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DR

Suivez nous
sur ...

Édito
Avec vous

Jouer notre rôle
de proximité
Chères Sarcelloises, chers Sarcellois,

A

lors que les beaux jours reviennent,
reconnaissons que les sujets d’inquiétude ne manquent pas, même à
l’approche de l’été.
Le conflit qui frappe l’Ukraine et martyrise la
population ukrainienne nous a fait prendre
conscience d’une réalité pour le moins angoissante : la guerre est de retour sur le continent
européen, aux portes de l’Union Européenne.
J’ai tenu, depuis le début des
frappes russes, à manifester
la solidarité de Sarcelles avec
les victimes : plusieurs édifices
publics ont été illuminés aux
couleurs ukrainiennes, et j’ai
proposé au conseil municipal
le versement d’une aide exceptionnelle. Plusieurs associations
sarcelloises ont pu accueillir des réfugiés, confirmant ainsi notre identité de ville d’accueil.
À cette actualité internationale s’ajoute un
constat, particulièrement présent dans une
ville telle que la nôtre : celui de la hausse des
prix. La crise sanitaire, la raréfaction des énergies fossiles mais aussi le conflit ukrainien, entraînent une inflation qui pèsera durement sur le
budget des familles.
Si je me réjouis qu’au second tour des élections
présidentielles, les Français aient fait le choix
du respect de la démocratie et des institutions
contre celui de l'extrême-droite et du racisme,
il serait illusoire de croire que le vote exprimé a été celui d’une adhésion au programme
du président.
S’il y a bien une leçon à retenir de ces élections, c’est que celles et ceux qui vivent dans
notre pays ont besoin de protection, d’institutions qui les accueillent, de services. Alors que

les défis qui s’imposent à notre société nécessitent de l’unité, de la bienveillance, tout semble
avoir été fait de la part des dirigeants nationaux
pour se tenir à l’écart du ressenti des Français,
notamment les plus modestes. Il en ressort un
pays plus divisé que jamais, et des habitants
fragilisés dans leur quotidien.
Les villes, dont Sarcelles, jouent pleinement ce
rôle de proximité et de compréhension des difficultés vécues au quotidien par les habitants,
elles ont été en première ligne face à l’épidémie,
elles accueillent.
Il est grand temps que l’État et
le chef de l’État retrouvent le
sens des gens, en gouvernant
de manière moins verticale,
plus proche, en étant à l’écoute
des territoires.
Face aux enjeux qui s’accumulent, sur le pouvoir d’achat,
sur les acquis sociaux, sur le climat, l’environnement, la France ne peut plus être gouvernée
d’en haut, avec la froideur d’un tableau Excel.
Les habitants de ce pays demandent de l’écoute,
de la bienveillance, et un peu de chaleur.

« il y a urgence,
l'état doit
être à l'écoute
des territoires »

Il y a urgence. ◆
Fidèlement

Votre Maire,

Patrick
Haddad
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Soutien au peuple ukrainien

Ukraine

Sarcelles,
ville solidaire
La Municipalité, au moyen
d’un hommage et d’un appel
pour la paix, ainsi que plusieurs
associations du territoire, ont
manifesté leur soutien et continuent
de se mobiliser pour le peuple
ukrainien touché par la guerre.

Non à la guerre !
Le 23 mars, à 12h, le maire de Sarcelles, Patrick
Haddad, et la Municipalité, ont invité les habitants
à un moment de recueillement sur la Place de
France en soutien au peuple ukrainien. Cet appel
pour la paix s’est déroulé en présence de Chantal
Gourinel, représentante pour la Ligue des Droits
de l’Homme, de Manuel Alvarez, représentant
pour le Comité local pour la Paix, de Laurent
Berros, grand rabbin de Sarcelles, de Lahoucine
Aaiadi, imam de la mosquée de Sarcelles,
de Don Alexis Germon, prêtre des paroisses
catholiques de Sarcelles, ainsi que de plusieurs
associations engagées pour la paix. Une
occasion, pour tous, de rappeler leur engagement
contre cette guerre et d’inciter chacun à participer
à la solidarité, à l’image de la Ville de Sarcelles,
que ce soit par des actions concrètes ou par un
soutien auprès des associations investies.

04 Sarcelles • n°64 mai - juin - juillet 2022

Soutien au peuple ukrainien

La Fondation Chaptal mobilisée
La Fondation Léonie Chaptal a souhaité apporter sa
pierre à l’édifice de l’élan de solidarité sarcellois, en
toute humilité et simplicité, via un appel aux dons selon
la liste des besoins émis par la Protection civile du
Val d’Oise, essentiellement pour du matériel médical.
En son nom propre, la Fondation, mais aussi ses
donateurs, ont de plus effectué des dons financiers
aux associations qui les collectent au bénéfice de
l’Ukraine. Constituée d’étudiants et de professionnels
de formation ou de soins, la Fondation s’investit dans
des actions solidaires au bénéfice des populations.
Pour tous, il était évident de répondre favorablement
cet appel aux dons sarcellois pour l’Ukraine.

la croix-rouge fidèle à ses engagements
Pour faire face aux besoins humanitaires colossaux sur
place, la Croix-Rouge Française a besoin d’argent et
a lancé un appel aux dons financiers, en soutien de la
Croix-Rouge ukrainienne, du Comité International de la
Croix-Rouge et de toutes les sociétés Croix-Rouge qui
interviennent dans les pays limitrophes. Afin de venir
en aide à la population ukrainienne, une urne a été
déposée à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Sarcelles au
Village, ainsi qu’au centre administratif aux Flanades et
dans les locaux de la Maison des solidarités au 4 allée
de Broglie. La Croix-Rouge remercie chaleureusement
tous les généreux donateurs sarcellois. En effet,
les besoins sont importants afin de participer à la
reconstruction des infrastructures vitales pour assurer
un approvisionnement en eau, assurer la fourniture
de produits de première nécessité, de matériel médical
et de premier secours.

Les soignants et
les pharmacies
répondent présents
À Sarcelles, la solidarité s’est aussi
matérialisée par l’action de divers acteurs
de santé au travers d’une collecte de
matériel médical et de secours (gants
à usage unique, masques chirurgicaux,
matériel de suture, blouses, bandages,
etc.), ainsi que de médicaments.
Soignants du centre de vaccination,
pharmacies, médecins généralistes
et autres professionnels de santé ont
participé à cette action. Un convoi avec
tous ces produits, affrété par la Protection
civile du Val-d’Oise, s’est rendu jusqu’à la
frontière ukrainienne afin de délivrer son
chargement aux ONG sur place et venir
en aide à la population et aux soignants
du pays. Il s’agissait aussi de fournir des
produits de première nécessité d’hygiène
(savons, dentifrice, brosses à dents, etc.),
d’hébergement (duvets, lits de camps, etc.)
et pour bébé (couches, lait, petits pots).
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En images

Hommages et
commémorations
19 mars 2012 : 10 ans après,
Sarcelles n’oublie pas
Deux anciens
adjoints au maire
à l’honneur
Un vibrant hommage
a été rendu le 11 avril
2022 à Messieurs Antoine
Espiasse et Frédéric
Nicolas, anciens adjoints
au maire, pour leur
inestimable contribution
à la ville de Sarcelles
durant leur long mandat.

Le 6 mars 2022 s’est déroulée la cérémonie
en mémoire des victimes de l’attentat de
Toulouse du 19 mars 2012 et la journée
d’hommage aux victimes du terrorisme.
Une vive émotion a gagné l’ensemble des
personnes présentes, portées par l’espoir
qu’une telle barbarie ne se reproduise jamais.

Sarcelles a reçu le maire de la ville israélienne d’Abu Gosh
Le 24 mars 2022, Patrick Haddad, maire de Sarcelles, accompagné des
élus, a reçu à l’Hôtel de Ville son homologue d’Abu Gosh, Monsieur Salim
Jaber, ainsi que sa délégation. Un échange et un moment de fraternité
renforçant le lien entre nos deux communes.

60e anniversaire
du 19 mars 1962
La Municipalité, d’autres élus
du territoire, de nombreuses
associations et les Sarcellois se
sont réunis afin de commémorer
la journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
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Faire vivre la mémoire

mitisme et les discriminations
Lutte contre le racisme, l’antisé

Un partenariat avec
le Mémorial de la Shoah

La Ville de Sarcelles et le Mémorial de la Shoah
ont signé le 23 juin une convention afin de
déployer un maximum d’actions en direction
des habitants et des jeunes en particulier.

Une institution qui fait référence

« Ce combat est l’affaire de tous : citoyens, associations,
intellectuels, chercheurs, enseignants, lieux d’histoire et de
mémoire, pouvoirs publics, collectivités, etc. La lutte contre
le racisme, l’antisémitisme, l’intolérance et toutes formes de
discrimination à caractère xénophobe forme l'un des principaux piliers de l’éducation à la citoyenneté à laquelle est
attachée la ville de Sarcelles », confie 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. Le Mémorial de la
Shoah, plus grand centre d’archives en Europe sur l’histoire de la Shoah et des génocides du XXIe siècle, bénéficie d’une compétence reconnue en matière d’information
et de sensibilisation du public, notamment au travers de
ses ressources pédagogiques.

