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Édito

« Protéger notre
environnement commun »
Chères Sarcelloises, chers Sarcellois,

À

l’issue d’un été chaud voire brûlant,
il me tient à cœur de souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous,
une très bonne rentrée.
Cette période estivale, si elle a permis aux enfants comme aux parents de s’accorder une
parenthèse bienvenue dans
l’année, afin de s’accorder
des moments de partage et
de repos, n’en fut pas moins
porteuse d’avertissements.

La culture et le partage furent également à
l’honneur fin juillet avec la deuxième édition du
festival des PolyKromies qui a enchanté petits
et grands, à travers les prestations d’artistes de
renom tels que Natalie Dessay, Yvan Cassar,
Djurdjura ou Abd Al Malik.
L’heure de la rentrée a sonné. Pour de nombreux petits et jeunes Sarcellois, ces jours sont
ceux de l’entrée ou du retour
sur les bancs de l’école, du
collège ou du lycée. Pour
toutes et tous, place au savoir,
à la transmission, au sport, au
travail individuel comme en
équipe.

« soignons nos
enseignants :
un grand
merci à eux ! »

Le niveau atteint par ces
températures estivales, souvent proches de 40° C, et les
conséquences du réchauffement climatique (incendies, sécheresse structurelle, menaces sur
la biodiversité, violentes tempêtes et orages…)
constituent plus qu’un avertissement : ce qui
était annoncé comme un horizon est désormais
une réalité tangible.
Nos gestes, notre manière de vivre, les politiques menées tant par les collectivités que par
l’État, les actions des entreprises, doivent être
imprégnés de la volonté de protéger notre environnement commun.
Alors que l’inflation constitue, elle aussi, une réalité qui pèse sur le portefeuille et le moral de
nombreux Sarcellois, la ville a cet été, permis
à des centaines d’enfants et de jeunes de
profiter de vacances à la mer, à la campagne,
grâce à l’opération Quartiers d’été. Chaque
petit Sarcellois doit avoir le droit de s’amuser
et de s’épanouir en découvrant les beaux paysages de notre pays : le sourire d’un enfant qui
découvre la mer ou la montagne n’a pas de prix.

Parce que l’actualité estivale
s’est fait l’écho des difficultés à recruter des
enseignants, je souhaite leur adresser un message : merci.
Merci à eux de nourrir les esprits, de partager des valeurs, d’éduquer et éveiller les
consciences des plus jeunes. Éduquer, enseigner, est un beau métier.
Un pays qui va de l’avant soigne ses enseignants. C’est dit.
Bonne rentrée à toutes et tous ! ◆

Votre Maire,

Patrick
Haddad
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En images

PolyKromies :
toutes les couleurs de la musique !
Pour sa deuxième édition, le festival, entièrement gratuit et situé au cœur
de la place de France, a une nouvelle fois signé sa volonté de mixer les genres et
de faire rencontrer le public sarcellois et des artistes de renommée internationale.

Du 22 au 24 juillet dernier, Sarcelles a vibré
au son des PolyKromies. La pluie, survenue
lors de la soirée d’ouverture, n’a pas empêché
le public de répondre présent. Une belle
fête synonyme de partage, d’inclusion et
d’accès à la culture au plus grand nombre.

Parmi la programmation, on pouvait retrouver
Nathalie Dessay, chanteuse lyrique française
célèbre dans le monde entier, Ivan Cassar,
compositeur et pianiste emblématique, et
Neima Naouri, artiste lyrique, accompagnés
de plusieurs musiciens, pour une création
intitulée « De Broadway à Hollywood ».
Musical, jazz… Un voyage musical enchanteur.
© Frantz Louisons Belles Images

© Bentz

Les PolyKromies, c’est aussi et surtout la volonté de faire
se rencontrer des artistes et des spectateurs, le temps de
trois soirées de musique, de danse et de découvertes. Un
seul mot d’ordre : diversité, richesse et vivre-ensemble.

« Remettre la culture au cœur des quartiers
et l’inclure dans notre réalité urbaine »
Éric Checco. conseiller municipal délégué aux cultures
urbaines, à l’initiative des PolyKromies.
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© Bentz

Le groupe DjurDjura, emmené par
sa chanteuse d’origine algérienne et
engagée pour le droit des femmes, a livré
une prestation aux sonorités fortement
marquées par les musiques du monde.
Un air de Kabylie, un message de paix, de
tolérance et l’expression d’une joie et d’un
amour sous le signe de l’universalité.

© Frantz Louisons Belles Images

Les PolyKromies ont aussi permis, en levée de
rideau des trois soirées, de mettre en lumière des
artistes et groupes aux propositions singulières, à
l’image d’un Bœuf Jazz ou encore de la formation
béninoise de percussions, les Pepit’Arts, composée
d’enfants et d’adolescents. Une occasion de
croiser les styles et les créations originales.

© Frantz Louisons Belles Images

Enfin, la soirée de clôture a mis à l’honneur Abd Al Malik,
célèbre rappeur et slameur, avec son projet « Le Jeune
Noir à l’épée ». Inspiré par le tableau du XIXe siècle
du même nom, ce spectacle est une réflexion sur la
mondialisation en forme de méditation poétique, rythmée
et slamée. Accompagné de danseurs, l’artiste s’est
illustré avec une proposition remarquée et moderne.

Cet événement a été de
plus l’opportunité de réunir
et d’associer de nombreux
bénévoles issus des maisons de
quartier et des centres sociaux,
ainsi que d’autres habitants de
la ville de Sarcelles, investis
autour de l’organisation du
festival. À l’année prochaine !
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En images

Hommages et
commémorations
Inauguration du stade Riyad Mahrez
Le 18 mai, notre commune était à la fête pour
célébrer l’un des plus beaux exemples de
réussite d’un Sarcellois. En effet, Riyad Mahrez
était présent pour l’inauguration du stade de
football, qui porte désormais son nom, au sein
du centre sportif Nelson Mandela. Un exemple
d’humilité et de travail pour tous nos jeunes.

77e anniversaire du 8 mai 1945
La Municipalité a invité les Sarcellois et les Sarcelloises
à se réunir pour un moment de recueillement en
mémoire des soldats et civils morts pour la France
à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale. En fil
rouge, un message capital : se souvenir pour que
de telles atrocités ne se reproduisent jamais !

Hommage aux
victimes de
l’esclavage colonial
Le 23 mai, les élus, les
habitants et l’association
CROMVO se sont retrouvés
sur la place Jean-Pierre
Passé-Coutrin en souvenir
des victimes de l’esclavage
colonial. Une retraite aux
flambeaux s’est ensuite
déroulée en direction de la
maison de l’Outre-Mer.
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Journée nationale d'hommage aux morts
pour la France en Indochine
Le 8 juin, les élus, les habitants et plusieurs associations ont
souhaité rendre hommage aux disparus pour la France lors
de la guerre d’Indochine, survenue entre 1946 et 1954.

septembre - octobre 2022

En images

Commémoration de
l’appel du 18 juin 1940
Les élus et les habitants se sont réunis
près de la stèle du général de Gaulle, puis
au monument aux morts, place de Verdun,
pour célébrer cet acte de résistance,
lancé depuis la Grande-Bretagne, par
cette figure de la lutte contre l’Allemagne
lors de la Seconde Guerre mondiale.

Vive la France !
Les drapeaux tricolores
étaient de sortie.
Le 14 juillet, une
marche citoyenne et
de la fraternité a été
organisée, à l’initiative
de la municipalité,
pour rappeler qu’il est
primordial d’avancer tous
ensemble en hommage
à la République.

Hommage à l’adjudant Bourama Diémé,
soldat africain de l’armée française
Le 24 juin, une plaque commémorative a été inaugurée,
au 3 allée Déodat-de-Séverac – lieu de résidence à
partir de 1989 du soldat africain Bourama Diémé – en
présence notamment de membres de sa famille. Il s’agit
de l’un des héros de la Seconde Guerre mondiale, engagé
par les tirailleurs sénégalais de l’armée française.

80e anniversaire de
la rafle du Vél’ d’Hiv’
Le 17 juillet s’est tenue la
cérémonie commémorative
lors de la Journée nationale
à la mémoire des crimes
racistes et antisémites de
l'État français et d'hommage
aux « Justes » de France.
Un moment émouvant,
ponctué des témoignages
poignants d’Edmond
Rajchman Richemond et de
Léon Najchaus, tous deux
rescapés de la Shoah.
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Ça se passe à Sarcelles
Exposition

Une autre incarnation

de

l’identité française

Durant tout le mois de juillet dernier, l’exposition « Portraits de France » a été
exceptionnellement présentée à Sarcelles. Une mise en lumière d’hommes et de
femmes, parfois oubliés, qui ont été des acteurs décisifs de l’histoire de notre pays.

«

P

ortraits de France – Une autre histoire de
France », projet souhaité par le président de
la République Emmanuel Macron, est une
évocation du parcours de 29 femmes et de 29 hommes, choisis parmi 318, ayant vécu du XVIIIe siècle à nos jours, et présentée au Musée de l’Homme à Paris, entre fin 2021 et début
2022, avec le soutien du Groupe de recherche Achac. « L’idée
de cette exposition est de démontrer que des personnes issues
de l’immigration s’inscrivent tout à fait dans un récit commun de
l’histoire de France. Dans le cadre du renouvellement du plan
triennal PLURADIS, il était tout à fait naturel qu’elle puisse faire
escale à Sarcelles et nous avons été très honorés de pouvoir
la mettre à disposition des habitants et des habitantes au sein
des maisons de quartier Valéry Watteau et des Vignes Blanches.
Cette exposition s’adresse particulièrement à la jeunesse qui exprime de plus en plus un besoin d’Histoire avec un grand H. À
cet effet, un livret pédagogique a été conçu », confie le maire
Patrick Haddad.

