), sur les échanges 
avec les partenaires et sur un dia-
gnostic participatif (questionnaire, 
réunions de concertation début 
2023 avec nos aînés). Le but : 
mieux connaître les améliorations à 
apporter pour permettre aux aînés 
de vivre leur vieillissement de ma-
nière heureuse et active. Courant 
2023, une fois le diagnostic ter-
miné, il sera temps de mettre au 
point un plan d’actions pour mettre 
en route une dynamique autour du 
bien vieillir. 
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Associations

 Faire ensemble  
La culture au pied des immeubles !  

L’association Culture et Loisirs pour Tous (CLT) a développé, avec le soutien de divers 
partenaires, un projet d’ateliers artistiques à destination des habitants du quartier Rosiers Chantepie.

L e projet « De la culture plein 
les immeubles », porté par 
l’association Culture et 

Loisirs pour Tous, est né d’une 
observation de l’un de ses béné-
voles, Mickaël Sall : « En discutant 
avec le directeur du centre social de 
Rosiers Chantepie, nous avons re-
marqué qu’il y avait parfois peu de 
participants pour certaines sorties 
culturelles. Ainsi, l’idée d’amener 
une proposition artistique et cultu-
relle au plus près des quartiers, 
en toute modestie, a germé dans 
notre esprit. » Dans la continuité 
de la dynamique lancée avec son 
action « Sport, Santé, Culture », 
en 2021, l’association CLT a ainsi 

mis en œuvre cette nouvelle initia-
tive et bénéficié d’un financement 
de la Ville de Sarcelles, de l’État, 
de l’APES (Association de déve-
loppement social et urbain du pôle 
immobilier d'Action Logement) et 
de CDC Habitat, dans le cadre d’un 
appel à projets réservé aux quar-
tiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV), dont fait partie celui de 
Rosiers Chantepie.

Une ode à 
la création collective

En lien avec les bailleurs, dont 
CDC Habitat, la Ville de Sarcelles 
et d’autres partenaires, l’associa-
tion CLT a lancé le projet, fin juillet 
2022, lors d’une fête de quartier, 
en proposant un atelier graffitis 
et kakemonos. Puis, à partir du 
mois de septembre, chaque se-
maine, un groupe d’une vingtaine 
de jeunes, entouré de quelques 
adultes, s’est réuni pour élaborer 
une fresque colorée et participa-
tive en guise d’hommage à la ville 
de Sarcelles et à ses monuments : 
« Nous avons travaillé sur diverses 
techniques comme le pinceau, la 
bombe de peinture, le collage ou 

encore le feutre. Un artiste plasti-
cien est venu apporter ses conseils 
aux jeunes, tandis qu’un écrivain 
a participé aux ateliers pour nour-
rir un podcast qui accompagne le 
projet. Fruit de ces ateliers artis-
tiques : une première exposition 
publique le 17 décembre au sein 
du quartier Rosiers Chantepie, 
avec l’ambition de la faire voyager 
ensuite sur la ville de Sarcelles 
L’idée est d’apporter la culture aux 
habitants et surtout de les rendre 
acteurs du projet ! ». 
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Portrait

Une signature de l’ombre
du rap français
L’arrivée du hip-hop dans les années 80 a été 
comme un choc : « Avec cette musique qui nous 
ressemblait, une voie nouvelle s'ouvrait. » Il s’est 
mis à acheter des vinyles, des cassettes audio, est 
devenu DJ et a fait découvrir des musiques à ses amis. 
Devenu DESH, un surnom donné lorsqu’il graffait, 
il a ensuite rencontré Moda, Passi, Stomy Bugsy, 
Hamed Daye et Gary X, avec lesquels il a fondé 
le Ministère A.M.E.R. : « Mon premier live de DJ, 
c’était au Forum des Cholettes. Rapidement, l’envie 
de composer a pris le dessus. Chez moi, c’était un 
peu la première MJC de Sarcelles ! Des artistes 
enregistraient, amateurs comme professionnels. 
J’ai toujours gardé ce lien entre ces deux milieux. » 
Le maton me guette de Passi, La vie c’est comme 
ça de Stomy Bugsy, Changer de vie de Driver… 
Autant de titres et d’albums sur lesquels il a travaillé.