Une sensibilisation au plus grand nombre

Parmi les actions déployées par le Mémorial de la Shoah à
Sarcelles figureront notamment l’accès pour les habitants
à l’offre de son centre et musée, l’organisation d’ateliers
pédagogiques au sein des établissements scolaires de la

« Façade du Mémorial de la
Shoah à Paris »

© Pierre-Emmanuel Weck

E

n 2019, Sarcelles a lancé un grand Plan Local de
Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et toutes
les formes de Discriminations, en partenariat
avec l’État et des associations nationales (SOS Racisme,
UEJF et LICRA). Portée par cette volonté de concilier la
mémoire, l’éducation, la transmission, les apports culturels
et l’édification d’une identité commune et diverse, la Ville
de Sarcelles a noué un partenariat avec le Mémorial de
la Shoah, représenté par son directeur Jacques Fredj. Le
but : sensibiliser les habitants à l’histoire de la Shoah et
des génocides, à mettre à sa disposition des outils adaptés et à inscrire dans la durée des actions symboliques et
des efforts menés conjointement pour lutter contre toutes
les formes de racisme et d’antisémitisme, en favorisant
l’utilisation des ressources et des compétences du Mémorial de la Shoah.

ville, de formation pour les enseignants, les agents ou les
associations, de manifestations culturelles ou la proposition de circulation d’expositions itinérantes. Ainsi, au travers de ce partenariat, l’établissement de liens privilégiés
entre la Ville de Sarcelles et le Mémorial de la Shoah est
visé par la mise en place d’actions spécifiques décidées
en commun à destination des Sarcellois : « Un travail
d'autant plus nécessaire que le révisionnisme gagne de
nouveau du terrain et nous oblige à redoubler d'efforts pour
tirer toutes les leçons de l'histoire et nous prémunir contre
le poison du racisme, de l'antisémitisme et de la haine. Le
combat contre le racisme et l'antisémitisme est de la responsabilité de toutes et de tous. Je garde constamment en
mémoire cette phrase de Frantz Fanon : "Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de
vous !" ». ◆
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Ça s'est passé à Sarcelles
Jeunesse

Trois temps forts

qu’il ne fallait pas manquer !
Retour en images sur trois événements marquants des derniers mois à Sarcelles
autour de la réussite éducative, du vivre-ensemble et du lien social tissé dans nos quartiers.
CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

Sarcelles fière de sa jeunesse
Le 31 mars, la cérémonie en honneur des jeunes bacheliers
s’est tenue en présence des lauréats, de Patrick Haddad, maire
de Sarcelles, de Shaïstah Raja, adjointe au maire chargée de
l’Éducation et des Nouvelles Technologies et de nombreux élus.
Au programme : après les discours traditionnels de félicitations,
des « chèques lire » et un « pass culturel » pour assister à un
spectacle au choix de la saison sarcelloise ont été remis aux
bacheliers. Une belle soirée pour féliciter et mettre en lumière la
réussite scolaire de nos jeunes, sans oublier de leur souhaiter
le meilleur des parcours pour la poursuite de leurs études !

« SALAM, SHALOM, SALUT »

Fraternité et tolérance
En partenariat
avec la Ville de
Sarcelles dans le
cadre de son Plan
territorial de lutte
contre le racisme,
l’antisémitisme et
les discriminations
(PLURADIS),
l’association SOS
Racisme a organisé
une nouvelle soirée
d’échanges et de
débats le jeudi 31 mars à la Maison de quartier Valéry
Watteau. Le projet « Salam, Shalom, Salut », déjà déployé
à Sarcelles à plusieurs reprises ces dernières années,
permet aux jeunes Sarcellois de rencontrer d’autres
jeunes engagés d’origine juive et arabe. Ces derniers,
formés auprès d’historiens et de journalistes, témoignent
sur leurs origines et leurs parcours marqués par la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme ou d’autres formes de
discriminations. Le but : tordre le cou aux préjugés et
faire disparaître les stéréotypes. Ou comment délivrer
un beau message de paix et de tolérance en montrant
que l’on peut s’unir quelles que soient nos différences.
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CENTRE SOCIAL DES LOCHÈRES

Votre 6e Maison de quartier !
Depuis le 1er janvier
2022, le Centre
social des Lochères
est officiellement la
sixième Maison de
quartier de la ville
de Sarcelles. Depuis
1963, il était sous la
gestion de la CAF du
Val-d’Oise. En 2018,
la CAF a décidé de
se désengager de
la gestion directe
des Centre sociaux
et avait ainsi sollicité la municipalité de Sarcelles.
Ce transfert de gestion signe la volonté politique
de la Municipalité d’offrir un service public de
qualité aux habitants par les Maisons de quartier
sur l’ensemble du territoire de la commune. Il offre
aussi plus de cohérence sur l’ensemble des Maisons
de quartier avec des objectifs communs et une
meilleure définition de leur secteur d’intervention
et de leur zone d’influence. Une participation
financière de la CAF est toutefois maintenue au
niveau des frais de gestion de la structure.

© Ville de Sarcelles

ive
Démocratie participat

Comité de femmes citoyennes :
elles prennent la parole !
Instance pionnière lancée
par la Municipalité, le Comité de femmes
citoyennes permet de valoriser leur engagement
et de faire émerger leurs objectifs pour
une ville plus égalitaire.

E

lles sont mères de famille, en couple, célibataires
ou grands-mères, actives et volontaires pour proposer une vision plus féminine de Sarcelles. Ces
42 femmes ont un point commun : elles font partie du Comité
de femmes citoyennes, lancé symboliquement le 8 mars, lors
de la Journée internationale des droits des femmes. « Nous
avons choisi de donner ou redonner la parole à des femmes
parfois éloignées de la vie citoyenne afin qu’elles puissent
s’emparer de sujets qui leur tiennent à cœur. Il s’agit d’ouvrir
le champ des possibles et de les encourager dans leurs combats, que ce soit en termes d’éducation ou d’émancipation
professionnelle » confie Patrick Haddad, maire de Sarcelles.

Une participation active à la vie de la cité

42 femmes, issues de tous les quartiers de la ville, de tous
âges et de toutes origines, composent ce comité. Elles se
réunissent en réunion plénière tous les deux mois. Afin de
préparer ces réunions, elles sont réparties en commissions
et échangent sur divers thèmes. Il y a cinq commissions :
« Lien des femmes et rénovation urbaine », « Autonomie et
émancipation », « Accès aux droits des femmes, éducation,

respect aux valeurs citoyennes et lien intergénérationnel »,
« Culture » et « Communication ». Par ailleurs, un groupe
What’sApp permet aux femmes d’échanger en dehors des
réunions. « Le but ultime est qu’elles viennent présenter leurs
projets lors du conseil municipal une fois par an. Une initiative pourrait être, par exemple, de renommer des rues de la
ville en référence à des femmes célèbres », confie Isabelle
Boursier, chargée de mission Droit des femmes et Laïcité.

Penser le futur de Sarcelles

Au fil du temps, le Comité de femmes citoyennes sera
amené à travailler sur des actions comme, par exemple,
l’invitation d’une personnalité féminine à Sarcelles pour une
rencontre avec les habitants, l’aménagement d’une cour de
récréation d’école pour réserver un espace de jeu à destination des filles ou recenser les femmes sarcelloises décorées de la Légion d’honneur afin de les mettre en lumière.
« Le Comité de femmes citoyennes a reçu le marrainage
de la comédienne Agnès Jaoui, très investie pour le droit
des femmes. Nous souhaitons mettre en exergue le rôle
des femmes en tant que citoyennes, être à leurs côtés,
porter la parole de celles qui se taisent,
contribuer à faire de Sarcelles un modèle
d’égalité femmes/hommes et concevoir
ensemble une ville au futur prometteur »,
conclut 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. ◆
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Politique sociale
Handicap

Toujours plus d’inclusion
à Sarcelles
La Ville agit pour offrir à tous les mêmes chances de réussite et changer les regards
sur le handicap. Illustration avec trois actions entre culture, éducation et accessibilité.

ACCESSIBILITÉ : NOS
COMMERCES SENSIBILISÉS

Un dispositif médico-social
pour un cadre de
scolarisation adapté
À l’école maternelle Pierre et Marie Curie,
la classe UEMA (Unité d’Enseignement en
Maternelle Autisme), ouverte par le pôle
Enfance 95 – La Boussole Bleue de la
Fondation des Amis de l’Atelier en décembre
2020, accompagne à temps plein sept
enfants de Sarcelles et des communes
aux alentours pendant trois ans. Le cahier
des charges des UEMA prévoit une équipe
pluridisciplinaire : un psychologue, un
psychomotricien, un éducateur spécialisé,
deux moniteurs éducateurs, deux
éducateurs jeunes enfants et un enseignant
spécialisé. L’équipe pluridisciplinaire
permet un encadrement renforcé favorisant
un accompagnement individualisé à la
spécificité de chaque enfant. « C’est un
travail de collaboration entre l’équipe
médico-sociale et l’Éducation Nationale. Les
enfants sont pris en charge sur les temps
périscolaires. En grande section, l’enfant
se rend dans son école de rattachement
afin de travailler sur l’inclusion
pour préparer au mieux son
entrée en CP », souligne Karine
Darnet-Ginot, directrice du pôle
Enfance 95 - La Boussole Bleue.
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La Municipalité, sous l’impulsion de
Jocelyne Mayol, adjointe au maire
déléguée aux personnes âgées et
aux personnes en situation handicap,
a lancé une action innovante, en
partenariat avec l’association APF
France Handicap. Les 14 et 21 avril,
l’association s’est rendue dans les
rues du Village pour sensibiliser les
commerçants et le public au handicap
et leur présenter les ressources mobilisables lors d’un processus de mise
en accessibilité d’un Établissement Recevant du Public (ERP). Une forte
disparité a été observée entre les ERP accessibles et ceux pour lesquels
des travaux sont prévus, tout comme les difficultés rencontrées sur les
cheminements extérieurs. Une problématique à laquelle devra répondre le
futur Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics.

quand l’art traite subtilement du handicap

De gauche à droite, Corinne
Penkhoss, danseuse, co-fondatrice
et administratrice d'Exponentielle
Dance Cie, Gérard Lefort et Patrick
Haddad, maire de Sarcelles.