La diversité française à l’honneur

Le 6 juillet s’est tenu le vernissage de l’exposition et l’organisation d’une table ronde, avec la participation de Pascal Blanchard, historien et président du comité scientifique du rapport
« Portraits de France », Yvan Gastaut, historien et rédacteur du
rapport, Aurélie Clemente-Ruiz, historienne de l’art et responsable des expositions du Musée de l’Homme, Frédéric Callens,
directeur des ressources du Musée national de l’histoire de l’im-
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migration, modérateur de la conférence, Patrick Haddad, maire
de Sarcelles, Chantal Ahounou, adjointe au maire, chargée de
la démocratie locale, de la vie des quartiers, de la lutte contre
les discriminations, de la laïcité, des droits des femmes, et de
Frédéric Callens, directeur des ressources du Musée national
de l’histoire de l’immigration, le modérateur. De la Révolution
française à nos jours, cette exposition est le symbole de la diversité française, issue de l’histoire des migrations, de l’histoire
coloniale et de celle des Outre-mer.

Des personnalités sorties de l’oubli

« Portraits de France », c’est aussi une autre vision des 230 dernières années de l’histoire de France. Dates, événements,
temps forts économiques, politiques, sociaux ou culturels… Ces
58 visages et parcours de vie singuliers ont guidé les visiteurs
à travers un circuit de visite et sont quelque part venus compléter la photo de famille d’une histoire et de ses grandes figures
nationales. Parmi ces portraits, pour les plus célèbres d’entre
eux, figuraient notamment Pablo Picasso, Joséphine Baker,
Lino Ventura et Aimé Césaire. Mais, à leurs côtés, l’exposition a
aussi choisi de mettre en lumière des personnalités méconnues,
à l’image de Do Huû Vi, aviateur originaire de Saïgon venu combattre et mourir au front pendant la Grande Guerre ou encore
Sanité Belair, considérée comme l’une des héroïnes les plus
symboliques de l’indépendance d’Haïti en 1804. Des personnalités toutes liées par un point commun : celui d’un engagement,
direct ou indirect, pour la France ! ◆

Ça se passe à Sarcelles

Université populaire

Une année riche en échanges
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Alors qu’une prochaine saison s’annonce pour l’Université populaire
de Sarcelles, retour sur les grands rendez-vous de l’année écoulée. Des
conférences/débats de grande qualité avec des intervenants éclairés.

T

ous les mois, la ville de Sarcelles vous convie à l’Université populaire. De quoi
s’agit-il ? Ces rencontres au format d’une
conférence/débat sont l’occasion de
donner la parole à des intellectuels, artistes, écrivains, journalistes, tous experts
dans un domaine défini. Face au public,
ils viennent partager leur savoir, puis
échanger lors d’un temps de questions/
réponses. L’Université populaire permet
aux habitants, sur leur temps libre, de
sortir de chez eux et de venir s’enrichir intellectuellement et culturellement dans une
approche collective et partagée », confie
Patrick Haddad, maire de Sarcelles. En
2021/2022, nous avons eu l’honneur
d’accueillir, pour débuter, le philosophe

«

Raphaël Enthoven, venu disserter sur
sa notion de la liberté. Pap Ndiaye, aujourd’hui ministre de l’Éducation nationale
et à l’époque directeur du Palais de la
Porte Dorée, avait apporté son éclairage
sur l’histoire comparée des mouvements
noirs aux États-Unis et en France.

Des experts reconnus à Sarcelles

De leur côté, Jacques Attali, écrivain et
économiste, et Julie Martinez, avocate
au Barreau de Paris, ont développé certains aspects de leur ouvrage intitulé
« Faire réussir la France. 30 réformes
et 250 actions urgentes ». Thématique
santé et droits des femmes, avec le
Docteur Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue et fondatrice de la Maison des

femmes de Saint-Denis, venue échanger sur la nécessite absolue de soigner
les femmes victimes de violences. Autre
soirée exceptionnelle, avec l’intervention
de Sophie Nahum, réalisatrice du documentaire « Les Derniers », consacré
aux enfants cachés lors de la Seconde
Guerre mondiale, ayant vécu ou vivant
à Sarcelles. Enfin, Mohamed Mbougar
Sarr, romancier sénégalais, sacré lauréat
du Prix Goncourt 2021 avec « La plus secrète histoire des hommes », d’une part, et
Patrice Blanc-Francard, journaliste musical totémique, producteur d’émissions de
radio et de télévision, auteur de « Rock
My Soul », d’autre part, ont clôturé en
beauté ce cycle de conférences de l’Université populaire. ◆
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Ça se passe à Sarcelles
é
Culture et citoyennet

Des lycéens ont rendu hommage
à Maryse Condé
L’écrivaine Maryse Condé
a été mise à l’honneur par
la ville de Sarcelles lors
d’un beau projet, mêlant
adaptation scénique de son
célèbre roman, assurée par
des lycéens, et la réalisation
d’un documentaire sur
cette folle aventure.

U

ne réelle belle histoire… Une
vive émotion ! Ce magnifique
projet, intitulé « Les sorcières de
Sarcelles », autour de l’œuvre de Maryse
Condé, est né à l’initiative de Véronique
Polomat, Directrice éditoriale du Pôle
Outre-mer de France Télévisions, amie de
l’auteure, et de Chantal Ahounou, adjointe
au maire, déléguée à la lutte contre les
discriminations et les droits des femmes :
« Nous avons voulu initier un projet pédagogique et audiovisuel à Sarcelles
pour rendre hommage à Maryse Condé,

écrivaine guadeloupéenne, Prix Nobel
alternatif, engagée notamment dans la
lutte contre les discriminations. Ainsi, une
classe de seconde du lycée de la Tourelle
a travaillé sur l’œuvre magistrale "Moi
Tituba sorcière noire de Salem" pendant
une année entière, avec leurs professeurs
de lettres modernes, Justine Margot et
Guillaume Calmels d'Artensac, et du professeur de théâtre Bertrand Chauvet. Le
but : monter sur scène et jouer devant
Maryse Condé une adaptation librement
inspirée de ce roman. » Pour les jeunes,
rejouer les pages les plus sombres de
notre histoire, du colonialisme et de l’esclavage a été un véritable défi et choc, tout
en leur offrant l’opportunité d’apprendre à
mieux se connaître et s’affirmer.

Le début d’une belle
et grande histoire...

Cette représentation, donnée le 20 juin à
la salle André Malraux, devant l’écrivaine,
les familles des élèves et des journalistes,
a conquis toute l’assemblée et suscité
une grande émotion. De plus, enthousiasmés par l’œuvre de Maryse Condé,
les lycéens ont souhaité entamer une
démarche auprès de la Région Île-de-
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France pour renommer leur établissement
au nom de l’auteure. Un bel hommage,
qui a naturellement bouleversé Maryse
Condé, très fière et émue de ce grand
honneur. En effet, c’était la première fois
que des élèves jouaient une pièce pour
elle et ce serait également inédit qu’un
lycée porte son nom. Le projet autour de
Maryse Condé n’est pas terminé, puisque
pendant toute l’aventure, une équipe de
tournage a suivi ces comédiens amateurs
lycéens afin de réaliser un documentaire.
Ce dernier, produit par le Pôle Outre-Mer
de France Télévisions et la société Day
for Night, sera diffusé cet automne sur
le portail Outre-mer La 1re, sur le réseau
des chaînes La 1re de France Télévisions
et sur Culturebox TV. « Je tiens à remercier Patrick Haddad, maire de Sarcelles,
Christian Séranot, conseiller municipal délégué à la communication, Shaïstah Raja,
adjointe au maire, chargée de l’éducation,
Xavier Domenech, proviseur du lycée de
la Tourelle, ainsi qu’Olivier Langlet, Rodolphe Pélerin, Karène Courtat, Jérôme
Perronnet, Fatima Alali, Sandrine Lavanier
et toute l’équipe du protocole de la ville
pour avoir rendu possible ce magnifique
projet ! », conclut Chantal Ahounou. ◆

Ça se passe à Sarcelles

et les discriminations
e
m
is
it
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nt
l’a
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Lutte contre le racism

Sarcelles intensifie

son engagement
Notre ville est investie depuis de longues années dans un combat
contre toutes formes de discriminations. Entre actions pédagogiques
et éveil des consciences, retour sur trois actions phares.

Sensibiliser aux enjeux de l’histoire
de l’immigration

Éveiller les consciences et
favoriser le vivre-ensemble

Le 26 novembre 2021, la Ville de Sarcelles, représentée par son
maire Patrick Haddad, a signé une convention de partenariat, pour
trois ans, avec le Musée national de l’histoire de l’immigration,
dont Pap Ndiaye, aujourd’hui ministre de l’Éducation nationale,
en était à l’époque le directeur. Ce partenariat, à la portée
résolument historique dans le cadre de notre politique en matière
de pédagogie dans la lutte contre les discriminations, est une
immense opportunité de
mettre en valeur l’identité
plurielle de notre commune,
mais aussi de permettre aux
habitants et aux habitantes
de bénéficier de la riche
programmation du musée au
travers d’une série d’activités
au fil des années.

Le 5 juillet 2022 a été signé le renouvellement du
plan triennal territorial PLURADIS jusqu’en 2025.
Ainsi, il est désormais acté que la ville de Sarcelles
fait référence en matière de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. Le premier
plan avait été formalisé en 2019. C’est une occasion
rare de pouvoir concilier la mémoire, la transmission,
les apports culturels et l’édification d’une identité
commune et diverse à la fois. Le Plan Local de
Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et toutes
les formes de Discriminations (PLURADIS) a permis
de mettre en place, avec les acteurs locaux, des
partenariats et des actions dans les quartiers, les
écoles, les collèges et les lycées. Ce projet s’inscrit
dans l’optique de développer un esprit critique,
notamment chez les jeunes, afin de comprendre
et combattre toutes formes de discriminations. Les
cosignataires du plan PLURADIS 2022/2025 sont
la Ville de Sarcelles, la DILCRAH (État), la
Préfecture du Val-d’Oise, la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France, les
associations LICRA, UEJF et SOS Racisme.