La transmission, 
valeur essentielle
Éric a aussi monté l’association La 
Cible avec laquelle il a organisé des festivals au Forum 
des Cholettes et au Champ de Foire, avec l’association 
H.H.G. – dont l’ancien président Hamed Hamed est 
récemment décédé. Le rappeur Booba a notamment 
été invité, tout comme Sniper – produit par DESH –,
113, Rohff ou Disiz la Peste. L’associatif a guidé sa 
vie et aujourd’hui il œuvre avec Made in Sarcelles 95 : 
« Nous voulons apporter à la jeunesse tout ce qu’on 
a appris en tant que producteur, DJ, compositeur, 
ingénieur du son ou réalisateur de clips pour 
mettre en lumière les talents sarcellois, en montant 
l'Académie Musicale Made in Sarcelles. Nous 
organisons aussi des événements culturels 
participatifs, nous souhaitons défendre et 
valoriser notre patrimoine. » Lors des Journées du 
patrimoine dans le Grand Ensemble, des plaques 
informatives ont été installées sur les statues 
en acier de notre cité, dont le célèbre Phénix 
aquatique, situé aux Flanades. Tout un symbole pour 
cet amoureux inconditionnel de Sarcelles !

1970
naît à Sarcelles

1989
devient premier 
DJ du Ministère 
A.M.E.R.

1996
tourne avec 
Stomy Bugsy

1997
fonde DESH 
Musique, 
aujourd’hui 
IMC Music

2015
crée Made in 
Sarcelles 95

EN 5 
DATES

« I ci, comme à Marseille, on est sarcellois avant tout 
! » Éric, dit DESH, éclate de rire dans un café 
des Flanades, entouré de ses amis et fondateurs 

de l’association Made in Sarcelles 95, Nabil Koskossi 
et Frédéric Bride. Avant de revenir sur cet engagement, 
arrêtons-nous sur son parcours : « J’ai été baigné dans la 
musique étant jeune. Nous étions huit frères 
et sœurs. Ma mère écoutait Otis Redding, Ray Charles, 
Nina Simone… Un frère, plutôt Moustaki et Brassens, 
un autre, davantage les Rolling Stones. Et mes sœurs, 
c’était Véronique Sanson et Nicoletta. »
À la fin des années 70, grâce notamment à l’engagement 
de Marie-Claude Beaudeau – ancienne conseillère 
municipale à Sarcelles – et son mari, le jeune Éric a joué 
au football et a pu partir en vacances. Une aide qu’il a 
aujourd’hui envie de rendre au plus grand nombre.

Sarcelles a fait de lui l’homme 
qu’il est. Éric, alias, DESH, incarne 
40 ans de passion au service 
de la musique. Une passion qu’il 
veut transmett re à la jeunesse.

DESH
Sarcelles droit au cœur !
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Expression politique

 Tribune du groupe Socialistes  
 Républicains et apparentés 

ÉDUCATION RIME AVEC ACTIONS !

V us avez pu le constater depuis cette rentrée, les 
écoles de la ville sont ornées de la devise républi-

caine « Liberté, Égalité, Fraternité » et des drapeaux 
français et européens.