Le 1er avril, Sarcelles a accueilli la
création « L’Essence » par Exponentielle
Dance Cie. Une action engagée par le
service Accessibilité et Djamila Hamiani,
conseillère municipale déléguée à
l’inclusion des enfants en situation
de handicap. Une mise en scène
poignante autour du combat d’une
femme non-voyante. En sensibilisant
au handicap, ce spectacle de danse
contemporaine met en lumière le pouvoir
de l’art comme moyen d’expression.
Après la représentation, un échange
bord de scène a eu lieu avec les
membres d’Exponentielle Dance Cie
et divers intervenants, dont Gérard
Lefort, comédien-conférencier, porteur
d'un message émouvant mais aussi
décalé, riche d'humour et d'optimisme.

Cadre de vie
Propreté

Intensifier la lutte contre
les dépôts sauvages
Avec le renforcement de la Brigade de l’environnement et le déploiement
de bornes enterrées d’apport volontaire, la Municipalité consolide
son action pour lutter contre les incivilités et améliorer notre cadre de vie.

M

ise en place par la Ville il y a trois ans, sous
l’impulsion de Monsieur le maire Patrick
Haddad, la Brigade de l’environnement a
pour mission de mener une action de pédagogie auprès
des habitants sur le respect des gestes de tri afin de lutter
contre les dépôts sauvages, qui défigurent notre cadre
de vie. Actuellement composée de trois agents et d’un
responsable, elle a pour vocation d’être renforcée d’ici
la fin de l’année pour atteindre au total sept personnes.
« Forte de l’efficacité de son action, nous avons décidé
de l’étoffer afin de donner davantage de moyens à la Ville
pour verbaliser les personnes responsables d’incivilités
comme les dépôts sauvages ou le non-respect des jours
de collecte. La propreté urbaine est un vaste chantier
pour lequel la répression doit être accentuée, lorsque la
pédagogie n’est plus assez efficace. Nous avons suffisamment rappelé les règles, il convient que chacun les
applique. Nous avons besoin de l’investissement citoyen
pour gagner ce combat ! », indique Sylvain Lassonde,
conseiller municipal délégué au cadre de vie, à la qualité
de vie et à la ville durable.

Des bornes d’apport volontaire
à votre disposition

LE CHIFFRE

35 à 1 500 euros

C’est le montant d’une
amende pour un dépôt
sauvage. Cela peut être
pour un simple mégot de cigarette,
concerner aussi des ordures ménagères,
des gravats ou des encombrants.

Pour faciliter le tri des déchets, contribuer à l’amélioration de la propreté urbaine et du cadre de vie, la Municipalité poursuit par ailleurs son programme de déploiement de bornes d’apport volontaire. Après l’installation
de douze points d’apport volontaire répartis entre les
quartiers des Sablons et Pasteur, d’autres équipements
sont notamment prévus au centre sportif Nelson Mandela, rue Marius Delpech et sur la place Camille SaintSaëns. Ces bornes sont destinées au tri sélectif (carton,
verres, ordures ménagères) : « Les colonnes enterrées
permettent de récupérer de l’espace sur la voie publique et facilitent le stockage, le dépôt et la décharge
des déchets. Il est rappelé par ailleurs que les habitants
doivent d’abord utiliser en priorité, lorsqu’ils existent,
les containers dans les copropriétés ou les immeubles
des bailleurs pour jeter leurs déchets, puis ensuite les
bornes d’apport volontaire près de chez eux ».◆
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Finances
Budget

Au service
d’une ambition

L

ors de sa séance du 12 avril
2022, le Conseil municipal a
adopté le budget de la ville pour
cette année. Malgré un contexte international très défavorable, sous l’influence
d’une crise économique et financière
sévère, la Ville de Sarcelles veut poursuivre un cap de gestion rigoureuse de
ses finances pour assurer l’avenir et
les nombreux investissements qu’elle
compte réaliser ces prochaines années.

Gérer avec rigueur pour
financer les investissements

Ces investissements ne peuvent se faire
en pénalisant les Sarcelloises et les Sarcellois, bien au contraire. Ainsi, la Municipalité a décidé de ne pas augmenter
les taux des taxes locales pour la part
qui la concerne. Ce n’est donc pas en
augmentant les impôts que notre Ville
financera ses investissements. Il faudra
pour ce faire poursuivre des objectifs volontaristes :
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement et en particulier la masse salariale.
• Être très performant dans la recherche
de subventions, ce que les services
municipaux font au quotidien.
Par ailleurs, l’année dernière, la Ville
a augmenté le remboursement de sa
dette et a réduit l’endettement prévu
(5 millions d'euros contre 11,4 millions
en 2020) pour retrouver des marges de
manœuvre financières.
La sortie de la pandémie permet également de réduire certaines dépenses
exceptionnelles qui avaient dû être activées comme le fonctionnement du
centre de vaccination du Champ de
Foire ou encore l’aménagement de
l’accueil du public pour respecter les
consignes sanitaires.

12
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Des investissements pour tous

Le budget est avant tout un document
de programmation financière, c’est lui
qui annonce les grands travaux et les
orientations majeures de la Ville en matière de dépense publique. Fidèle à ses
engagements, la Municipalité a ainsi fait
le choix, tout d’abord, de soutenir l’ambitieux programme de rénovation urbaine
conclu avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) qui verra durant
plusieurs années 140 millions d'euros
investis sur notre ville dans des programmes de rénovation de logements,
de groupes scolaires ou encore d’équipement public.
En 2022, la Ville lancera également son
Opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), action
phare du mandat pour laquelle 56 copropriétés qui ont une situation financière
difficile pourront être accompagnées
dans le rétablissement de leurs comptes
et la réhabilitation de leur bâti.
Plusieurs investissements d’envergure
sont également programmés :
• L a poursuite des travaux du futur
centre culturel du Cèdre Bleu, pour
environ 3 millions d'euros cette année.
• L e lancement des travaux de rénovation du centre commercial des Flanades.
• L’engagement des études pour l’implantation du futur commissariat.
• Un investissement de 2,5 millions d'euros sur deux ans dans la construction
ou la rénovation d’équipements sportifs
de proximité.
• Le réaménagement de la place SaintSaëns pour 1,2 million d’euros.

mai - juin - juillet 2022

Fonctionner en prenant
en compte le contexte
économique difficile

Mais le budget est aussi l’occasion
de faire fonctionner quotidiennement
les services municipaux autour des
grandes priorités de la Ville. Au premier
rang de celles-ci se trouve l’éducation.
650 000 euros seront ainsi consacrés à
notre Cité Éducative, en partenariat avec
l’État, en plus du fonctionnement des
écoles, des centres de loisirs, qui continuent de voir leurs budgets augmentés.
Le quotidien, c’est également :
• Notre cadre de vie (avec un engagement renforcé dans le cadre de la propreté urbaine).
• L a culture sous toutes ses formes
(avec le maintien d’une programmation
culturelle ambitieuse et la poursuite du
projet de cultures urbaines autour des
anciens cinémas des Flanades).
• Le soutien aux associations et aux clubs
sportifs de la ville qui, malgré le contexte
difficile, bénéficient de la même enveloppe de subvention que l’année dernière (3,098 millions d'euros).
À noter que cette année, la crise économique et la guerre en Ukraine nous
imposent de renforcer notre enveloppe
consacrée aux fluides (électricité, gaz,
eau), dont les prix s’envolent.
C’est donc un budget responsable qui
a été voté, qui doit préparer les investissements des années à venir, tout en
garantissant nos équilibres financiers. ◆

Grands projets structurants
Grand Ensemble

Flanades : les travaux
débutent cet été

La requalification du centre
commercial des Flanades
va démarrer. Un projet
d’envergure pour redonner une
seconde vie à ce centre urbain.

« un chantier de quatre à cinq
ans, en plusieurs phases, afin
d’aboutir à une requalification
complète des Flanades en 2026. »

© B&C

locaux d’activités disponibles, des
grandes réserves de stationnement
ou encore avec la place de France,
théâtre notamment du festival des
Polychromies. En somme, tout est
réuni pour pouvoir développer diverses activités et projets au cœur
des Lochères.