Pour que de telles atrocités
ne se reproduisent jamais...
Le 23 juin 2022, la Ville de Sarcelles a officiellement noué un partenariat
avec le Mémorial de la Shoah. Jacques Fredj, son directeur, Patrick
Haddad, maire de Sarcelles et Chantal Ahounou, adjointe au maire,
déléguée à la lutte contre les discriminations et les droits de femmes,
étaient présents lors de la traditionnelle signature de la convention.
Il s’agit d’une volonté affirmée de la Municipalité de réaliser un
travail pédagogique, indispensable, pour sensibiliser notamment la
jeunesse, au travers d’actions
communes sur la ville (expositions,
conférences, voyages sur des sites
mémoriaux, etc.). Cette signature
souligne un engagement fort
de la Ville pour que la mémoire
de tous les génocides puisse
se perpétrer dans le temps.
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L'actualité de la Ville

3 actions clés
Handicap

pour
favoriser l’inclusion

Sarcelles s’engage pour permettre à chacun de participer à un
maximum d’activités sportives et culturelles, via des dispositifs
destinés aux personnes en situation de handicap.

1

centres de loisirs

Quel accueil
pour les
enfants en situation
de handicap ?
Changer le regard sur le handicap
est l’une de nos priorités. Dès le
plus jeune âge, notamment dans
les centres de loisirs et les divers
espaces collectifs de la commune,
tout enfant doit pouvoir être accueilli
afin de profiter d’activités sportives
et culturelles. L’inclusion des
enfants en situation de handicap
implique un investissement
de nombreux acteurs autour
des valeurs de tolérance, de
respect des différences et de
solidarité. La question de créer
les conditions d’un accueil et d’un
accompagnement adaptés à ce
public se pose. Pour travailler
collectivement autour de cette
thématique, la mission Accessibilité
du CCAS, le service Enfance, le
pôle Art et Handicap du Théâtre
du Cristal et ses comédiens,
accompagnés de Nicole Charpail
de la Compagnie Miss Griss,
se sont associés pour monter
un théâtre forum « Handicap et
inclusion ». L’événement a pris
la forme de représentations de
saynètes théâtrales, le 25 mai, à la
salle Jacques Berrier.
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Une aide à
la pratique
sportive

Dans le cadre du dispositif
Pass’Sport, la Ville de Sarcelles
vous rappelle que l’État souhaite
favoriser l’accès des familles
et des jeunes aux différentes
aides à la pratique sportive au
sein de services municipaux ou
d’associations. Un financement
de 50 euros à la prise d’une
licence en club est disponible pour
les personnes en situation de
handicap, titulaires de l’Allocation
aux adultes handicapés, jusqu’à
l’âge de 30 ans.
Pour plus d’infos
www.handicap.fr

3

parole d'élue
Djamila Hamiani,
Conseillère
municipale déléguée
à l'inclusion des
enfants en situation
de handicap.

« « La politique d'inclusion
des personnes en situation
de handicap constitue l'un
des axes prioritaires du
mandat de notre maire
Patrick Haddad » »

nouveauté

Une équipe de football
handisport mental à Sarcelles

« Mon Football » est un projet lancé par Anissa Zermani, éducatrice sportive
en IME et entraîneur pour l’AASS Football Sarcelles. C’est la première équipe de
football mixte handisport mental pour des enfants atteints de troubles du spectre
autistique – une action pionnière sur Sarcelles et l’Île-de-France : « Il n’y avait pas
d’offres pour ce public, nous avons lancé des séances d’essais, au printemps,
pour des enfants de 7 à 10 ans, avec le concours d’éducateurs sportifs diplômés,
en partie issus de l’AASS Football Sarcelles. Nous travaillons avec plusieurs
associations pour identifier des jeunes susceptibles de nous rejoindre ». L’idée est
d’étoffer l’encadrement avec une psychomotricienne et d’ouvrir le maximum de
créneaux pour les jeunes. À raison d’une heure par semaine, nous travaillons la
motricité et la cohésion d’équipe sur l’annexe du terrain Riyad Mahrez.
Pour plus d’infos : Tél. : 06 21 31 42 26

septembre - octobre 2022

Environnement
Cadre de vie

Faire revenir la nature
en centre-ville
Avec sa nouvelle politique à destination des espaces verts, la Ville souhaite
davantage valoriser son patrimoine naturel et notamment favoriser la biodiversité.

L

’époque où l’on coupait la pelouse très
courte, telle une table de billard, est révolue ! Aujourd’hui, nous souhaitons au
mieux valoriser nos espaces verts en réadaptant nos
pratiques afin de laisser la nature reprendre ses droits. »
Sylvain Lassonde, conseiller municipal délégué au
cadre de vie, à la qualité de vie et à la ville durable,
résume en quelques mots l’essence de la nouvelle politique de la Ville en matière d’espaces verts. L’un des
meilleurs exemples de cette réorientation, en privilégiant
des espaces arborés avec une végétation dense, a notamment permis cet été, lors des épisodes de canicule,
de conserver des îlots de fraîcheur sur notre commune.

«

De l’importance des insectes en zone urbaine

Mener des fauches tardives à certains endroits sur les
espaces verts, c’est-à-dire tondre moins souvent et
laisser pousser la végétation, permet aux insectes de
revenir s’approprier ces zones de verdure. En centreville, en forte densité urbaine, on a utilisé pendant des
années des produits phytosanitaires pour désherber,
une pratique aujourd’hui abandonnée. Elle a pourtant
contribué à faire disparaître petit à petit les insectes.
Aujourd’hui, on observe de nouveau certaines espèces, notamment les pollinisateurs, qui y trouvent des
refuges pour y recréer des colonies. De plus, laisser

bon à

savoir

avant

les herbes hautes pousser va mieux conserver l’humidité des sols et ainsi lutter contre la sécheresse lors
des pics de forte chaleur. « On souhaite accompagner
au mieux tous ces espaces de verdure, car sinon, la
nature, seule, mettrait plusieurs années pour s’installer
et recréer tout un écosystème. Planter des prairies fleuries et avoir une couverture végétale plus haute est à la
fois plus esthétique mais surtout attire les insectes, les
oiseaux en centre-ville et contribue à favoriser la biodiversité », confie Sylvain Lassonde.

Préserver la ressource en eau

De plus, cette année, plusieurs expérimentations ont
été menées, comme la plantation de graines de fleurs
dans les interstices des trottoirs, afin de remplacer
les mauvaises herbes qui y poussent. Toutes ces mesures ont pour but de faire revenir la nature en centreville : « Nous avons adapté nos pratiques en mixant
à la fois des plantes annuelles ou bisannuelles avec
des vivaces, qui s’installent sur plusieurs années, et
sont moins consommatrices en eau, ce qui est crucial
de nos jours. Nous développons aussi les paillages en
pied d’arbres face à la sécheresse des sols ». ◆

Au travers d’un arrêté pris en août 2022 par la Municipalité, nous tenons à rappeler qu’il est du devoir et
de la responsabilité de chaque propriétaire de maison individuelle d’assurer l’entretien du trottoir devant
son domicile (arrachage des mauvaises herbes, déneigement, etc.).
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Des débuts bien « punchy » !
Ouverte au mois d’avril, la structure a rapidement pris son rythme de croisière
avec deux axes majeurs : faire découvrir la pratique de disciplines parfois méconnues
aux enfants et leur inculquer des valeurs de respect et d’écoute de l’autre.

«

J

e tiens à saluer les
efforts de la Ville et
de ses services pour
la mise en place rapide des stages
sportifs d’été durant tout le mois de
juillet. Initialement, nous devions accueillir 30 jeunes et nous avons pu
monter jusqu’à 80, en conservant un
encadrement de qualité et sécurisé »,
se félicite Gerardo Bonio, fondateur
du Savate Boxing Club Sarcelles
et de l’école municipale des sports
de contact. Sur le format de l’école
municipale de football, la structure
a permis à des jeunes, sur des journées entières, de s’adonner à la pratique de la savate boxe française, du
kick-boxing, mais aussi de participer
à d’autres activités comme de l’accrobranche, des randonnées ou de la
natation. Le reste de l’année, les trois
éducateurs de l’école municipale des
sports de contact interviennent sur les
temps dédiés aux activités périsco-

14
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laires, à raison d’une séance par semaine, auprès des élèves de CE2 au
CM2 de plusieurs écoles de la ville.
Le programme est adapté aux âges
des enfants et à leur niveau.

L’éducation par le sport

C’est ainsi l’occasion d’immerger un
grand nombre d’enfants dans un univers qu’ils n’auraient pas forcément
eu l’occasion de connaître par euxmêmes. « Les retours des enfants
sont très bons. Certains sont même
venus au sein du Savate Boxing
Club Sarcelles pour approfondir leur
pratique. Tous ne feront pas du sport
en compétition, ou en loisir, mais ils
auront découvert des valeurs importantes. Les enseignants sont également ravis car ils remarquent un
changement de comportement chez
leurs élèves, avec notamment davantage de concentration et d’attention en
classe », ajoute Gerardo Bonio. Au
travers de ces disciplines, c’est aussi

septembre - octobre 2022

le fait de juger et d’être jugé par ses
camarades qui est mis en avant, en
s’essayant à l’arbitrage. À l’approche
des Jeux olympiques de 2024 à
Paris, l’ambition est aussi de pouvoir
réussir à organiser des démonstrations des élèves de l’école municipale des sports de contact devant
des sportifs reconnus. Un premier
pas a été franchi avec une présentation de certains des jeunes les plus
expérimentés, fin juillet, en levée de
rideau du Sarcelles Boxing Show,
soirée où s’est tenu un championnat
du monde low kick – kick-boxing. ◆

Pour plus d’infos sur
les inscriptions pour
l’année 2022/2023
Tél. : 06 60 90 33 04
Mail : sport.boxes@
sarcelles.fr

Sport

Sport et citoyenneté

CAN des vétérans :
un vrai carton !