L’école de la République, c’est une promesse. C’est 
également du concret. Les actions menées auprès des 
enfants et adolescents dans le cadre éducatif, notre 
Plan Local de Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme 
et toutes les formes de Discriminations, le travail d'in-
sertion auprès de la jeunesse, illustrent bien notre vo-
lonté de donner à chacun sa chance. 
La Liberté, c’est aider chaque petite Sarcelloise et 
chaque petit Sarcellois à grandir et s'épanouir tant 
à l’école que dans les centres de loisirs, mais aussi 
grâce à la culture et au sport. À nourrir ses années 
d’enfance et de jeunesse pour devenir un citoyen libre 
et éclairé. 
L’Égalité, c’est grâce à la caisse des écoles, financer 
les fournitures scolaires pour que chaque enfant soit 
au même niveau de conditions, quelle que soit son 
origine sociale ou familiale. Avec Val d'Oise Numé-
rique, c'est tout le réseau scolaire qui a été fibré. Nous 
prévoyons aussi un chantier sur le renouvellement de 
tout le parc informatique, par l'achat de tablettes et 
la maintenance de celles qui sont déjà là, une fois la 
connexion établie. Nous expérimentons, actuellement 
l'installation de capteurs de température pour assurer 
une température optimale au sein des écoles. L’école 
de demain sera plus verte, même en ville, les cours de 
récréation laisseront plus de place à la nature, pour 
répondre aux défis du changement climatique. 
La Fraternité, c’est aller chercher des moyens sup-
plémentaires pour faire de l’école un lieu d’épanouis-
sement et de solidarité. Le Programme de Réussite 
Éducative permet un accompagnement personnalisé 
pour de nombreux élèves et pour leurs familles. Les 
clubs Coup de Pouce sont une aide précieuse pour les 
élèves de CP. La question de la lutte contre le décro-
chage scolaire au collège comme au lycée est aussi 
au coeur de nos préoccupations. Nous développons 
les relations avec les collèges et lycées en ce sens. 
Enfin, les ateliers Ideas Box qui se déploient sur toute 
la ville et la convention territoriale globale (avec la 
Caf), nous permettent de soutenir l'accompagnement 
à la scolarité et la parentalité. 
Pour ses enfants, et pour leurs parents, la ville de Sar-
celles mobilise toutes ses énergies. 

Shaïstah RAJA – Présidente du groupe Socialistes 
Républicains et apparentés

Tribune de la Liste Bleue 

LE CCAS S’ENGAGE DANS UNE 
POLITIQUE DU CHANGEMENT 
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DES 
SARCELLOIS !

A fin de répondre aux besoins croissants des 
Sarcellois.e.s les plus fragiles, le Centre 

Communal d'Action Sociale s’engage dans une 
démarche qui a pour but de faciliter le parcours de 
l’usager en créant des ponts et un travail en trans-
versalité avec tous les acteurs du social. 

De cette redynamisation naissent également des 
actions conjointement menées avec nos parte-
naires. Dans cet esprit nous avons lancé cette 
année La Semaine Bleue qui a non seulement ren-
contré un franc succès, mais nous a aussi permis 
de travailler en collaboration avec nos partenaires. 
Cette démarche sera donc reconduite d’année en 
année en cherchant à innover et à se rapprocher 
au plus près des attentes et des besoins de nos 
aînés. 

Nous allons installer en 2023 un nouveau conseil 
des seniors Sarcellois, avec lequel nous échange-
rons sur différents projets. Par exemple sur celui 
de la revitalisation de nos clubs pour les retraités, 
car nous souhaitons en faire des lieux centraux 
d’échanges, en dynamisant le programme avec de 
nombreuses activités. 

La création d’un guichet unique où chacun pourra 
venir s’enquérir d’informations pratiques en lien 
avec le social, la santé, l’autonomie et les activi-
tés pour nos seniors et les personnes en situation 
de handicap sera également au cœur de notre dé-
marche.

Des ateliers ou activités tournés vers l’intergénéra-
tionnel ou l’inclusion numérique y trouveront tous 
leurs sens et seront déployés sur la ville. Notre 
ambition est que demain le CCAS de Sarcelles de-
vienne un « lieu-ressources » pour les Sarcellois. 
Nous souhaitons également faciliter et réduire les 
délais d’attente pour les démarches de nos usa-
gers.

De belles perspectives qui feront de 2023 une 
année où bien vivre, solidarité et partage seront les 
maître-mots. Nous avons la volonté de nous réin-
venter au quotidien pour être au plus près de vous.

Charlotte Rabih,  
Adjointe au maire chargée des affaires sociales,

Vice-Présidente du CCAS, pour le groupe Liste Bleue.
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Expression politique

Tribune de l'opposition

OÙ EST PASSÉE LA PRÉVENTION ?