© B&C

P

ièce maîtresse du Grand
Ensemble des Lochères,
livrée en 1972, les Flanades
souffrent aujourd’hui de plusieurs difficultés : centre commercial déclinant,
parkings sous-utilisés, équipements
fermés, copropriétés impactées par
des charges trop lourdes et nécessitant de lourds travaux de rénovation, etc. Pourtant, les Flanades
présentent de réels atouts, que ce
soit en termes de desserte avec la
proximité du tramway, de nombreux

Créer un centre-ville
commerçant piéton

« Aujourd’hui, il est primordial de redonner une seconde vie à ce centre
urbain, qui fourmille de possibilités
avec des services, des logements,
des bureaux, des espaces productifs, des commerces, des lieux de
formation ou encore de culture. C’est
un projet à l’échelle de notre mandat
qui s’inscrit dans la rénovation du
Grand Ensemble et ne s’arrête pas
juste au centre commercial », souligne Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Pour cette réhabilitation, deux
acteurs majeurs sont concernés : la
Compagnie des Immeubles Parisiens
(CIP), propriétaire des Flanades, et la
Ville de Sarcelles. La CIP va se charger de découvrir toutes les galeries
intérieures et de reconfigurer l’ensemble des cellules commerciales.
Cet été, la place de Navarre va ainsi
être entièrement ouverte à l’air libre
et sera reliée sous immeubles avec
la place de France. De son côté, la
Ville se chargera de réaménager
et requalifier les places, dont celles
de France et de Navarre, ainsi que
les allées et rues ainsi ouvertes
à la suite des travaux de la Compagnie des Immeubles Parisiens.
Au total, l’enveloppe financière de
l’aménagement représente 35 à
40 millions d’euros. ◆

D’autres travaux à
venir aux Flanades
En marge du projet porté par
la CIP et la Ville de Sarcelles,
d’autres parties des Flanades
vont pouvoir bénéficier de
travaux de requalification
dans les années à venir.
Citons notamment le bâtiment
Provence, dont la réhabilitation,
assurée par son propriétaire
CDC Habitat, est attendue
à partir de septembre 2022.
D’autres projets sont à l’étude,
à l’image de la transformation
du cinéma en Fabrique des
cultures urbaines, ou encore
d’une « Maker school » – une
école rattachée à l’Université,
où « l’on fait en apprenant »
– dans les locaux vacants
de l’ancienne entreprise
Gemplus. Enfin, n’oublions
pas la construction d’un
immeuble de 148 logements
(étudiants, personnes
âgées, locatifs privés) à la
place de l’ancienne stationservice et la réhabilitation
des neuf copropriétés des
Flanades (531 logements).
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Culture

Un accès toujours plus facilité
Pratique instrumentale, rénovation de la médiathèque…
À Sarcelles, on travaille au quotidien pour permettre à chacun,
à tout âge, de profiter d’une offre culturelle.

MÉDIATHÈQUE ANNA-LANGFUS

Quels services
une fois rénovée ?
Depuis septembre 2021, l’accès à la médiathèque
s’effectue par la place Jean Moulin. Au terme des
travaux, sa surface totalisera près de 1 800 mètres
carrés, sur deux niveaux. Au premier étage,
vous retrouvez quatre espaces enrichis au fil des
mois : « Son, image et numérique » avec plus
de 20 000 CD et DVD et des postes connectés à
Internet, « Presse et BD », « Exposition : l’Histoire
des Grands ensembles » et « Animations »,
avec un temps d’inauguration prévu pour
l’automne 2022. Au second étage,
on pourra bénéficier de quatre zones
(Jeunesse avec 22 000 références,
Étude avec 32 places, Ados/adultes
avec 25 000 titres, Espace d’étude
silencieuse de 18 places). Le
déploiement de cet étage est attendu
pour l’automne 2023. La médiathèque
sera un espace de rencontres et
d’échanges intergénérationnels,
ouvert à tous les publics.

© CARPF

Le 25 mars 2022 a marqué le
lancement de la classe-orchestre à
cordes du collège Anatole France
avec la remise des instruments
aux élèves de cinquième. La
création de cette classe, souhaitée
par l’établissement, a été rendue
possible grâce à la Ville de
Sarcelles, le conservatoire, l’État,
l’Education nationale et l’association
Orchestre à l’école. Ainsi, 14 élèves
bénéficient d’un apprentissage d’un instrument à
cordes, de la cinquième à la troisième, à raison
de deux heures par semaine, sous la direction de
deux professeurs du conservatoire. Cette classeorchestre à cordes s’ajoute à une classe-orchestre
à vents, initiée à l’école élémentaire Anatole France
en 2018 et qui s’est poursuivie à la rentrée scolaire
2021/2022 au sein du collège Anatole France.
Ce dispositif de classe-orchestre a prouvé son
efficacité en termes d'épanouissement des enfants,
d'apprentissage de la rigueur, de la concentration
et du respect de l'autre. Il constitue un accès
démocratique à la culture et à la réussite scolaire.

© Ville de Sarcelles

MUSIQUE
MAESTRO !

MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

des collégiens sarcellois sujets d’un documentaire
Devant la caméra, les propos sont touchants, sincères, drôles et empreints de vérité. Interviewés par la cinéaste Valérie
Mréjen, des élèves de quatrième d’origines culturelles différentes de deux collèges sarcellois ont témoigné sur ce qui les
rassemble, leur ville, leur place dans la société et leur avenir. Un message de tolérance, fruit d’un projet pédagogique
partenarial entre le musée et la ville de Sarcelles, visible jusqu’au 17 juillet 2022 au sein de l’exposition « Juifs et
Musulmans de France, de l’Empire colonial à l’Hexagone », présentée au Musée national de l’histoire de l’immigration à
Paris. Un portrait collectif à travers les paroles et les sensibilités de jeunes Sarcellois.
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Culture

Ça s’est aussi

passé à Sarcelles !

Plein les yeux
Du 25 au 29 avril, des
ateliers sur l’art du
trompe-l’œil ont été
organisés à l’école d’art
Janine Haddad. Trente
heures de pratique
artistique pour initier
les habitants à cette
technique picturale.
Animé par Emmanuelle
Chaubet, artisan des
métiers d'art, cet atelier a
laissé une trace indélébile
à double titre, autant
pour ses participants
que pour notre ville. En
effet, l’artisan est l’auteur
d’une œuvre en trompel’œil qui viendra orner
un mur de la Maison du
patrimoine. Rendez-vous
cet été pour la découvrir !

© Ville de Sarcelles

L’exposition « Parcours
d'artistes en ville », qui s'est
déroulée à la Maison de
quartier des Vignes blanches
du 26 mars au 9 avril, a réuni
plus de 110 artistes plasticiens
de Sarcelles et des environs.
Mais ce n’est pas tout puisque
les productions de jeunes
Sarcellois ont été présentées,
notamment les créations des
enfants de l’accueil de loisirs
des écoles maternelle et
élémentaire Saint-Exupéry,
ainsi qu’une rétrospective
des travaux réalisés par des
collégiens et des familles
ayant participé au projet
d’embellissement des abords
des collèges Chantereine,
Anatole France et Victor Hugo.
Une occasion pour ces artistes
en herbe de questionner le
monde qui les entoure et leur
environnement quotidien au
travers notamment d’une
fresque participative. Au total,
plus de 1 500 personnes
ont visité cette exposition.

© Eloïse Baille, Gustavo de Mattos Jahn

Chapeau les
artistes !

© Ville de Sarcelles

© Ville de Sarcelles

Retour sur quelques temps forts de la programmation de la ville et d’actions donnant
l’opportunité aux habitants de s’essayer à une pratique artistique amateur ou plus poussée.

Y’a pas photo !
Nous vous en avions parlé
dans notre précédent numéro.
Les cinéastes Éloïse Baille
et Gustavo de Mattos Jahn
étaient en résidence à
Sarcelles à partir du 28 avril
dans le cadre du projet « Ici
Ailleurs », accueilli également
dans les villes partenaires
d’Arnouville et d’Écouen. À
cette occasion, ils ont assuré
un atelier autour du sténopé
– plus connu sous le nom
de chambre noire utilisée en
photographie – en compagnie
d’un groupe de jeunes et
de seniors à la maison de
quartier Pasteur/Sablons.
Cette résidence donnera lieu
à plusieurs restitutions dont
une exposition au Musée
national de la Renaissance à
Ecouen, du 10 au 17 juin, et la
projection d'un documentaire,
à la salle Jacques Berrier, le
10 septembre à 16h.
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Une nuit
magique avec
Catherine Lara
Le 22 avril, Catherine
Lara avait rendez-vous
avec le public sarcellois
pour un concert un peu
spécial. En effet, l’artiste
avait dirigé une répétition
en compagnie d’élèves
du conservatoire en
vue de cette prestation
exceptionnelle. Un beau
projet participatif et musical
où le partage et l’échange
ont été au rendez-vous.
Un souvenir et une montée
sur la scène de la salle
André Malraux que ces
musiciens sarcellois ne
sont pas prêts d’oublier !
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Vie citoyenne

3 questions-clés

Vos conseils de quartier en

Comment fonctionnent-t-ils ? Quelle sont leurs missions ?
Quels projets à mener ? Sarcelles Magazine vous dit tout
sur la nouvelle formule des conseils de quartier.

parole d'élue
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, déléguée au
quartier des Lochères.

1

Que sont les
conseils de
quartier ?

C’est un groupe de citoyens, représentants
de leur quartier. On compte neuf quartiers
selon le découpage de la ville. Les conseils
de quartier se réunissent trois fois par
an sous deux formes différentes. Deux
réunions se tiennent par an avec les
habitants, le maire et les élus délégués
au quartier concerné. Puis, un diagnostic
en marchant est réalisé chaque année
par quartier. Il s’agit d’une visite lors
de laquelle les habitants, le maire et
les services municipaux effectuent un
parcours prédéfini. C’est l’occasion de
revenir sur les projets réalisés et à venir.

3

2

Quels sont
les types
de projets
travaillés ?
Voici quatre projets qui ont vu
le jour : une pergola fleurie au
quartier des Chardonnerettes
/ Chauffour, l’aménagement
du rond-point Haut-Du-Roy
au Mont-De-Gif / Haut-DuRoy, la réhabilitation d’un
terrain multisports au quartier
Watteau / Jaurès / Gare ou
encore un terrain de pétanque
au quartier Village / SousPréfecture / Chauffour.

Quels sont les moyens alloués ?