Pour sa deuxième édition, qui a rencontré
un vif succès, la CAN des vétérans a
une nouvelle fois rempli son pari, celui
qui tient à cœur à ses organisateurs :
fédérer autour du créer ensemble.

L

e vivre ensemble est une notion chère
et bien connue à notre ville de Sarcelles.
Mais avec la CAN des vétérans, c’est au
créer ensemble que nous nous attaquons ! C’est dans
notre ADN depuis toujours. En effet, notre événement
permet de fédérer les différentes communautés, de religions et de nationalités diverses. C’est une réelle richesse à Sarcelles », confient Papis Keita et Ludovic
Cakin, les deux organisateurs de cet événement festif et
sportif. Car, oui, si la CAN des quartiers, réservée aux
jeunes joueurs de football, est un événement au rayonnement quasiment national, sa version ouverte aux plus
de 35 ans n’a pourtant pas grand-chose à lui envier.
En effet, Ludovic et Papis, deux amateurs de football
et passionnés, respectivement des Chardonnerettes et
des Lochères, ne sont pas peu fiers d’avoir été les premiers à créer cette compétition pionnière et unique en
France, en 2021, qui, aujourd’hui, est en passe d’être
copiée dans plusieurs communes du territoire national.

Un but entièrement rempli

l’Angola, la France, le Sénégal, la Tunisie ou encore le
Maroc, vainqueur face à la République démocratique du
Congo en finale sur un score de 3 buts à 2. « La CAN
des vétérans, c’est aussi l’occasion de montrer que les
anciens ont encore un peu de ballon et de beaux restes !
Nous convions aussi d’anciens joueurs professionnels
à venir rejoindre les différentes équipes afin d’apporter
un peu de spectacle. L’essentiel est aussi de s’amuser
et de faire plaisir au public venu en nombre avec près
de 2 000 personnes accueillies », précisent les deux
compères avec humour. Après le succès de cette deuxième édition, Ludovic et Papis travaillent déjà sur les
festivités de l’an prochain : « Nous aimerions faire venir
des artistes et des équipes reconnus afin de créer un
événement de plus grande ampleur. Le but serait aussi
de mettre en lumière des talents locaux au travers d’une
scène ouverte. Ce doit être une fête encore plus grande
et ouverte à tous. Nous tenons en tout cas à remercier
pour son soutien la Ville de Sarcelles, qui a été réceptive
au projet dès le début, ainsi que nos partenaires, comme
Boulanger à Sarcelles ». ◆

© BsilaKeita Sihem

Avec cette Coupe d’Afrique des Nations des vétérans,
le concept est simple. Il s’agit de réunir 16 équipes, représentant différentes nations, et d’organiser un tournoi
sur un week-end. La deuxième édition, qui s’est tenue
les 2 et 3 juillet sur le terrain Riyad Mahrez du centre
sportif Nelson Mandela, a réuni des formations comme

© Aoune Sané
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CCAS
Aînés

Une premièreSemaine Bleue
à Sarcelles !
Nouveauté. Plusieurs services de la commune se
mobilisent pour organiser une série de temps forts,
à destination des personnes âgées, autour de la
thématique « Changer notre regard sur les aînés. Brisons
les idées reçues ». Présentation en 3 questions-clés.

2) Pourquoi une Semaine
Bleue à Sarcelles ?

« Nous souhaitons déjà saluer toutes
les équipes et les professionnels, qui
œuvrent au quotidien à Sarcelles, sur
cette thématique, que ce soit au sein
de nos services, associations ou partenaires. Pour la première fois, nous
avons décidé de nous mobiliser, de
travailler en synergie avec tous les
services et partenaires, pour élaborer un programme d’animations, qui,
nous l’espérons, plaira au plus grand
nombre », confie Charlotte Rabih,
adjointe au maire, vice-présidente du
CCAS, chargée des affaires sociales.

3) Quelles seront les
animations proposées ?

Vous pourrez notamment retrouver un atelier à destination des aidants, une visite découverte du
Grand Ensemble de Sarcelles, un

16
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Quels sont les concours
de cette nouvelle politique
à destination des aînés ?
Nous sommes entrés dans une démarche
de labellisation « Ville amie des aînés ».
Ainsi, nous allons travailler en transversalité
avec les équipes du CCAS et d’autres
services de la commune pour proposer de
nouvelles activités à nos aînés. La Semaine
Bleue est notre première opération à
s’inscrire dans cette nouvelle ère pour
nos aînés et ce n’est que le début !

1) Qu’est-ce que
la Semaine Bleue ?

C’est un événement national, qui
s’étale sur une semaine, du 3 au
9 octobre, lors duquel de nombreuses collectivités décident d’organiser des animations, à destination
de nos aînés, mais aussi de tout
public, afin de créer du lien entre les
générations et de surtout sensibiliser
le plus grand nombre au rôle que
jouent nos aînés dans notre société,
que ce soit au niveau économique,
social ou culturel. C’est ainsi l’opportunité de promouvoir un autre regard
porté sur le vieillissement.

Questions à..b.ih,

atelier de cuisine avec les légumes
de saison, une visite de la Maison
du patrimoine, un loto intergénérationnel, une animation autour de
la sécurité routière ou encore une
visite historique du Village. Bien
d’autres surprises vous attendent
et seront à découvrir, du 3 au 9 octobre, à Sarcelles, dans le cadre
de notre première Semaine Bleue :
venez nombreux !

Venez rencontrer
votre élue !

Dans le cadre des
permanences sociales, votre
élue vous reçoit toujours
le deuxième vendredi de
chaque mois, de 10h à 12h,
sans rendez-vous, au CCAS
(Centre administratif, 4 place
de Navarre, 1er étage).

septembre - octobre 2022

« une nouvelle ère
pour nos aînés »
Comment va-t-elle
concrètement s’illustrer ?
Nous allons tout mettre en œuvre pour que
nos aînés se sentent bien sur notre ville, au
travers d’échanges et d’activités, sur des
thématiques les concernant directement
(loisirs, santé, sport, culture, etc.). La
mise en place d’actions fortes s’illustrera
aussi par la redynamisation des clubs
Pons et Croizat afin qu’ils soient de vrais
lieux de rencontres et de vie sur la ville.

CCAS

Programme de la semaine bleue
Thème : Changeons notre regard sur les aînés
Du 3 au 7 octobre 2022

Entrée gratuite (places limitées par animations)
Inscriptions par téléphone au : 01 34 38 20 23 / 01 34 38 20 08 ou le lundi 3 octobre à la salle Berrier
LUNDI 3

MARDI 4

MERCREDI 5

JEUDI 6

VENDREDI 7

De 9h à 12h
SALLE BERRIER

De 9h30 à 12h30
CLUB CROIZAT

Cérémonie d’ouverture
de la Semaine Bleue
(café, croissants,
gaufres, crêpes).
Valorisation de la place
des aînés dans la vie
sociale

Atelier des aidants
Du soutien, du conseil,
de l'information

De 9h30 à 12h
MAISON DU
PATRIMOINE

9h à 11h
MAISON DU
PATRIMOINE

De 9h30 à 11h30
MAISON DE QUARTIER
WATTEAU

Visite découverte
du Grand Ensemble
de Sarcelles
Les endroits à voir
autour de Sarcelles
et les lieux à visiter

Atelier de cuisine
avec les légumes
de saison, avec
l’association Inven’terre
Plaisir et potager seront
les maîtres-mots
de cet atelier

Atelier proprioception
Habileté, équilibre et
activités physiques

Sur inscription
20 personnes maximum

Inscriptions sur place

Sur inscription
15 personnes marcheurs
maximum

De 9h30 à 11h30
MAISON DES
PARENTS – ROSIERS

De 10h à 12h
MAISON DE QUARTIER
DES VIGNES BLANCHES

Atelier alimentation
avec l’association
Déséquilibre
La santé dans
vos assiettes
Sur inscription

Conférence violence
aux personnes âgées
Luttons ensemble
contre la violence

De 14h à 16h30
SALLE BERRIER

De 14h à 15h30
SALLE BERRIER

De 14h30 à 16h
CLUB PONS

Atelier Sécurité Routière
Reconnaître
une situation
dangereuse sur la
route, et adopter les
bons réflexes

Atelier « être jeune,
être vieux,
être soi après tout »
Renforcer le sentiment
d'être apte, utile,
présent et actif

15 personnes maximum

Sur inscription
10 personnes maximum

Sur inscription
10 personnes maximum

De 14h à 16h30
MAISON DU PATRIMOINE
Visite historique du
village
Découvrir le patrimoine
de votre Ville.
Sur inscription
15 personnes marcheurs

Sur inscription
10 personnes maximum

De 10h30 à 11h30
CLUB PONS
Conférence Bien
dans son assiette
Bien manger
c’est la santé
Sur inscription

Sur inscription
20 personnes maximum

10 personnes maximum

Conférence culturelle
et interactive
L’Art pour stimuler
la mémoire
Améliorer sa mémoire
au jour le jour

De 14h à 16h
MAISON DU
PATRIMOINE

De 14h à 17h
MAISON DE QUARTIER
DES VIGNES BLANCHES

Visite de la maison du
patrimoine
Valoriser notre beau
patrimoine, Sarcelles
et son histoire

Clôture de la Semaine
Bleue
Thé dansant

De 14h à 17h
MAISON DE QUARTIER
DES VIGNES BLANCHES

De 14h à 16h
MAISON DU
PATRIMOINE

Loto intergénérationnel
Un moment de partage
entre seniors et enfants

Jardinage
Participer à la réduction
du stress et de l'anxiété
avec le jardinage

Sur inscription
10 personnes maximum

Sur inscription
80 personnes maximum

Sur inscription
15 personnes marcheurs
maximum

Sur inscription
12 personnes maximum

De 15h à 16h30
CLUB PONS

De 15h à 16h30
CLUB CROIZAT

De 15h à 16h30
CLUB CROIZAT

Animations à partir de
tablettes (fournies) ou de
votre smartphone avec
Senior Anim
Questions pour
un champion !
Apprendre tout
en s'amusant

Animations à partir de
tablettes (fournies) ou de
votre smartphone avec
Senior Anim
Questions pour
un champion !
Apprendre tout
en s'amusant

Animations à partir
de tablettes (fournies)
ou de votre smartphone
avec Senior Anim
Questions pour
un champion !
Apprendre tout
en s'amusant

Sur inscription
40 personnes maximum

Sur inscription
15 personnes maximum

Sur inscription
40 personnes maximum

Sur inscription
40 personnes maximum
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Sécurité

À votre service au quotidien
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Nos agents de la police municipale sont à vos côtés
pour assurer diverses missions entre prévention et lutte contre les
incivilités aﬁn de participer à améliorer la tranquillité publique.