I l  était à peine 17 h 30, vendredi 2 décembre, quand 
un enfant de treize ans a été poignardé à la sortie 

de son collège dans notre ville. C’est un évènement 
tragique et toutes nos pensées vont naturellement à la 
victime blessée, à sa famille et à toute la communauté 
éducative du collège Voltaire.
Nous souhaitons particulièrement saluer la vigilance et la 
réactivité du professeur de sport qui s’est interposé pour 
mettre en fuite les agresseurs. 
Cette tentative d’homicide n’est malheureusement pas 
isolée à Sarcelles et leur récurrence ces derniers mois 
nous inquiète en même temps qu’elle nous interroge sur 
l’efficacité de la politique de prévention mise en place 
par la municipalité. 
Elle nous inquiète car ces violences inacceptables 
touchent des enfants de plus en plus jeunes et de ma-
nière de plus en plus violente et fréquente. Les auteurs 
de ces actes de délinquance doivent être réprimés sé-
vèrement par la justice.
Elle nous interroge car par le passé et pendant de lon-
gues années, la politique de prévention sarcelloise a 
pourtant porté ses fruits pour anticiper et agir en amont 
des actes de violence. 
Notre ville a en effet une longue tradition en matière de 
prévention de la délinquance et avait notamment ins-
titué, sous le mandat de François Pupponi, un conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) rassemblant tous les acteurs. En parallèle et 
sous l’impulsion de l’ancienne équipe municipale, une 
équipe de médiateurs avait également été constituée 
pour désamorcer d’éventuels conflits. Chacun d’entre 
eux était présent aux contacts des jeunes, particuliè-
rement à la sortie des établissements scolaires, ce qui 
leur permettait de connaître les risques, de mesurer les 
tensions, de mailler le territoire. 
Malheureusement le maire actuel n’a pas conservé cet 
héritage. Son premier conseil municipal aurait dû nous 
alerter puisqu’il n’y a pas jugé bon d’y nommer un adjoint 
dédié uniquement à la sécurité et prévention comme si 
ces questions n’étaient pas importantes à Sarcelles. Il a 
préféré les noyer dans une délégation fourre-tout com-
prenant l’enfance, la jeunesse, les maisons de quartier 
et la prévention où cette dernière fait figure de parent 
pauvre. 
Plus grave encore, il a disloqué l’équipe de médiation, 
n’accordant plus sa confiance à certains éléments qui 
avaient pourtant fait preuve de leur compétence. Le ser-
vice prévention apparait aujourd’hui laissé à lui-même 
et impuissant.
Il y a urgence à lui redonner une direction politique et les 
moyens de son ambition. C’est pour nous une priorité 
car c’est la protection de nos enfants qui est en jeu. 

Pour que vive Sarcelles.

Tribune du Groupe PCF  
et Citoyens Engagés

SANS VOUS RIEN N’EST POSSIBLE !  
AVEC VOUS L’HORIZON 
S’ÉCLAIRE ! 

D ernier bulletin municipal de 2022. J’aimerais 
pouvoir me contenter de vous souhaiter de 

bonnes fêtes. Mais mon devoir est aussi de tirer les 
conséquences de la situation que nous traversons. 

Dans quelques semaines, nous voterons le budget 
de notre ville pour 2023. Nous serons confrontés à 
des choix délicats.

Comme vous, comme toutes les familles de Sar-
celles, la Ville constatera l’inflation.

Elle constatera surtout la réduction relative des do-
tations que l’État doit aux communes. 

Elle constatera les conséquences des privatisations 
qui ont rejeté notre production d’énergie dans la 
tourmente de la spéculation internationale.

Elle constatera comme toutes les collectivités les 
conséquences des atteintes aux libertés commu-
nales qui nous privent de moyens et limitent la 
portée de nos choix.

Nous allons bien entendu, avec nos collègues de la 
majorité municipale et avec notre Maire, faire tout 
notre possible pour maintenir le cap de notre ges-
tion solidaire, sociale et démocratique. 

Cependant quelles que soient nos qualités de 
gestionnaires et notre dévouement au bien public, 
nous ne franchirons pas tous ces obstacles sans 
vous.

Nous avons besoin d’agir ensemble. Nous avons 
besoin de notre force collective. Ici pour défendre 
un service public. Là pour imposer des mesures 
d’aides aux plus défavorisés. Là encore pour sou-
tenir nos écoles, nos services de santé, imposer un 
prix de l’énergie libéré de la spéculation. Là enfin 
pour obtenir de nouveaux financements de l’État.

Je vous souhaite une excellente fin d’année et je 
vous appelle à l’action, à l’engagement, au rassem-
blement pour de nouvelles conquêtes en 2023.