Il existe un budget citoyen par quartier pour l’investissement. Cette enveloppe
spécifique de la ville permet de financer des projets d’intérêt général proposés
par les habitants. Son montant est de 20 000 euros par quartier. C’est une
forme de budget participatif. De plus, un fonds de participation des habitants est dédié
au fonctionnement des conseils de quartier. En 2022, 18 000 euros d’aides ont été
attribuées aux conseils de quartier pour contribuer à l’animation de la ville et porter des
projets (culture, environnement, débat, etc.), soit 2 000 euros par conseil de quartier.
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Nous travaillons de manière
conjointe sur les conseils de
quartier avec mes collègues
élus Laura Menaceur, Charlotte
Rabih et Stéphane Yabas.
Les conseils de quartier sont
achevés, les diagnostics en
marchant ont lieu jusqu’à fin
juin. Le bilan est positif.

« « une co-construction
des politiques
publiques » »
Le maire Patrick Haddad a
replacé au centre de ses
préoccupations les principes
qui régissent la démocratie
locale. J'adhère pleinement
à cette philosophie générale.
Les citoyennes et les citoyens
ont le pouvoir de proposer,
de prendre des initiatives,
d'innover. Les conseils de
quartier sont les véritables
acteurs du changement dans la
ville. Nous avons toutes et tous
une très grande responsabilité
car nous sommes engagés
dans une co-construction
des politiques publiques.

CCAS
Solidarité

À vos côtés
Au quotidien, le CCAS est à votre écoute sur diverses problématiques.
Présentation de plusieurs dispositifs d’aide aux usagers.

loyers impayés

AGIR AVANT QU’IL NE SOIT
TROP TARD !
Le CCAS travaille avec les bailleurs pour éviter la formation
d’impayés et prévenir des expulsions locatives. Un
accompagnement social est effectué auprès des locataires en
difficulté à chaque étape. Le but : s’y prendre le plus tôt possible
afin d’éviter l’expulsion. Tout d’abord, il est vérifié que la personne
a bien ouvert les droits auxquels elle peut prétendre. Des familles
suivies dans le cadre de la commission d’impayés de loyers ont pu
éviter l’expulsion. À noter qu’au travers d’un partenariat avec l’ADIL,
le CCAS permet aux locataires de bénéficier d’une consultation
juridique gratuite dans le cadre de la procédure d’expulsion. Le
juriste vérifie que la dette demandée par le bailleur est fondée, puis
peut préparer le locataire si une audience en justice a lieu, voire
le conseiller sur les questions de relogement. Spécifiquement sur
Sarcelles, un accompagnement
juridique peut être mené pour
les personnes bénéficiant
du dispositif DALO
(Droit opposable
au logement). La
permanence juridique
de l’ADIL est assurée
le quatrième mercredi
de chaque mois, à
partir du mercredi 22 juin.

parole d'élue
Charlotte Rabih,

adjointe au maire, viceprésidente du CCAS,
chargée des affaires
sociales et déléguée
au quartier du Haut
du Roy / Mont de Gif.

« une permanence sociale et
d’urgence assurée par le CCAS »
Le CCAS est à vos côtés pour vous
accompagner dans diverses démarches.
Ainsi, le service de la Solidarité Communale
est en charge d’un suivi social global des
usagers (demande d’aide financière, dossier
de surendettement, impayé de loyer, etc.).
Une permanence sociale et d’urgence est
assurée du lundi au vendredi de 9h à 17h,
et le jeudi de 13h30 à 19h30. Après analyse
de votre situation, un travailleur social vous
apportera une réponse et vous proposera un
rendez-vous dès votre premier appel.

petite enfance

port du masque : s’adapter à chaque enfant

Les personnels des structures de la petite enfance ont travaillé avec des masques lorsque c’était
obligatoire. Les parents devaient aussi le porter. Aujourd’hui, certains continuent de l’utiliser sur la base
du volontariat. Pour dire bonjour aux enfants, le masque est abaissé puis remis. Lorsque l’enfant est craintif,
lors des soins, il peut aussi être retiré. Le masque n’empêche pas de consoler et de câliner un enfant. Pour
communiquer avec les enfants, les personnels masqués parlent plus fort, toujours en fixant les yeux. Pour
certains petits et les plus grands, la situation n’a pas toujours été facile mais les professionnels s’adaptent au
cas par cas.
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Travaux

Votre ville poursuit sa

transformation

Voirie, espaces publics, marchés… De nombreux travaux réalisés
ou à venir permettent d’améliorer notre cadre de vie. Petit tour d’horizon.

VILLAGE / LOCHÈRES

Du nouveau
pour vos marchés
Aménagement des stands, rénovation
de l’éclairage, création de toilettes, d’un
espace de convivialité, d’une buvette,
ravalement de la toiture, réfection du sol…
Une réhabilitation complète du marché du
Village a été effectuée. Il vous accueille
désormais dans des conditions optimales.
Un marché flambant neuf ! Du côté des
Lochères, la fermeture de la deuxième
halle du marché, en raison de nuisances
sonores, sera prochainement complétée
par la requalification complète de l’avenue
Frédéric Joliot Curie. Il s’agira d’une
réfection totale de la rue, avec la reprise
du trottoir et la création d’un mail piéton.

CENTRE SPORTIF
NELSON MANDELA

Des équipements
de loisirs s’ajoutent
Des travaux d’agrandissement de l’aire
de fitness sont prévus d’ici mi-juillet,
ainsi que l’installation d’une table de
teqball (sport mêlant football et tennis
de table). Il est aussi prévu d’aménager
un terrain de pumptrack (parcours de
bosses praticable en VTT ou BMX).

18
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Deux aires de jeux
à l’horizon
Le parc Louis Lebrun accueille une
nouvelle aire de jeux. Un équipement
similaire, ainsi qu’une table de pingpong, verront le jour sur la place
Camille Saint-Saëns. Il s’agit d’une
requalification complète du site avec
également la création d’espaces
conviviaux et d’une aire de fitness.
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Les travaux,
ce sont aussi :
la requalification complète du
boulevard Jacques Copeau
(reprise du trottoir, de la
chaussée et de l’éclairage),
la rénovation du trottoir et de
l’éclairage de l’avenue César Franck,
la création de la rue Maryse Bastié.

Associations

Partage et vivre-ensemble
Cette rubrique dédiée à vos associations est l’occasion de présenter
des initiatives citoyennes qui favorisent l’échange, la
cohésion sociale et la mise en avant de talents locaux.

STL MUSIQUE FM

Sur la même
longueur d’ondes

STL Musique FM est une radio
associative et un support média
moderne, ouvert à tous, qui favorise la
mixité sociale. Avec son slogan « mon
asso, mon quartier, ma ville », elle
ouvre son antenne et donne la parole
aux associations et aux habitants
de Sarcelles. Radio participative par
excellence, elle s’évertue à mettre en
lumière les projets de celles et ceux
qui font la ville de Sarcelles. Son ton
dynamique, jeune, humoristique,
mais aussi intergénérationnel est une
bouffée d’air frais. Vous souhaitez vous
investir et faire parler de vos projets
sur STL FM ? Vous avez envie de
prendre le micro et d’être accompagné
pour monter votre propre émission ?
C’est possible !
Rens. : contact@stlfm.com
ou au 06 60 13 72 74
Site internet : stlfm.com

RÉSEAU D’ÉCHANGES ET DE RESTAURATION

Le bonheur est dans l’assiette
L’Association Réseau d’Échanges et de Restauration
(R.E.R) a créé, en 2019, le café-restaurant 19.59 situé
en gare de Garges-Sarcelles pour répondre à l'appel
à projet « Gare partagée » de la SNCF. Le 19.59 est
un lieu de vie axé autour de l'alimentation saine et
durable avec une offre de restauration de qualité et
à prix abordable, de la valorisation du patrimoine
local et de l’égalité sociale à travers l’emploi. Les cheffes cuisinent chaque
jour des plats 100 % fait maison avec une spécialité : le Kumpir, une pomme
de terre rôtie au four et garnie de nombreux ingrédients qui varient chaque
semaine et selon la saison. En plus d’être un café-restaurant, le 19.59 est
aussi un lieu de formation et d’animation pour les habitants, et propose de
nombreux évènements : débats autour des enjeux de la ville et de l’alimentation,
balades de découverte du patrimoine, ateliers culinaires, exposition des
artistes locaux, mise en valeur du terroir de Roissy Pays de France, etc.
Parvis de la gare RER D de Garges-Sarcelles.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi du 8h à 16h
Contact : 1959@lieudenvies.org - Tél. : 01 39 85 13 04

OBSERVATOIRE LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE

participez à la grande enquête
Dans le cadre du lancement de l’Observatoire local de la vie associative,
les associations sarcelloises sont invitées à répondre à un questionnaire en ligne.
Cette enquête a pour but d’avoir une meilleure connaissance des associations
de la ville, de leurs attentes et de leurs besoins. Alors, n’hésitez pas à y participer !
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Ressources humaines
unale
Administration comm

Un management maîtrisé
et respectueux

Depuis plusieurs mois, la Municipalité a souhaité valoriser le travail des agents et
remettre à niveau une administration qui souffrait jusqu’ici de graves dysfonctionnements.

V

ous les rencontrez au quotidien dans tous
les secteurs de notre ville : espaces verts,
propreté, enfance, éducation, jeunesse, maisons de quartier, état-civil, etc. Qui sont-ils ? Ce sont
les agents municipaux ! Dans plusieurs services, les
méthodes managériales étaient contestables. Dans
trop de domaines, la précarité des agents était de
mise. Aussi, l’administration communale change au
rythme de notre ville. Le dialogue social est désormais
réamorcé, les droits des agents rétablis et respectés.
Après des années de management basées sur la
peur et l’humiliation, la nouvelle direction a construit
un projet autour de relations professionnelles sereines
et respectueuses.