L

utter contre la mécanique
sauvage, la vente à la sauvette sur le marché ou aux
abords de la gare, le stationnement
gênant ou abusif, sécuriser le marché
en commun avec la police nationale,
régler des conflits de voisinage,
ou des différends familiaux… Voici
quelques-unes des missions de votre
police municipale. On peut aussi
ajouter des patrouilles d’îlotage sur le
secteur du Village, ainsi que des interventions en milieu scolaire autour de
la prévention routière, du harcèlement
et du cyber-harcèlement, de l’orientation vers les métiers de la police, ou

encore des actions de sensibilisation
aux violences faites aux femmes en
direction du grand public.

Notre priorité, votre sécurité

« Notre travail s’effectue en partenariat avec la police nationale sur
le Grand Ensemble, notamment à
la gare. En lien avec la RATP, nous
sommes amenés à effectuer des
opérations de contrôle. Nous disposons d’un service des objets trouvés
et d’un service fourrière, qui œuvre
sur les véhicules en stationnement
abusif, ventouse ou gênant. Nous
collaborons étroitement avec l’équipe

de prévention, dirigée par Jérôme
Bain, sur les différentes interventions.
Enfin, nous assurons la capture des
animaux errants sur la voie publique
et les recensements des chiens catégorisés », confie Thierry Clovis, chef
de service de la police municipale.
Le service s’inscrit par ailleurs dans
le dispositif Opération Tranquillité Vacances, toute l’année et non seulement l’été. Lors des beaux jours, vous
avez sûrement aperçu nos patrouilles
sur le parc des Près-sous-la-Ville,
le parc Kennedy et sur la plaine de
Chaufour afin d’assurer la sécurisation les week-ends. ◆

La police municipale en 5 chiffres-clés

17

policiers
municipaux
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Agents de
surveillance de
la voie publique
(ASVP)
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1 500

mises en fourrière
de véhicules
(chiffres annuels)

6 000
procès-verbaux
(chiffres annuels)

96

interventions en milieu
scolaire (chiffres
annuels - prévention
routière / harcèlement /
information)

Dossier

Police nationale

Bataillon de
la prévention

Christophe Merlin, commissaire

© DD
SP9

5

UNE ÉQUIPE DE
MÉDIATEURS
DE TERRAIN
Sarcelles bénéficie du
dispositif d’État « Bataillon
de la prévention » avec
quinze médiateurs rattachés
à la ville et deux éducateurs
liés à la Fondation OPEJ.
Il s’agit d’une entité du
Conseil local de sécurité
et de prévention de la
délinquance, appartenant au
service Prévention, Sécurité
et Citoyenneté. Sa mission,
assurée nuit et jour, est
notamment axée autour de
la gestion des conflits entre
les jeunes, que ce soit dans
la rue ou aux abords des
collèges et lycées, ou encore
des incivilités du quotidien,
comme des querelles
de voisinage. Le but est
d’apporter de la prévention,
de la tranquillité et de la
sérénité. C’est aussi une
opportunité de remettre des
jeunes rencontrés sur les
chemin de l’emploi et de le
orienter vers les services de
la ville (Point écoute jeunes,
Point écoute parents, etc.).

divisionnaire, chef de la circonscription
d'agglomération DDSP 95 - CA Sarcelles,
revient pour nous sur la construction du futur
commissariat de la police nationale.

« Améliorer la qualité
de notre service et
l’accueil du public »
Quels seront les bénéﬁces du nouveau commissariat ?
Il s’agit de moderniser des installations très anciennes. Actuellement, les
locaux sont trop petits pour tous nos
effectifs. Le futur commissariat pourra
regrouper sur le même site les services
de la police technique et scientifique
et le laboratoire d’analyses. De plus, il
s’agira d’installer la police municipale
à nos côtés pour une meilleure synergie et qualité d’intervention. Il s’agit
d’améliorer la répartition des forces de
police dans l’espace et le temps et d’offrir des meilleures conditions de travail
à tous, en termes de mobilité, de rapidité d’intervention, de stationnement
de nos véhicules. Nous aurons aussi
accès aux installations sportives de la
ville, puisque le site sera à proximité du
centre sportif Nelson Mandela. Enfin, la
qualité d’accueil du public s’en verra largement augmentée.

parole d'élu

© Prefecture Val Oise.

Lazare
Benaccoun,

conseiller
municipal
délégué à la
sécurité.

« Un travail coordonné
avec la police nationale »

© DDSP95

Christophe Merlin

Pouvez-vous nous réexpliquer la
différence entre la police nationale
et municipale ?
La police municipale a pour vocation
d’assurer des missions de médiation mais aussi de police, à l’image
de la verbalisation sur les dépôts
sauvages, de gestion du trafic ou de
sécurisation à la sortie des écoles.
Quant à la police nationale, elle est
dédiée au maintien de l’ordre public,
aux actes relevant de la police judiciaire et au renseignement. Plus de
300 policiers sont actifs dans notre
commissariat, 24 heures sur 24,
365 jours par an. Nous nous retrouvons toutefois sur des événements
communs avec la police municipale
comme les cortèges lors des commémorations ou des manifestations sur
la voie publique.

La police municipale travaille de manière
coordonnée avec la police nationale sur
la ville afin de renforcer notre sécurité
et contribuer à maintenir un vivre
ensemble auquel nous tenons. Je tiens
d’ailleurs à remercier le commissaire
divisionnaire Christophe Merlin,
toujours à notre écoute. Nous pouvons
attester d’une diminution du nombre
d’agressions sur notre commune. Notre
action, sous l’œil vigilant de notre maire
Patrick Haddad, et ces résultats, nous
encouragent à poursuivre sur cette voie.
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Saison culturelle
Culture

Quand les plumes
prennent leur envol

© DR

Ces derniers mois, plusieurs actions culturelles en lien avec l’écriture et la lecture ont été
menées sur la commune. Ou comment donner le goût des mots dès le plus jeune âge.

« Le bruit des arbres » est une action
proposée, les 11 et 18 mai, par la Ville
d’Écouen et la Compagnie du Théâtre
de la Vallée, dans le cadre du Festival du
Connétable. Elle a été imaginée par les
artistes Zoé Blangez et Morgane Noubel.
Une dizaine d’adolescents sarcellois de
l’Antenne Jeunes du quartier Pasteur-Sablons ont ainsi participé à un atelier d’écriture sur le thème des pensées secrètes
des arbres, au sein du parc John Fitzgerald Kennedy des Lochères. Des textes
touchants, créatifs et intimes. Lors de
la deuxième séance, ils ont été enregistrés afin de contribuer à une exposition
sonore, installée dans la forêt d'Écouen, à
l’occasion du Festival du Connétable. Une
expérience propre à développer l’imaginaire, en harmonie avec la nature.

Écrire pour l’avenir !
« Lire et écrire pour inventer l’avenir. »
C’est le nom du projet auquel ont participé une trentaine d’élèves du lycée JeanJacques Rousseau, de la seconde à la
terminale, le 7 juin, en partenariat avec le
Livre-Échange. En premier lieu, un atelier
d’écriture créative, « Les récits du futur »,
a permis aux élèves de mettre des mots
sur la crise écologique et de mobiliser
leur imagination pour réenchanter l’avenir. Puis, dans un second temps, un troc
de livres a été organisé afin de sensibiliser les jeunes au réemploi, aux multiples
vies que l’on peut redonner à des biens
culturels et de manière plus large à la
transformation écologique de nos modes
de vie. Une manière de montrer que l’art
et la culture peuvent changer durablement
notre appréhension du monde et refonder
nos imaginaires.

© DR

Du vent
dans les arbres

Des petits poètes au
collège Anatole France
Écriture ludique de poèmes sur le thème
des migrations, lecture de nouvelles et
quiz sur l’histoire et le patrimoine de la
ville de Sarcelles : voici le programme au
menu d’élèves de sixième et cinquième
du collège Anatole France, à l’occasion
de la semaine Culture. Voici un extrait de
l’une des productions réalisées, intitulée
« Fenêtre sur le monde » : « Fenêtre sur le
monde / Ouverte aux solitaires. / Fenêtre
sur le monde / Ouverte aux volontaires. /
S’éloigne le banni, / S’éteint la rêverie. /
S’efface l’unité, / Se trace la beauté. /
Enlace l’illusion. / Étreint le lendemain. /
Embrasse l’orphelin. / Échappe aux émotions. / Fenêtre sur le monde / Ouverte… ».