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

 Naissances 
Septembre 2022
DIALLO Mariama
DIRIL Matteo
DORLUS PETIT Paige, Lenaïa, Hope
EKALLE ETINA Chris-Nahel
GULAYDIN Bilal, Babacan
HASSOUN Nell, Odaya, Ninette
MARECAR Ibrahim
YALAP Joseph 

Octobre 2022
HAMZAOUI Farah
HAZOUT David, Avraham
KHAN Raiyan
LEVY Ephraïm, Chalom
LEVY Sason, Haï
OUBOUSSETTA Niya
PISLARAS Akim-Christian
RAMADOSS Avanthika
WEMBO YUHE NKANZA-
MAZEKELE Jaïna

 Mariages
Septembre 2022
BLAMPAIN Jean-Paul 
et DJEASSITTARAME 
Djeashree, Sylvie
JASMIN Maurice et YARAMIS Silvan
LAPERT Kevin et ADLUN Julie
RAHMOUNI Seif El Islam 
et MOHAMMAD SALEEM 
Myriam, Iqra

ZEGGAI Mohammed, Abderrahmane 
et DECOMS Pauline, Célia
AZOULAY Israël-Haï et NAHMANI 
Lola, Rachel, Jacqueline
ARICHE Patrick, Edmond, 
Abraham et KALFA Johanna
HESA Dived et ALQAS MOUSA Ann
HARROCH Michaël, Meïr 
et ULLMANN Shalva
GANHI Ouomblègnon, Armel 
et GUEHI Greece, Maeva, Zehe-Keï
GEORGY YOUSSEF Bishoy, 
Gawarguios et EL KOMOS 
SARGIOUS Marie
BAROKEL Alexandre, Jérémy 
et MALKA Daphnée, Rebecca, Orine
BCHIRI Réouven, David, Khémaïs 
et JOURNO Abigaïl, Esther
SOUSSAN Ilan et TEBOUL 
Sarah-Noâm, Sultana
MURTEZANI Ajvaz et HODZIC Azra
PUIA Robert et BONTAS Niculina
BROMBERG Olivier, Benjamin 
et SOUSSAN Shirley, Marcelle
LEGER Olvert et MERIZIER Mirègne
MOHY Anthony, David, 
Mehdi et YEL Halisa
TRAORE Ougnan, Christian 
et BELLEC Sarah
ATICI Mehmet, Maxime 
et BUNUL Rosine 

Octobre 2022
BABET Frankie, Stevens et MIZELE 
MBETANI Flora, Xavière
MANO SANTH Manoharan 
et GLADWIN YOGATHASAN 
Mary, Fenina
ZAKRAOUI Yacine et BRAHIMI 

Sarah, Khadija
ALI BEN ALI Hassani 
et IBRAHIM Ramlata
LONGFORT Romuald, 
Jocelyn et JEMÂA Hanen
PASQUET Stefane et VENUS 
Louisiane, Niraimadie
BCHIRI Jordan, Raphaël, 
Ephraïm et SARFATI Victoria
LENOIR Kevin, Steeve 
et SABAH HANNA Shadan
ATTIA Nathan’el et LEVY Keren, Nina

 Décès 
Septembre 2022
BAKANA MANBU
LAUDIER Kévin
LE POTIER Pascal, Placide 

Octobre 2022
ABDALLAH Echata
BACHY Michel, Jean André
CADASSE Robert, Crépin, Charles
CHAVES BORGES 
COSTA Esperança
GOUZOU Christiane, Josette, Michèle
GRANDJEAN Chantal, 
Marie, Jacqueline
GUÉGAN Monique, Martine
LIQUIER Françoise, Hélène, Berthe
NATAF Thierry, Sauveur
PETIT Gérard, François
POUTEAUX Édith, Louise, Pierrette
ZIBI Huguette, Fortunée 