Halte aux contrats précaires

Première action forte : suite à un accord unanime avec
les représentants du personnel réunis en Comité technique, les agents de la Ville sont entrés dans le cadre
légal du temps de travail annuel en décembre 2021,
comme la loi le réclamait. Forte de ce premier accord,
la Ville se lance désormais dans un grand plan de dé-
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précarisation de son personnel. En effet, beaucoup
d’agents enchaînent depuis des années des contrats
très précaires, chaque contrat ne courant que sur
quelques mois, alors même que ces agents sont méritants. Par conséquent, ces contrats ne permettent pas
à ces derniers d’accéder à une stabilité financière ou
de recourir à un emprunt.

Bien-être au travail : une priorité

La direction des ressources humaines de la Ville a
donc amorcé une négociation importante avec les représentants du personnel, qui doit déboucher dans les
prochaines semaines sur un plan précis qui permettra
à des dizaines d’agents de stabiliser leur situation au
sein de l’administration communale. Ce plan s’accompagne également d’une attention particulière à la qualité de vie au travail. Locaux, accueil du public, plan de
formation, équipement professionnel... C’est toute la
vie de la collectivité qui s’engage pour que le service
public soit exemplaire à Sarcelles. Les nombreux projets sarcellois ne pourront aboutir sans une administration compétente, dynamique et mobilisée. La Ville
s’engage à la soutenir et à l’accompagner. ◆

Rencontre

sarcelles en plein cœur
Toute histoire a un début…
Pour Driver, tout a commencé avec la découverte du rap
américain à la fin des années 80, puis avec Radio Nova qui
mettait à l’honneur des rappeurs français : « Le choc de
ma vie ! J’ai entendu des artistes qui venaient de Sarcelles
comme Stomy ou Passi. J’avais une seule idée : les
rencontrer ». Certains se rappellent qu’en sixième Driver
rappait et contait la vie du collège Anatole-France.

Son histoire, sa vérité
Dans « J’étais là : 30 ans au coeur du
rap », Driver revient sur son parcours et
apporte son regard sur l’industrie du
rap : « Mes réussites, mes échecs,
je ne cache rien. Je souhaite
transmettre mon expérience aux
jeunes. Ce sont aux acteurs
d’une histoire de la raconter.
Chacun a sa vérité ».

Le rap,
fil-rouge
de sa vie
Du lancement de sa
carrière en 1998 à
aujourd’hui, Driver
n’a jamais décroché.
Des débuts avec les
cassettes audio,
à l’âge d’or, en
passant par
l’indépendance,
les maisons de
disques ou le streaming, c’est un observateur
éclairé du milieu. Le rappeur, qui a sorti son
nouveau projet musical « Pour toujours »,
anime aussi des podcasts, dont « Featuring »,
« La Récré » et « Roule avec Driver ».

Sarcelles, ma ville
Auréolé du surnom de « maire de la ville », qu’il prend
avec humour, Driver est très populaire à Sarcelles où
il connaît beaucoup de monde : « Je suis né ici, j’y
vis toujours. Je garde des souvenirs exceptionnels
de ma jeunesse, teintée de soleil, alors qu’on
côtoyait souvent la neige et la pluie ! Je peux
marcher les yeux fermés dans Sarcelles.
J’aime les gens et ils me le rendent bien ».

La passion
avant tout
« Lorsque je vois une
personne de Sarcelles
réussir, je suis
content. Il n’y a pas
que des musiciens,
des acteurs ou
des sportifs ! Notre
ville compte des
avocats, des médecins et
d’autres personnes au parcours
formidable. C’est rarement
relayé dans les médias ».
Quelle que soit la discipline, son
message est clair : la passion
et l’amour du travail sont
primordiaux.

*« J’étais là : 30 ans au
coeur du rap » – Driver &
Ismaël Mereghetti
Editions Faces Cachées
19 euros – 300 pages
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driver :

Artiste multicasquette, dont la sortie
du livre « J’étais là : 30 ans au coeur
du rap »* en est l’illustration, Driver
se livre pour Sarcelles Magazine sur son
histoire, forcément liée à notre ville.
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Sarcelles l’Européenne

Sarcelles,

à l’heure de l’Europe
le mot de
Valérie
Drezet-Humez,
Cheffe de la
Représentation
de la Commission
Européenne
en France

« J’ai été ravie d’intervenir
au lycée de la Tourelle de
la ville de Sarcelles pour la
Journée de l’Europe… J’ai
été impressionnée par les
témoignages des lycéens et
le sentiment d’appartenance
européenne qui ressort
si fort de leur mobilité
Erasmus. Je formule des
vœux pour qu’ils continuent
à être des ambassadeurs
de l’Union Européenne. »

QUELQUES REPÈRES

Les 6 priorités
de la Commission
Européenne :
1 - Un pacte vert.
2 - Une Europe adaptée
à l’ère du numérique.
3 - Une économie au service des
personnes, notamment des jeunes.
4 - Une Europe forte dans le monde.
5 - La promotion du
modèle européen.
6 - Un nouvel élan pour
la démocratie.

Les priorités
françaises :
1 - La défense : définition
d’une boussole stratégique
en matière de géopolitique.
2 - Une Europe souveraine.
3 - Un nouveau modèle économique.
4 - Une Europe humaine.
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L

es 10 et 12 mai derniers : une
semaine significative !
C’est revêtue de ses beaux
atours européens que la ville de Sarcelles s’est mobilisée en mai dernier, sous les auspices de son maire,
M. Patrick Haddad.
D’abord afin de recevoir le 10, à l’hôtel de ville, une délégation d’étudiants
allemands du lycée AKBK de Horrem
près de Cologne. Une rencontre s’inscrivant dans le cadre d’un échange
avec le lycée de la Tourelle à travers

le programme européen Erasmus,
point d’orgue d’un séjour organisé par
M. Xavier Domenech, proviseur de cet
établissement sarcellois.
Ensuite pour accueillir à cette occasion le 12 – à l’hôtel de Ville et dans ce
même lycée – lors d’une visite officielle,
Mme Valérie Drezet-Humez, Cheffe de
la Représentation de la Commission
Européenne en France et M. François
Vlaminck, Chargé de mission de cette
Commission. Tout un symbole, le jour
de la Journée de l’Europe. ◆

l’europe c’est aussi et avant tout :
- Le maintien dans l’OTAN (Organisation – intergouvernementale – du Traité
de l’Atlantique Nord).
- Plus de pouvoir pour le Parlement.
- La construction d’une économie plus vertueuse.
- La défense des conditions de travail et des rémunérations.
- L’instauration d’un véritable dialogue social dans les entreprises des états
membres.
- Un partage plus équilibré entre les actionnaires, les salariés et
l’investissement productif.
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Sarcelles l’Européenne

CINQ QUESTIONS À...

L’Europe

Adjoint au Maire, chargé de la Politique de la ville,
des Grands projets et des Fonds européens

27 pays
447 millions d’habitants
170 milliards de budget
73,6 millions de

en chiffres

Saïd Rahmani
Sarcelles, plus que jamais, s’affirme au
rendez-vous de l’Europe ?
S. R. : Effectivement et ce n’est pas un
hasard si nous avons choisi cette Journée de l’Europe pour le souligner. Patrick
Haddad, le maire de Sarcelles, Christian
Séranot, conseiller municipal délégué à la
Communication et moi, nous avons partagé des moments privilégiés avec Madame
Drezet-Humez. Cette rencontre fut l’occasion pour nous de lui parler de Sarcelles,
de nos enjeux et projets pour la commune,
de lui faire part de notre vision de l’Europe
dans nos territoires urbains. Mais aussi du
rôle que ces derniers peuvent jouer dans la
construction européenne.
Sans les territoires, point de salut pour la
pérennité de la construction européenne,
selon vous ?
S. R. : C’est notre credo. Nous nous félicitons
de la volonté de la Commission de vouloir se
rapprocher des territoires et de rendre ainsi
l’Europe plus solide socialement et économiquement ; mais aussi plus humaine et fraternelle. L’Europe est en effet souvent perçue
comme un ovni, une institution bruxelloise
éloignée de nos réalités et de nos préoccupations locales. À Sarcelles, nous souhaitons « démocratiser l’Europe ». La visite de
Mme Drezet-Humez s’inscrivait dans cet esprit.