Des ateliers d’écriture créative à la rentrée
Annonce Afin de poursuivre la dynamique de ce beau projet mené au collège Anatole France et au lycée JeanJacques Rousseau, la jeune autrice et médiatrice culturelle de la ville, Alice Monicat-Delire, animera,
un mercredi par mois, à partir du 12 octobre, des ateliers d’écriture créative sur le thème du rapport
à l’autre : « Alter ». Gratuits, ils sont ouverts à tous, sans condition de prérequis, à partir de 12 ans.
Renseignements et inscription au Livre-Échange – Tél. : 01 39 93 07 82 – Mail : a.monicat-delire@sarcelles.fr
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Saison culturelle

La culture à Sarcelles,

c’est aussi...

ÉVÉNEMENT

© DR

La médiathèque Anna
Langfus fête sa réouverture

Un voyage inattendu
La saxophoniste norvégienne
Helene Arntzen et le flûtiste,
chanteur et compositeur argentin
Luis Rigou, en résidence
artistique de création à Sarcelles
pour leur spectacle, ont par
ailleurs élaboré un parcours
intitulé « Voyages au centre de
la Terre… Voyage au centre
de Sarcelles », co-construit
avec le concours de la direction
des affaires culturelles, le
service Jeunesse de la ville
et la compagnie Quelles que

soient les circonstances. Des
adolescents des ateliers théâtre
de l’Antenne Jeunes du quartier
Pasteur-Sablons et de la MJC
ont ainsi participé à un atelier
théâtral de jeu face caméra et
casting, encadré par l’équipe
Territoire, Art et Création. Leur
prestation sera dévoilée lors du
spectacle « Voyages au centre
de la Terre », qui sera donné en
avant-première, lors de la soirée
d’ouverture de la saison culturelle
le lundi 19 septembre à 20h30.

Du 4 au 8 octobre, plusieurs rendez-vous sont
prévus pour tous les publics. Conférence de
Jean-Yves Potel sur Anna Langfus, apéro
musical sur l’histoire du rap à Sarcelles,
coups de cœur de la rentrée littéraire des
bibliothécaires du réseau… Ce n’est pas tout
puisque des ateliers créatifs et numériques,
un conte musical, une conférence sur « La
Sarcellite » avec Catherine Roth et des ateliers
archéologiques seront aussi proposés. La
médiathèque Anna Langfus fêtera ainsi sa
métamorphose. Vous aurez accès à tous ses
nouveaux espaces et ses collections (soit plus
de 70 000 documents) sur près de 1 800 mètres
carrés, répartis sur deux niveaux avec un accès
facilité par un ascenseur. Au premier étage,
on retrouve quatre espaces (Son, image et
numérique ; Presse et BD ; Histoire des Grands
Ensembles ; Animations, ateliers, projections et
conférences). Au second étage, place aux cinq
pôles : Petite enfance ; Jeunesse ; Étude pour
petits et grands ; Adolescents et adultes ; Espace
d’étude silencieux.
Médiathèque intercommunale Anna Langfus
Place Jean-Moulin
Tél. : 01 39 93 27 80

Le questionnaire « Les arts, la culture et toi » invite les
jeunes de 12 à 25 ans à s’exprimer sur leurs pratiques
artistiques et culturelles à Sarcelles. Il permettra d’identifier
les éventuels freins à leur accès à l’offre culturelle municipale
et leurs attentes en la matière. C’est aussi une opportunité
de mettre en avant le Pass Culture et son déploiement sur la
commune. Le but : rendre davantage les jeunes acteurs de
la vie culturelle de leur territoire et contribuer à l’améliorer.

© Roissy Pays de France

Jeunes, faites entendre vos voix !

Sarcelles • n°65

septembre - octobre 2022

21

Expression politique
Tribune du groupe Socialistes,
Républicains et apparentés
INVESTIR DANS L’ÉDUCATION !

4

000. C’est le nombre de postes d’enseignants restés
vacants à l’issue des concours de recrutements de professeurs en 2022.
Cette crise des vocations dans l’enseignement a des racines profondes (rémunérations insuffisantes, manque de
reconnaissance, poids des tâches administratives…) mais
des effets immédiats : jeudi 1er septembre, jour de la rentrée
scolaire, il manquait vingt enseignants dans les classes de
la circonscription de Sarcelles sud, dont six rien que dans
l’école Jean Jaurès.
La situation n’est hélas pas nouvelle, le monde enseignant
alerte depuis plusieurs années sur cette négligence coupable de la part du ministère de l’Éducation nationale :
trop d’enseignants ne sont pas remplacés, et désormais,
des classes n’ont pas de professeur pour transmettre les
connaissances ou appliquer le programme scolaire.
Les recrutements lancés cet été, dans l’urgence, et généreusement accompagnés d’une formation de quatre jours
pour les heureux candidats, ne font qu’ajouter au malaise.
Enseigner est un vrai métier, une vocation, pas un rattrapage ou une activité occasionnelle. Ces carences sont
d’autant plus préjudiciables que Sarcelles a des enjeux
nombreux en matière éducative : sa population est jeune,
chaque enfant doit pouvoir trouver en l’école de la République les moyens de construire son avenir. La ville de Sarcelles, pour sa part, a mobilisé toutes ses énergies pour
améliorer le quotidien dans les écoles en réalisant des
travaux d’embellissement et de rénovation : ravalements
de façades, agrandissements de salles des maîtres, extensions de réfectoire, pose de nouveaux sols, création de
parkings pour les enseignants, création de sanitaires, réalisation d’une nouvelle route entre les écoles Marius Delpech
et Jean Macé avec places de stationnement supplémentaires…
Chaque année, les agents de la ville font leur maximum
pour accueillir dans les meilleures conditions les petits Sarcellois, leurs enseignants, les ATSEM et les parents : pour
cette rentrée, pas moins de 7 955 élèves sont inscrits dans
les écoles maternelles et élémentaires de Sarcelles.
Cette volonté municipale de soutenir massivement l’éducation se traduit par le dispositif exceptionnel, “Un violon dans
mon école”, financé par la Fondation Vareille. Grâce à cette
opération, de nombreux élèves peuvent apprendre le violon
dès la moyenne section de maternelle, pendant quatre ans.
Élus socialistes, républicains et apparentés, nous tenons
à rappeler notre attachement à un grand service public de
l’Éducation, assurant à chaque enfant épanouissement, apprentissage et envie de grandir.
Nous souhaitons à tous les professeurs, aux agents municipaux, aux élèves et à leurs parents, une très bonne année
scolaire.
Investir dans l’éducation, c’est préparer l’avenir, rien de
moins.
Shaïstah RAJA – Présidente du groupe Socialistes,
Républicains et apparentés
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Tribune de la Liste Bleue
RÉUSSIR SON
PARCOURS RÉSIDENTIEL

L

e parcours résidentiel consiste à passer d’un logement à
un autre suivant l’évolution des besoins du ménage.
Changer de quartier, opter pour une typologie mieux adaptée, quitter son logement social pour devenir locataire dans
le parc privé, acquérir son premier appartement, font partie
des étapes de la vie qui peuvent jalonner votre parcours résidentiel.
À Sarcelles, la municipalité souhaite accompagner ses administrés et les orienter vers des solutions personnalisées en
cohérence avec leur projet. Afin de rendre possible cette mobilité et pour dynamiser les offres de logements, nous travaillons
avec différents partenaires institutionnels. Fin juin, nous avons
inauguré la résidence ALJT (Association pour le Logement
des Jeunes Travailleurs) située avenue du 8-Mai. Cette association propose à tous les jeunes qu’elle loge, des services
d’accompagnement pour favoriser leur autonomie. S’agissant
de leur premier logement, celui-ci concrétise le début de leur
parcours résidentiel. L’étape suivante leur permettra notamment de se voir attribuer un logement social et d’évoluer sur le
plan socio-professionnel. Début juillet, le bailleur CLÉSENCE
a livré une résidence neuve de 60 LLI (Logements Locatifs
Intermédiaires) rue des Noyers, au village. Parallèlement,
notre partenaire CDC HABITAT a commencé la commercialisation de 40 LLI avenue du Général-de-Gaulle. Le logement
intermédiaire représente une alternative au logement privé
et au logement social et a permis à de nombreux Sarcellois
d’y trouver leur bonheur. En effet, la plupart de ces familles
qui ont pu se le permettre, ont quitté leur HLM pour s’installer dans ces nouveaux logements, permettant ainsi à d’autres
ménages d’en bénéficier à leur tour. Si d’autres programmes
neufs à l’accession ou en LLI sont à prévoir pour les mois
et les années à venir, c’est aussi pour répondre à un besoin
global sur le logement et l’équilibre social de l’habitat au sein
de notre collectivité. Cette volonté politique s’appuie sur l’amélioration du parcours résidentiel car il représente un intérêt
général essentiel pour la ville et ses habitants. Les bailleurs
sociaux LOGIREP et I3F vont prochainement proposer à des
conditions préférentielles la vente de 60 pavillons sociaux à
leurs locataires. Évidemment, si ces derniers ne se portent pas
acquéreurs, cela ne modifiera en rien leur statut de locataire.
Les Élus de la Liste Bleue et de la majorité municipale tiennent
à contribuer à ce que leurs concitoyens sarcellois puissent
plus facilement et durablement, accéder à la propriété mais
surtout à s'assurer que ce type d'opération se réalise dans des
contextes favorables disposant des atouts nécessaires visant
à garantir le bon fonctionnement de la nouvelle copropriété.
En effet, le soutien aux copropriétés est une priorité phare du
mandat avec le lancement de la convention ORCOD (Opération de Requalification de Copropriétés Dégradées) comme
vous l’avez lu dans ce magazine. Nous soutenons cette initiative car lorsqu’un bailleur social porte un projet de vente aux
occupants, cela offre une opportunité aux ménages de devenir
pour la première fois propriétaires de leur logement, ce qui
finalisera avec succès leur parcours résidentiel.
Elie KRIEF, adjoint au maire, chargé du logement,
pour le Groupe Liste Bleue

Expression politique

Tribune du Groupe PCF
et Citoyens Engagés
METTRE L’ÉNERGIE, COMME L’EAU,
LA SANTÉ, LE DROIT AU LOGEMENT,
À L’ABRI DES APPÉTITS
DE LA SPÉCULATION