État civil

Michel Pastor
40 années de la vie sarcelloise dévoilées
Dans son dernier ouvrage, Mémoires d'un enfant albinos du Piedmont cévenol, Michel Pastor 
nous retrace son chemin de vie, un message d’espoir à tous ceux qui connaissent une situation 
de handicap. Albinos et lourdement handicapé visuel, il y rend un vibrant hommage à l’école de 
la République. Il se confie aussi sur ses parents, sa famille et sa terre, qu’il n’a jamais perdus de vue 
avec son accent chantant ! C’est aussi son regard sur l’évolution de la société française qu’il livre avec 
cet écrit. Et bien sûr plusieurs dizaines de pages sont consacrées à l’histoire politique et sociale de 
Sarcelles, contribuant ainsi à faire mieux connaître une ville à laquelle l’auteur reste viscéralement 
attaché. Ancien directeur général adjoint des services à la mairie de Sarcelles, Michel Pastor, 
également Chevalier de la Légion d’Honneur, est engagé à gauche depuis toujours et demeure une figure importante de la vie 
politique sarcelloise. Une évocation de ses rêves, ses combats, ses échecs, avec un discours profondément humaniste.
Mémoires d'un enfant albinos du Piedmont cévenol – Michel Pastor
Éditions Vérone – 18,50 euros – 226 pages
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agenda
Janvier
Jeudi 5 janvier

musiques du monde 
Josef Josef

Le fondateur du groupe de musique 
yiddish et tzigane Les Yeux noirs, Éric 
Slabiak, revient avec le projet Josef Josef. 
Accompagné de ses musiciens, 
le chanteur et violoniste présentera son 
premier album en forme de voyage dans 
les Balkans et l’Europe de l’Est, au cœur 
des cultures musicales juives et roms.
20 h 30 – Salle André Malraux 
Rue Taillepied – tarifs saison culturelle
Concert tout public à partir de 7 ans

Mercredi 11 janvier

atelier 
Poésie de papier

L’association Lez’arts enchantés vous 
convie à venir créer des petites scènes 
décoratives à partir de papier et de fil de 
fer. Une ode à la légèreté et à la poésie. 
Laissez-vous tenter !
15 h – Le Livre-Échange
72 rue Pierre Brossolette
Gratuit sur inscription au 
01 39 93 07 82 ou par mail : 
l.bertrand@sarcelles.fr
À partir de 8 ans

Mercredi 11 janvier

théâtre 
La Course des géants

Cette création s’inspire librement de 
plusieurs faits réels et missions Apollo 
ayant marqué l’histoire de la conquête 
spatiale. Elle raconte l’histoire de Jack 
Mancini, dont la vie va basculer le jour 
où un professeur en psychologie détecte 
ses facultés hors norme.
20 h 30 – Salle André Malraux 
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Spectacle tout public à partir de 12 ans

Samedi 14 janvier
Jazz
Concert rencontre
Le Big Band de Jazz des Classes 
préparatoires à l’enseignement supérieur 
de la ville de Paris va partager la scène 
avec la classe de Jazz vocal du 
Conservatoire de Sarcelles. Une ode au 
partage et à l’amour de la musique.
20 h 30 – Salle André Malraux
Rue Taillepied – Entrée libre

Dimanche 15 janv. à 15 h (V.F.)
Lundi 16 janv. à 14 h  
(V.O. sous-titrée)

cinéma
West Side Story
Comédie musicale américaine de 
Robert Wise et Jerome Robbins (1962) 
avec Natalie Wood, Richard Beymer 
et George Chakiris. Film récompensé de 
10 Oscars.
Salle Jacques Berrier
Rue Pierre Brossolette
Entrée libre

Mardi 17 janvier

seul en scène
Coming out

Dans ce seul en 
scène, Mehdi 
revient avec 
humour sur son 
étonnant parcours 
spirituel, devenu 
catholique alors 
qu’il était 

musulman pratiquant. Une ode 
à la tolérance et à la bienveillance 
menée par un comédien de talent, avec 
sincérité et justesse.
20 h 30 – Salle André Malraux 
Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
À partir de 15 ans

Jeudi 26 janvier

théâtre musical
Le duo presque 
classique

Fred joue de la guitare comme un 
orchestre. Frank joue avec 
des instruments loufoques comme 
une scie musicale, un toy piano, un 
mandolélé ou un nyckelharpa. Les 
connaissez-vous ? Les deux artistes 
revisitent Bach, Mozart, Beethoven, 
et bien d’autres encore avec humour 
et bonne humeur.
18 h
Auditorium Gérard Grisey 
du Conservatoire
2 avenue Paul Langevin
Entrée libre
Spectacle tout public 
à partir de 5 ans
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