« être citoyen européen c’est bien
souvent le partage de plusieurs
identités, celle du pays d’origine,
celle du pays hôte, c’est aussi celle du
vieux continent riche de son histoire,
de sa culture et de ses arts. »
patrick haddad
Concevoir l’identité européenne sous
le prisme de l’éducation prend tout son
sens à Sarcelles ?
S. R. : Oui, pour illustrer cette conception,
nous avions prévu un temps d’échanges
entre les lycéens de la Tourelle, ceux de
la délégation allemande et Mme DrezetHumez. L’idée était, d’une part, de recueillir

les témoignages de certains lycéens sarcellois sur leurs séjours Erasmus à Séville
en Espagne et à Horrem en Allemagne ;
et d’autre part, de permettre à ceux qui le
désiraient, jeunes Sarcellois et jeunes Allemands, de confronter leurs perceptions de
« l’identité européenne ». Les échanges
furent riches et divers. Être européen est
une évidence pour nombre de ces lycéens.
La notion de frontière n’étant plus un obstacle à leur mobilité, la plupart d’entre eux ont
exprimé leur volonté de s’expatrier.
Fiction, l’Europe des peuples ?
S. R. : Je suis persuadé que l’Europe des
peuples peut être une réalité. S’inspirant
des laboratoires en actes que sont ses territoires, la France doit prendre l’initiative, impulser un discours fédérant les Européens,
même les plus sceptiques.
Nous avons souhaité une Europe économique ? Elle se renforce jour après jour,
en ces temps incertains. Nous avons voulu
une monnaie commune ? Elle existe. Nos
peuples ont besoin que nous les rassurions ? Les rassurer, c’est leur permettre
de se sentir pleinement européens tout en
conservant leurs identités propres. L’Europe unie, c’est la force de notre continent,
une chance !
L’avenir de l’Europe dépend-elle de nos
municipalités ?
S. R. : L’histoire récente, notamment celle
de la guerre en Ukraine, illustre de manière
magistrale ce besoin d’Europe. Nous voilà
face à de nouvelles réalités, de nouvelles
exigences, de nouveaux enjeux et défis
sociaux, environnementaux et mondiaux.
Face aux désordres du monde, nous avons
à répondre à l’urgence climatique, à lutter
contre le chômage, contre la menace terroriste et toutes les formes de haine. Et
cela commence dans nos territoires, dans
nos municipalités. La tâche est immense
et exaltante. C’est à partir de nos territoires, de municipalités comme Sarcelles,
que nous parviendrons à maîtriser la crise
des réfugiés, à inscrire la France dans
l’avenir de l’Europe et à redresser notre
économie. ◆

ses habitants ont
entre 15 et 29 ans, soit
17 % de sa population
En comparaison, dans
le monde, les 15-24 ans
représentent :
1,2 milliard d’habitants
soit 16 % de la
population mondiale

LE SAVIEZ-VOUS ?
« L’Europe, c’est aussi
celle de Victor Hugo »,
rappelle Saïd Rahmani. Le
21 août 1849, Victor
Hugo prononce à Paris
devant le Congrès de la
Paix, qu’il préside, un
discours où il évoque les
« États-Unis d’Europe ».
Il dit aussi : « Un jour
viendra où l’on verra ces
deux groupes immenses,
les États-Unis d’Amérique,
les États-Unis d’Europe,
placés en face l’un de
l’autre, se tendant la
main par-dessus les
mers, échangeant leurs
produits, leur commerce,
leur industrie, leurs arts,
leurs génies, défrichant
le globe... » « Ces mots
je les veux miens, cette
vision fraternelle de
l’Europe, utopiste pour
certains, est plus que
jamais d’actualité. »
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Expression politique
Tribune du groupe Socialistes
Républicains et apparentés
CAP SUR LE HANDICAP !

C

hères Sarcelloises, chers Sarcellois,

Comme vous le savez, au sein de notre ville,
le progrès est là grâce aux agents municipaux et à
l’équipe municipale.
Après avoir engagé un travail d’assainissement et
de remise d’un cadre au sein de la ville, nous avançons grandement vers nos objectifs tels que remettre à niveau les infrastructures de la ville, mais
aussi, faire de Sarcelles une ville pionnière. Nous
y avons des talents et la majorité des habitants
aspirent à la paix et à un quotidien plus agréable.
Nous rattrapons des années de laisser-aller et laisser-faire et cela prendra le temps qu’il faudra, car la
précipitation ne permet pas d’arriver à des choses
pérennes et efficaces, mais nous y arrivons.
Nous avons cette année des défis à relever notamment en matière de handicap. Si l’école Pierre et
Marie Curie accueille déjà une Unité d'Enseignement Maternel destinée aux enfants souffrant de
troubles autistiques, Sarcelles soutient la candidature de l'association La Boussole Bleue pour obtenir le financement de places qui méritent toute
notre attention.
La Ville accorde également une attention toute
particulière à l'inclusion par le sport : des travaux
d'accessibilité ont été réalisés dans les gymnases
Camus et Briand, ce sera le cas du gymnase des
Chardonnerettes l'été prochain. Dans le droit fil des
Jeux Paralympiques 2022, l'école municipale de
Football mènera des projets ouverts à tous. Lutter
en faveur d'un autre regard porté sur le handicap,
c'est aussi soutenir le secteur associatif : l'association Eternal Victory organisera le 3 juillet prochain
la deuxième édition de Sport pour tous, destinée
tant aux personnes handicapées que valides.
Tous ces projets vont nous permettre de graver
dans le marbre notre volonté d'améliorer l'inclusion
au sein de notre ville, car le handicap ne doit plus
être un obstacle à l'épanouissement ! Nous allons
de l’avant, tous ensemble, et comme toujours à
Sarcelles, toutes les énergies positives seront inclues dans ces projets. N’hésitez pas à prendre
contact avec vos élus, nous sommes là pour vous !
Shaïstah RAJA – Présidente du groupe Socialistes
Républicains et apparentés
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Tribune de la Liste Bleue
SARCELLES, SOLIDAIRE AVEC NOS
AÎNÉS, ADHÈRE AU RÉSEAU VADA

L

e CCAS (Centre communal d’action social) est
l’outil principal des municipalités pour mettre en
action les projets de la solidarité et organiser l’aide
sociale au profit des habitants de la ville. Les CCAS
ont donc pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap ou en perte d’autonomie et de gérer différentes structures destinées à la
petite enfance.
Aujourd'hui face aux besoins croissants il est de notre
devoir de mieux appréhender, anticiper et accompagner, le vieillissement des populations dans nos territoires. C’est suite à ce constat que nous avons pris
l’initiative de nous rapprocher de l’association Villes
Amies Des Aînés (VADA).
Le rapport d'analyse des besoins sociaux, réalisé en
2021, pour le CCAS de Sarcelles, met en exergue la
volonté municipale de renforcer l’action en faveur de
l’inclusion, du bien-vieillir et de soutenir des projets
innovants. Nous avons donc adhéré lors du dernier
conseil municipal au réseau francophone VADA.
L'objectif poursuivi est d’inclure Sarcelles dans ce dispositif afin de mieux anticiper les besoins de la ville
pour une population vieillissante et permettre d’améliorer les conditions d'épanouissement et d’intégration
des aînés à la vie urbaine, citoyenne, culturelle, sportive, économique et sociale.
Les enjeux sont majeurs, l’avancée en âge ne doit
contraindre personne à un parcours de vie pré-écrit
et nous devons nous adapter à répondre aux besoins
de chacun selon ses choix et ses possibilités. Il y a
donc une nécessité à mieux connaître, comprendre et
anticiper le vieillissement de la population communale.
Sarcelles est la première commune du Val d'Oise à
s’engager auprès de l'association Villes amies des
aînés, ce qui va nous permettre d’établir un projet en
concertation avec les habitants par une démarche
participative.
L’inclusion et le bien vieillir s'intégreront dans tous les
projets municipaux pour que chacun puisse s’y épanouir. De même nos grands projets sur cette thématique tels que la construction d'un Ephad et de trois
résidences pour personnes en perte d’autonomie
s’inscrivent également dans cette dimension d’inclusion et d’intergénération.
Sarcelles est l’emblème du bien-vivre ensemble et
sera demain également celui du bien-vieillir ensemble.
Charlotte Rabih
Adjointe au maire, chargée des affaires sociales et
déléguée aux quartiers Haut du Roy et Mont de Gif.
Vice-présidente du CCAS.

Expression politique

Tribune du Groupe PCF
et Citoyens Engagés
À SARCELLES L’HEURE
EST À L’ACTION, L’HEURE
EST AU CHANGEMENT !
l’heure où ces lignes sont écrites une Première MiÀ
nistre vient d’être désignée et la campagne électorale des législatives bat son plein.

Les élus communistes de Sarcelles déploient un maximum d’efforts pour écarter les deux candidats sortants
soutiens d’Emmanuel Macron et pour faire élire des députés de Gauche.
Quel que soit le résultat nous savons que Sarcelles aura
besoin de poursuivre ses luttes : Pour la défense de ses
services publics tels que la Poste ou l’hôpital. Pour imposer le droit à des logements décents et rénovés. Pour
récupérer l’argent des APL qu’Emmanuel Macron leur a
pris de force depuis 2017. 300 € par famille concernée !
Pour que les boucliers tarifaires qui bloquent les prix de
l’électricité et du gaz restent en place et mettent les locataires et les copropriétés à l’abri des hausses insensées
de ces énergies vitales. Pour que notre Ville reçoive les
aides dont elle a besoin pour conduire à bon terme les
projets choisis par les Sarcellois.
C’est cette même volonté de rassembler et d’agir pour
être utiles à tous les Sarcellois, qui a conduit notre groupe
à proposer à nos partenaires de la Majorité municipale,
une motion lors du Conseil Municipal d’Avril par laquelle le
Conseil Municipal :
– Prend acte de l’application du bouclier tarifaire à l’ensemble des Sarcellois.
– Se félicite d’avoir contribué à faire entendre les intérêts
des habitants du Grand Ensemble
– Demande que le bouclier tarifaire reste en vigueur tant
que le prix de gaz restera supérieur au niveau constaté
au 1er octobre 2021.
– Demande que les dispositions prévoyant la fin des tarifs
réglementés au-delà de juin 2023 soient rapportées.
Fait rarissime, cette motion a été adoptée à l’unanimité
des présents.
Nous savons que ces luttes s’inscriront dans un combat
plus large encore contre les mesures austéritaires prévues
par Emmanuel Macron.
L’augmentation des salaires et des pensions, le retour à la
retraite à 60 ans, le revenu des jeunes. Tout ce qui fait le
programme d’une gauche qui ne cède en rien aux sirènes
des plus riches et qui prend le parti du peuple. Tout cela
continuera à nous mobiliser.
Au diapason du vote très largement majoritaire des Sarcellois pour la Gauche, la municipalité manifeste son
unité et poursuit son action au service de Sarcelles. Nous
sommes fiers d’y contribuer. Notre différence, notre engagement quotidien, notre persévérance, enrichissent la
Gauche toute entière.
Nous sommes, nous resterons à vos côtés. Vous pouvez
compter sur nous.
Manuel Alvarez, Président du
Groupe PCF et Citoyens Engagés.