C

e bulletin municipal paraît alors que l’été s’achève. La
rentrée scolaire qui devrait être un moment festif pour les
élèves et leurs parents a été marquée par l’inquiétude à Sarcelles comme dans toutes les banlieues populaires.
Pour ceux qui ont pu partir en vacances, l’augmentation des prix
et la baisse du pouvoir d’achat ont dominé les conversations.
Et ne parlons pas de cette majorité de Sarcellois pour qui vacances est synonyme de frustration ! Une question cependant
préoccupe tout le monde : le prix et l’approvisionnement en électricité, en gaz et en carburant. Le gouvernement et les commentateurs n’hésitent pas à dresser un tableau apocalyptique de la
situation : finie l’opulence, osent-ils ! Il va peut-être y avoir des
coupures ! Et on ne pourra pas maintenir les boucliers tarifaires
et les aides mises en place, ajoutent-ils. La vérité c’est, qu’en
France, nous avons tous les outils nécessaires pour produire
l’énergie dont nous avons besoin. EDF et GDF disposent des
hommes, des savoir-faire et des installations indispensables.Bien
sûr il faut surveiller les consommations, veiller à nos mix énergétiques et les faire évoluer en réduisant les effets négatifs pour la
nature. Mais il faut surtout libérer l’énergie des griffes du marché.
Il faut revenir sur les décisions de ces gouvernements d’obédience libérale qui, au fil des années, ont privatisé, supprimé les
tarifs réglementés, les ont ouverts à la concurrence, soumis aux
sacro-saintes « Lois du Marché ». Il faut mettre l’énergie, comme
l’eau, la santé, le droit au logement, à l’abri des appétits de la
spéculation. Il faut renationaliser vraiment et complétement EDF
et GDF. Il faut reconstruire une filière contrôlée par la nation, les
salariés et les consommateurs. Les élus communistes de Sarcelles se sont particulièrement investis dans ce domaine. De la
revendication d’un bouclier tarifaire applicable aux logements du
Grand Ensemble, à la négociation de nouveaux contrats plus
protecteurs au profit des abonnés de Sarcelles énergie, en passant par la sollicitation des ministres en charge de ces dossiers
pour que Sarcelles soit soutenue dans ses démarches.
De la proposition de motions adoptées à l’unanimité par le
Conseil Municipal, au soutien individualisé aux familles en difficulté, en passant par un travail acharné pour la rénovation des
logements destinée à supprimer les passoires énergétiques,
et l’élaboration de propositions destinées à promouvoir un mix
énergétique vertueux pour le climat. Véritables lanceurs d'alerte,
ils sont sur tous les fronts de ce combat pour le droit à l’énergie. Parce que les Sarcellois ont droit à une énergie propre sans
angoisse de coupures et à des prix abordables. Parce que l’énergie n’est pas une marchandise, et qu’elle doit être considérée
comme un bien commun.
Parce qu’il faut que les familles et la commune puissent à nouveau bénéficier de tarifs réglementés protecteurs et stables.
Avec le soutien des Sarcellois, les élus communistes amplifieront
encore leurs efforts.

Tribune de l'opposition
LES FLANADES : LE RISQUE D’UN
PROJET SANS LES SARCELLOIS !

L

e cœur n’y est pas. Pourtant, annoncée en Une du
dernier mag, la réhabilitation des Flanades a commencé. Enfin devrait-on dire. Quatre ans après la prise
de fonction du maire, le chantier débute. Comme souvent avec Patrick Haddad, la concertation a été réduite
au minimum (le contexte sanitaire permettant de manière
opportune de justifier l’absence de réunions publiques) et
la ligne directrice semble confuse.
Habitants et commerçants sont pourtant à bout. Lassés
d’espérer une grande surface digne de ce nom capable
de relancer le centre – et des promesses du maire à ce
sujet ; inquiets des fermetures toujours plus nombreuses
et des problèmes de sécurité récurrents : il y a à peine
six mois, un incendie ravageait plusieurs étages d’une
des tours d’habitation, ils ont surtout le sentiment d’avoir
été évincés d’un projet qui aurait dû associer toutes les
forces vives de Sarcelles tant cette rénovation était attendue et tant la place de France est centrale – à tous les
sens du terme – pour les Sarcellois.
Qu'y a-t-il donc dans le projet du maire ?
Il y a d’abord des logements ! Plus de 150 nouveaux logements, situés dans un environnement extrêmement
dense, où ces nouvelles constructions ne semblent absolument pas nécessaires.
Il y a ensuite une forte réduction du nombre de commerces. Certains devront-ils partir ? Le nouvel emplacement des commerçants actuels leur permettra-t-il de
retrouver leur clientèle ? Y a-t-il surtout une volonté politique de faire venir des commerces de qualité qui attirent les habitants et rendre aux Flanades son attractivité ?
Car là est la question centrale, si les équipements culturels (fabrique des cultures urbaines) envisagés par la
municipalité partent d’une bonne intention, ils ne suffiront
pas à répondre aux besoins des habitants du quartier qui
attendent surtout un cœur de ville convivial, commerçant
et dynamique.
Monsieur le maire, écoutez-les !
Pour que vive Sarcelles !

Manuel Alvarez, Président du Groupe
des élus communistes et Citoyens Engagés.
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Associations

Vos actualités de la rentrée
Le mois de septembre marque la traditionnelle reprise pour nos
associations. Focus sur les principaux rendez-vous en trois points majeurs.
Forum des associations et du sport

FORUM

Une rentrée réussie !

TIONS
DES ASSOCIA

ET DU SPORT

DIMANCHE 11

2

SEPTEMBRE 202

DE 10H À 18H
MANDELA
STADE NELSON

Le dimanche 11 septembre, au complexe sportif
Nelson Mandela, vous avez été nombreux à venir
rencontrer toutes vos associations sarcelloises.
Un temps pour s’initier à différentes disciplines
proposées dans notre ville et pour profiter des
animations sportives, à l’occasion de l’opération
« Sentez-vous sport ». Des démonstrations ont
aussi été proposées tout l’après-midi sur la scène
principale. Un temps fort de la rentrée, symbole
du vivre ensemble à Sarcelles.

Un p’tit café ?
Le Café des associations, c’est un rendez-vous convivial pour permettre
aux associations de se rencontrer et d’échanger sur une thématique
précise. Animé par un expert, ce temps d’échange offre la possibilité de
répondre aux besoins exprimés par les dirigeants associatifs. Prochaine
date : le jeudi 29 septembre sur le thème « Culture et association ».

DES FORMATIONS
POUR NOS
ASSOCIATIONS
Le secteur associatif évolue et demande
des compétences techniques que les
bénévoles doivent acquérir au fil des ans.
Afin de leur donner les clés pour assurer
pleinement la gestion de leurs associations,
les bénévoles sont invités à participer à
différentes formations, organisées par
la Ville. Prochains rendez-vous : le jeudi
3 novembre autour de la constitution
d’un dossier de sponsoring et le jeudi
24 novembre pour une session sur la
création d’un site web.
Plus d'informations
Places limitées à 10 personnes
par session. Rens. au 01 34 38 20 48 /
01 34 38 20 77

Alouettes des Champs – Gymnastique Féminine

80 ans au service des jeunes Sarcelloises
1942 : la France est occupée ! À Sarcelles, les Sœurs du Saint-Rosaire se préoccupent de l’épanouissement des jeunes filles
et les Alouettes des Champs voient le jour pour développer, par la gymnastique, leurs forces physiques et morales et créer
entre ses membres des liens d’amitié et de solidarité. Très vite, le club trouve son âme : dès les années 50, Anne Schubmehl
(« Chouchou » pour les intimes) en devient l’animatrice, toujours présente et active, depuis plus de 60 ans ! La compétition fait
partie de l’ADN des Alouettes pour insuffler motivation, esprit d’équipe et récompenser le travail bien fait. Mais, la gymnastique
féminine, avec ses quatre agrès (sol, poutre, saut et barres asymétriques), est surtout un formidable outil de développement
personnel. « Nous cherchons la construction de nos jeunes
par l’équilibre, l’entraide, l’autonomie, à travers ce sport qui
allie grâce, force, équilibre et maîtrise. La ville de Sarcelles
en a bien compris l’utilité et nous la remercions de son aide »,
confie son président Pierre-Joseph Tailhades. Avec plus de
200 adhérents cette année, cette association, l’une des plus
anciennes de Sarcelles, montre que l’on peut rester vivace
malgré l’âge : elle fête cette année ses 80 ans !
Contact : alouettesdeschamps95.free.fr
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Lamya Matoub

ntinue !
La belle histoire co
Après une carrière de
combattante de karaté,
Lamya a choisi de se
consacrer à l’entraînement
de graines de champions
sarcellois. Croire en ses
rêves, c’est le message qu’elle
fait passer aux jeunes qu’elle
coache et à ses élèves en tant
que professeur des écoles.

n comprend aisément toute la passion et
la soif de réussite de Lamya lorsqu’elle
nous raconte la période où elle préparait
son concours de professeur des écoles, tout en
poursuivant ses entraînements pour les compétitions
de karaté. « C’était en 2017. J’ai toujours rêvé d’être
enseignante. Entre le sport et les révisions, c’était
un rythme effréné. Après les cours à l’université,
je partais m’entraîner. Puis je révisais ensuite tard
le soir. J’ai tout fait pour atteindre mes rêves et
devenir la personne que je voulais être », nous
confie celle qui a terminé major de sa promotion
lors du concours de professeur des écoles. Le
sourire dans la voix, la jeune femme de 30 ans a
récemment mis fin à sa carrière de combattante,
après un dernier titre glané pour le compte du
club de karaté de Sarcelles : « J’avais promis à
mon entraîneur, Daniel De Barros, de remporter
le 10e championnat de France par équipe du
club. J’étais très fière de finir sur cette note ».

Rien d’impossible quand on y croit

L’histoire d’amour entre le karaté et Sarcelles n’est
pas finie pour autant pour Lamya, bien au contraire !
Depuis l’âge de 7 ans au club de Sarcelles, elle a choisi
désormais d’être entraîneur de karaté et d’arrêter les
combats. Pourtant, une belle carrière s’est offerte à elle.
Outre plusieurs titres de championne de France, elle a
aussi décroché une médaille d’or aux Jeux mondiaux*
en 2017 et une médaille de bronze aux Championnats
du monde en 2018 sous les couleurs de l’Algérie, le pays
d’origine de ses parents. De toutes ses expériences,
Lamya inculque aussi bien à ses athlètes qu’à ses élèves
des valeurs de tolérance, de bienveillance, de respect
ou encore de partage : « L’école et le sport vont de
pair. J’aime dire à tous ces jeunes qu’on est seulement
limité par soi-même du moment que l’on croit en ses
rêves. La Ville de Sarcelles fait beaucoup pour les
jeunes avec d’importants moyens donnés à l’éducation
et au sport ». Lamya intervient aussi à la Maison des
femmes de Saint-Denis, avec l’association Fight For
Dignity, afin d’aider les femmes victimes de violences
à se reconstruire par le sport, au travers du karaté.
* Les Jeux mondiaux sont un événement multi-sport, regroupant des
disciplines qui ne sont pas inscrites au programme des Jeux olympiques

EN 4
S
DATE

1992

naissance à Saint-Denis

2017

médaille d’or aux Jeux
mondiaux* en Pologne

2018

médaille de bronze
aux Championnats du
monde en Espagne
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Vie pratique

État civil
Naissances
Juillet 2022
AKNOUCHE Laya
ARIF Jannat
BELLEDENT Eva, Junie
DEMBELE Mamadi
GAVRILAS Elisei, Victor
IDE Gabriel
KATSHIAYI Joenel, Sébastien
SEVEN Alparslan
TAVARES Leyna, Maria
ZINDY MARLIER Naïa,
Martine, Nicole
Août 2022
ADIKESSAVANE Aadhan, Léno
AIT LAMINE Sara
ALLOUCHE Elisheva
CALLIOGLU Ayla
CHOWDHURY Anaya
COLBERT Nishwant
DAVIS Ondyra, Sadrÿanna
DIOUF Gabriel, Noé
EL MSILI Alaa, Zina
FUTSI Evin
GHODBANE Délya, Souhila
GROS-DESIR Djahdem,
Dunwell, Lionel
HAMADY Ayoub
MAKAMBU-NDAYE Zion,
Anestis, Junior
PANEER SELVAM Noman Naël
SAKHO Souleymane

SINADOUCAOUDEN
RAMCAOUDEN Camilla, Anna
SINNARASA Thisara
SUBRAMANIAM Ashvika

Mariages
Juillet 2022
ABDELLAH ISHAQ Altijani et
ADAM ISHAQ Ebtisam
SILVA GONÇALVES Jorge et
NICHEL DJALMA Frankslane
PEREZ Haïm et SEMMAMA
Sharone, Esther, Céline
BOUAOUDIA Yacine et
ZERROUK Cheima-Hind
MENUGE Hervé, Eugène et
CASSE Corinne, Claudine, Sylvie
VANDENBROUCK Aubry, Nicolas
et SIMAKALA Olga, Miezi
TORJEMANE Nathan, Simon
et RUIMY Olga, Sarah
AKOUALA Roland et SA
Dallia, Séverine
CHILLAOUI Abderrahim et
MOKHNACHE Thouderth
RAZOKY Suebar et
MAYOMA Maryam
DOMAN François, Sergon et
KARATEKIN Sonia, Sarah
NIN Gérald, Pierre et MONDÉSIR
Marie-Flore, Emmanuelle
RINVILLE Evans, Alain et
MONEUS Jefftania
COJANDASSAMY Erick
et ASLAM Nazia
DIRIL Noël et DIRIL Caroline

Août 2022
NISSAGE Andelson et
LALAGÜE Flore
SAVIN Arcadie et BETIVU Valeria
SAMBA NZONZY Gildas, Fernand,
Rodrigue, Sylvère et BABONGUI
BOUSSOUGOU Aude, Celbo
BELLACHE Syphax et VALLY
Méryl, Christiane, Marthe
DEMBÉLÉ Soumpo et
DEBE Keyna, Mariame
NELCY Rodney et LOPPE Evelyne
BORDIN Olivier, Samuel et
LECOMTE Dorothée, Gabrielle
KARUNAKAREN Kanthiban
et RATNAM Tulasiga

Décès
Juillet 2022
BOUQUERAND Jean,
Philippe, Martin
BOURNEUF Pascale
DAMAY Raymonde, Flora
LÉVY Gérard, Serge, Edouard
NÉGROBAR Corinne,
Marie-Laure, Désirée
VER EECKE Denise
Août 2022
ALVES Joao, Baptista
CADET Thérèse
CAILLE Jocelyne, Huguette
RODRIGUES Sabrina, Josée
TANCHOUX Monique,
Marie, Thérèse

convention orcod
Une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées
La Ville de Sarcelles a signé le 21 juillet, avec ses partenaires techniques et financiers,
l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD) des Lochères
pour la période 2022-2029. Ce contrat signe le lancement d’une politique ambitieuse
d’appui à 57 grandes copropriétés en difficulté sur la commune, soit 4 000 logements
concernés. Le but : aider les copropriétés à rétablir leurs comptes, financer les travaux
de réhabilitation des immeubles et lutter contre les marchands de sommeil. Au total, près
de 100 millions d’euros seront engagés au service des copropriétés de Sarcelles par
l’ensemble des partenaires. Nous reviendrons largement, dès le prochain numéro du
magazine, sur la présentation détaillée du dispositif de l’ORCOD des Lochères, de ses
objectifs sociaux, urbains, financiers et techniques.
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Octobre

Bœuf Jazz

Cock Robin

Jeudi

Jeudi

Luis Rigou & Helene
Arntzen

Les professeurs du Conservatoire,
entourés d’invités se lancent,
swinguent, réinterprètent le tempo,
avant de proposer aux amateurs
d’investir la scène à leur tour.
Repas proposé sur place
par une association sarcelloise

5 /10 à 15h

Venez rencontrer un flûtiste, chanteur et
compositeur argentin, et une saxophoniste
norvégienne, unis autour du spectacle
« Voyages au centre de la terre », créé
avec le soutien de la ville lors d’une
résidence artistique à Sarcelles, et inspiré
de leurs lectures des textes de Jules Verne.
Le Livre-Échange
72, rue Pierre-Brossolette
Gratuit sur inscription au
01 39 93 07 82 ou par mail :
a.monicat-delire@sarcelles.fr

Une vie
Vendredi

7/10 à 20h30

Maison de quartier Valéry Watteau
1, route des Refuzniks – Entrée libre

Dans les yeux de Jeanne
Samedi

15 /10 à 16h

Les Sea Girls

Ana Maria Gorce et Mahery
Andrianaivoravelona, professeurs du
conservatoire, proposent un concert
alliant danse et féérie à travers
la Russie, la France et l'Espagne.

12 /10 à 20h30

Dimanche

16 /10 à 16h

© Cosimo

Auditorium Gérard Grisey du
Conservatoire – 2, avenue
Paul-Langevin
Tarifs saison culturelle

« Anthologie ou presque ! », tel est le
nom du dernier projet de ce trio féminin,
accompagné de plusieurs musiciens.
Une odyssée ubuesque,
entre humour et gravité.
Salle André Malraux – rue Taillepied
Tarifs saison culturelle

Halloween et les
plantes magiques !
Vendredi

28 /10 à 14h30

Salle Jacques Berrier
Rue Pierre-Brossolette – Entrée libre

Deux pianos : magie
de la danse, des sons
et des couleurs

Mercredi

Salle André Malraux – Rue Taillepied
Tarifs saison culturelle

Plongez dans les airs les plus célèbres
de Bourvil pour un voyage musical,
au travers des yeux de son épouse
Jeanne. Une création en forme
de théâtre musical.

Clémentine Célarié retrace avec fougue
et subtilité les saisons de l’existence
dans un spectacle seule en scène, créé
à partir de l’œuvre de
Guy de Maupassant.
Salle André Malraux – rue Taillepied
Tarifs saison culturelle

20 /10 à 20h30

La voix irrésistible de Peter Kingsbery,
des sonorités électro classieuses
et la voix de Coralie Vuillemin vous
envoûteront, notamment, avec le tube
« When You're Heart Is Weak ».

© Monstera

Mercredi

13 /10 à 20h30

En partenariat avec l’association
Inven’Terre, fêtez Halloween et
découvrez l’univers des plantes
méconnues de nos jardins, sous la forme
d’un jeu de piste.
Livre-Échange
72, rue Pierre-Brossolette
Gratuit sur inscription au
01 39 93 07 82 ou par mail :
a.monicat-delire@sarcelles.fr

un projet innovant de tutorat et
d’accompagnement de jeunes diplômés
Tu es sarcellois, jeune diplômé, de bac+3 à bac+8 ? Tu as moins de 31 ans
et recherches un emploi, une alternance ou un stage ? Viens rencontrer
à Sarcelles les coachs mentors de l’association NQT (Nos Quartiers ont
du Talent), cadres ou dirigeants d’entreprises. Ils te permettront de trouver
ton prochain contrat, le 20 octobre à Sarcelles, dans le cadre du mois de
l’Égalité des chances. Une initiative de territoire, portée par la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France, avec le concours de la Ville de
Sarcelles et en partenariat avec de grandes entreprises.
Pour plus d'infos : BIJ de Sarcelles (bij@sarcelles.fr – 06 60 23 56 54)

© Sabine Le Néchet