Tribune de l'opposition
LE BATEAU IVRE DE LA DRH

F

aisant fi de leur compétence, leur ancienneté
et de leur connaissance de la ville, le maire a,
depuis deux ans, méthodiquement évincé de son
administration toute personne jugée trop proche de
l’ancienne municipalité.
On voit ainsi se succéder à un rythme effréné au
mieux pots de départs – avec en guise de reconnaissance de tant d’années de service l’absence
du maire – au pire conseils de discipline. À chaque
fois l’objectif est de se débarrasser de profils dont
le seul tort est d’avoir servi avec rigueur et sens du
service public sous tous les maires successifs.
Toutes nos pensées vont bien sûr vers ces personnes dont le dévouement aux habitants et à l’intérêt général va manquer à Sarcelles.
Ces départs forcés sont symptomatiques d’une
gestion erratique, dénuée d’humanité et finalement
très peu professionnelle des ressources humaines.
Deux agents municipaux viennent de porter plainte
contre la municipalité et la presse se fait régulièrement l’écho du climat délétère qui règne au sein
des services.
Notre groupe a d’ailleurs déjà boycotté un conseil
municipal pour protester et alerter sur la souffrance
des agents. Force est de constater que le maire
n’a absolument pas changé de politique bien au
contraire.
Comment expliquer que les agents n’aient pas
pu bénéficier de déclarations d’impôts pré-remplies comme c’est le cas chaque année ? Comment expliquer que la DRH en 2020 et 2021 aient
« oublié » de remplir la déclaration obligatoire au
FIPHFP entraînant une pénalité de plusieurs centaines de milliers d’euros pour la ville ?
Ces erreurs sont graves, elles pénalisent financièrement et dans leur quotidien les agents et les
habitants, elles dégradent l’image de Sarcelles et
révèlent finalement l’incapacité du maire et de son
équipe à gérer notre ville.
Pour que vive Sarcelles !
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Vie pratique

État civil
Naissances
Février 2022

BRAMI Frida-Noa
DRAME Naïla
ELIAS Chloé, Azalée
KOÏTA Mamadou
VERMA Sahib
Mars 2022

BRITHMER Shawn-Kinsley
DEMIR Azad, Ali
SANÉ Khadija, Sarah
Avril 2022

CECILIO E SOUZA Noah, Emmanuel
DRAME Maïmouna
ETIENNE Aelyne
FOFANA Bintou
LEBARC Alma, Zaïa, Bernadette
MACHILINGUI MBECHEZI Nabil,
Dollar
MOKHTARI Afnan
MUHAMMAD SHOAIB Zainab
PANDA MOBIDI Nellya, Cécile
SAK Céleste

Mariages
Février 2022

EL'BAZ Menahem, Mendel
et ALBOU Cheïna
HADDAD BOUAZ Adir
et ZORITCH Orlane, Shochana
SEBBAG Yanives et HALIOUA Avigaïl
Mars 2022
BOUSSOUIRA Jibryl
et KHOUIDRAT Saba
HAGÈGE Yossef, Israel, Meir
et MILÈS Sarah, Myriam
KATENDE BAPENDI Ruffin
et LITSHINA LOKULI Martha
MAYER Simon, Salomon et
BENSADON Sarah-Léa
MOUGAMADOU SALIME Vazime,
Ali et MOHAMED FAROOK Sameera
Begam
SUAMUNU Anthony, Malolo, James et
VIALA Chelsea, Alberta
UNUR Hasan et BEYAZ Aybuke
Avril 2022
BOKOBZA Steven, Noad, Alon et
UZAN Eden-Chélly
CISSE Moustapha et DIOP Ndeye,
Marème
DIOUF Barthélémy et MICHAUD
Marie-José

LIMA Manuel, Jesus et LIMA Idalina
ROSIER Benjamin, Roger, Jean et
AMAR Anaelle, Adèle
TOMA Bahnan et RABAN Thekra
YALAP Antoine et SOLEIL Lisa, Sabine

Décès
Février 2022

BELLAÏCHE Claude, Joseph
BENSERADE Amédée, Christophe
DESCAMPS Christophe Alain
GBAHO Lago, Ludovic
LOÏ Vitalia
Mars 2022

CARVALHO Auguste
GHARBI Tassadit
SARFATI Marie, Thérèse, Victoire
Avril 2022
AÏSSAOUI Yamina
BENZIRAR Habiba
BRUNET Jacqueline, Joséphine,
Marie
CHOUKROUN Reine
KAMGUIA Véronique
LAVAURY Armand, François,
Bernard
LEFÈVRE Geneviève, Denise
VAUBIEN Nate, Samuel

Centre de vaccination

250 802

patients vaccinés !

En veille depuis fin mars, le centre de
vaccination de Sarcelles a été mobilisé
pendant toute la campagne. Premier
centre du Val-d’Oise, il a mobilisé
273 soignants, les services de la ville
et la Municipalité sur toute sa durée
d’ouverture. Une collaboration qui a
permis de vacciner 250 802 patients,
hors Guadeloupe et Martinique. Tous
ces acteurs, qui ont été présents
dès le début de la pandémie avec le
centre ambulatoire, restent en alerte
en cas de réactivation des lieux.
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université populaire

Conférence de Patrice Blanc-Francard
Jeudi 7 juillet à 20 h 30
« L'histoire d'une musique qui parle à notre âme. Une musique
devenue universelle : la soul musique ! ». Patrice Blanc-Francard,
journaliste musical et producteur audiovisuel français renommé,
présentera cette conférence en s'appuyant sur son nouvel ouvrage
« Rock my soul » (éditions Calmann-Lévy). Un courant musical
magnifié par des légendes dont il dressera les portraits comme
James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marvin
Gaye, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Michael Jackson,
Prince, Anderson Paak ou encore Leon Bridges. Patrice BlancFrancard est aussi l'auteur plébiscité du « Dictionnaire amoureux du
Jazz » (Édition Plon). Une séance de dédicaces sera organisée, à
l’issue de la conférence, par la librairie Le Furet du Nord (Aéroville)
avec la possibilité d’acheter sur place les ouvrages.
Conservatoire municipal – 2 avenue Paul Langevin
Entrée gratuite
Réservations possibles : universite.populaire@sarcelles.fr

Un jour… j’irai à Détroit !
Samedi 9 juillet à 20 h 30

été

Votre
à Sarcelles

ÉVÉNEMENT
Festival des Jardins d’Été
Ripailles et rogatons, manger au
Moyen Âge en Pays de France
Jusqu’au mercredi 21 sept. 2022

Cette exposition, proposée par l’association
Inven’Terre et la Maison du Patrimoine, est une
création itinérante d’ARCHÉA, musée de la
Communauté d'agglomération Roissy Pays de
France, sur le plaisir et les goûts de la cuisine
médiévale. Que mangeait-on à l’époque ?
Quels ustensiles employait-on ? Comment les
aliments étaient-ils conservés ? Voici quelques
questions auxquelles cette exposition répond
de manière ludique et documentée, au travers
d’un parcours thématique à la fois à la Maison
du Patrimoine et dans le jardin pédagogique du
parc Grimard.
Maison du Patrimoine – 1 rue des Pilliers
Entrée libre le mercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, le samedi de 10 h à 12 h
(Ateliers « Cuisine et Archéologie » le
mercredi 21 septembre de 14 h 30 à
16 h 30, entrée gratuite sur réservation)
Renseignements et réservations auprès
de la Maison du Patrimoine au
01 34 19 59 28 et par mail : maison.
patrimoine@sarcelles.fr

© DR

Cosy-Swing
Dimanche 3 juillet à 19 h
Cette pièce vous fera découvrir trois histoires inspirées de faits réels.
Stomy Bugsy et David Desclos ont souhaité partager le combat
des révoltés tirailleurs sénégalais, massacrés par l’armée française
à Thiaroye le 1er décembre 1944. Cet événement historique peu
cité est ici dépeint au travers du parcours de Djili, jeune tirailleur dit
« sénégalais », originaire de la Guinée, emprisonné à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Cette évocation de l’histoire de milliers
d’hommes, ayant combattu ensemble malgré leurs différentes
origines, est bouleversante. Une manière de redonner la parole à ces
êtres oubliés. La pièce sera suivie d’une rencontre bord plateau avec
les artistes et l’historienne Armelle Mabon.
Salle André Malraux – 29 rue Taillepied
Tarifs saison culturelle
Renseignements et réservations au 01 34 38 20 51 ou par mail :
ocm@sarcelles.fr

Une navette vous emmène gratuitement
au spectacle (sur réservation)

Plongez dans l’ambiance jazz de la NouvelleOrléans du début du XXe siècle avec le groupe
Cosy-Swing. Ce quartet de passionnés de la
musique dixieland vous fera vivre un moment
dansant et dépaysant, avec un style travaillé
jusque dans sa tenue vestimentaire.
Renseignements auprès du conservatoire
au 01 39 90 14 94 ou de la Maison
du Patrimoine au 01 34 19 59 28
Théâtre de verdure Mel Bonis*
Maison du Patrimoine
1 rue des Pilliers
Entrée libre
*Salle Jacques Berrier
en cas d’intempéries
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