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Cette année encore la fête des associations a été un véritable succès. Ce rendez-vous impor-
tant pour la vie sociale, citoyenne et sportive de notre ville témoigne de notre volonté de faire 
de Sevran une ville où il fait bon vivre !
Malgré les difficultés qu’impose la crise sanitaire - toujours présente dans notre quotidien 
- l’engagement des services a permis une rentrée scolaire de qualité pour l’ensemble des 
enfants. C’est aussi le résultat d’un travail que je mène sans relâche avec les élus pour inscrire 
au budget de la municipalité les investissements financiers à la hauteur des besoins. 
Notre collectivité se trouve au croisement de nombreux enjeux pour lesquels nous gardons le 
cap de notre ambition : justice climatique, urgence sociale et démocratique, modernisation et 
lutte contre les inégalités. 

La participation citoyenne est le moteur de notre action. Rien ne se fera sans vous. Nous avons 
tenu notre engagement de mener la concertation sur les 32 hectares jusqu’au bout. Au point 
que l’association France Nature Environnement 93 a retiré son recours contre le projet en 
souhaitant s’engager dans le travail qui a été restitué au conseil municipal du 27 mai dernier. 
Cette décision est inédite et elle nous engage à poursuivre notre travail dans la confiance.
C’est bel et bien de cette dynamique citoyenne qu’est née la volonté de répondre à l’appel à 
projet proposé par le comité des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Je me réjouis 
qu’à Sevran, une piscine olympique verra le jour. 
Avec cet héritage, Sevran s’engage encore plus dans la mobilisation pour une justice clima-
tique et la lutte contre la précarité énergétique. 
Forte de cette volonté, la ville se tourne également vers l’agriculture urbaine : après la réussite 
des jardins partagés depuis quelques années, nous pourrons accueillir l’ouverture du 2e lycée 
agricole de Seine-Saint-Denis en septembre 2022. De plus, Sevran a été sélectionnée par 
Parisculteurs pour l’installation d’une ferme en lisière du parc de la Poudrerie et à proximité 
du canal de l’Ourcq. 

Mieux vivre en ville, c’est aussi soutenir les entreprises et les emplois locaux. La municipalité 
s’est mobilisée considérablement aux côtés de Terres d’Envol pour soutenir la dynamique du 
plan de relance auprès des entreprises. Les pôles gares de Sevran-Livry et de Sevran-Beau-
dottes pour le futur métro devront faire évoluer notre paysage avec la préservation de nos 
espaces verts, tout en développant de nouvelles filières professionnelles vers la transition 
écologique. Le meilleur exemple : la fabrique de briques en terre crue (à Cycle Terre).
Ces projets traversent tous les débats au conseil municipal avec le besoin de maîtriser nos 
finances locales et les impératifs de sécurité et de tranquillité publique pour tous. 
Je suis, avec les élus, engagé et déterminé pour l’avenir de Sevran. Notre ambition est forte car 
elle est à la hauteur des richesses de notre ville et ses habitants. 

Je vous souhaite une bonne lecture de votre nouveau magazine. z
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Audiences du maire Stéphane Blanchet
Sur rendez-vous au 01 41 52 41 94

• Samedi 20 novembre de 9h à 12h à la bibliothèque Elsa-triolet
• Mercredi 15 décembre de 9h à 12h à la maison de quartier Marcel-Paul
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Sevran libérée
Dimanche 5 septembre, 

célébration du 77e anniversaire de la libération 
de la ville au cimetière communal. 

Animations 
aux Beaudottes 
Mercredi 15 
septembre, le 
bailleur Batigère 
et la ville 
organisaient 
un plateau 
d’animations 
sportives et 
pédagogiques, 
allée Fernand de 
Magellan. 

Jour de fête 2021 fera date
Dimanche 12 septembre, les associations, les agents 
communaux, les élus, les Sevranais de toutes les générations 
se sont retrouvés dans l’allégresse à la Cité des sports. 

Commémoration
Samedi 25 septembre, 20e anniversaire de la journée 

nationale d'hommage aux harkis et aux autres 
membres de formations supplétives avec l’Aasaf. 
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La Poudrerie ouvre le bal
Ouverture de la saison du Théâtre de la Poudrerie 

à la friche Kodak samedi 18 septembre.

Visite ministérielle 
Vendredi 24 septembre, Emmanuelle Wargon, 
ministre du Logement, s’est rendue aux Beaudottes 
dans le cadre de l’aménagement du quartier de la 
future gare du Grand Paris Express (2026).

Balade contée 
Les séniors ont eu 

le plaisir d’allier 
les bienfaits de la 
balade le long du 

canal à la richesse 
des histoires 

contées par les 
bibliothécaires 

municipales, que 
demander de plus ?

Campagne de vaccination
Depuis le mardi 28 septembre et pour un mois, place du marché, 
nouvelle campagne de vaccination par la Croix-Rouge.

Ouverture de saison culturelle
A la salle des fêtes le vendredi 24 septembre
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L A  V I L L E  L A N C E 
S O N  P R E M I E R 
AC H AT  G R O U P É 
D ’ É N E R G I E S 



L' union fait la force, mais aussi l’énergie... C’est le résumé, mais 
aussi l’objectif de l’action collective lancée par la commune 
afin de réduire les factures d’énergie  des Sevranais en leur 

ouvrant la possibilité de participer à une opération d’achat groupé. 
Autrement dit, rassembler le plus grand nombre de ménages afin 
d’avoir ensemble plus de poids auprès des fournisseurs d’électricité 
verte et de gaz naturel et donc négocier des tarifs attractifs en vue 
d’une réduction substantielle de leurs prochaines factures. La ville 
a donc choisi une entreprise spécialiste de l’achat groupé d’énergie 
pour mener ce processus.

Grâce à cette opération organisée par la ville et l’Agence Locale de 
l’Energie de Paris Terres d’Envol (ALEPTE) les habitants pourront 
réaliser plus de 10% d’économie financière sur leurs précédentes 
factures tout en leur garantissant une traçabilité prouvant que 

l’énergie fournie est verte. Autres 
principes retenus : la gratuité de 
l’adhésion et l’absence d’engagement 
et de frais de résiliation ouvrant aux 
Sevranais la possibilité de rompre 
leur contrat à tout moment. z 

Marche à suivre
Les habitants et petites entreprises du territoire sont invités à se 
pré-inscrire gratuitement et sans engagement à l’achat groupé 
d’électricité et/ou de gaz avant le 20 novembre 2021, par Internet 
https://sevran-energie.fr ou par téléphone 01 85 10 55 99. 
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Réduire le coût des factures d’électricité et de 
gaz grâce au regroupement d’habitants de la 
même collectivité. C’est ce que propose la ville 
en collaboration avec Wikipower, une société 
spécialiste des achats groupés. 

Pré-inscription 
gratuite jusqu’au 

20 novembre 2021

Gérald Prunier
adjoint au maire en charge de la transition 
écologique et des mobilités urbaines.  
La commune, ses élu(e)s, souhaitent accompagner 
les Sevranais dans une démarche d'achat groupé 
d'énergies, afin de lutter contre la précarité éner-

gétique. Cette initiative nous permettra de réduire les coûts, d'avoir une 
meilleure traçabilité. Dans notre programme municipal, nous parlions 
de communication, d'engagement, de solidarité, ce projet en fait partie 
et améliorera la qualité de vie pour toutes et tous les Sevranais.

Parole d'élu
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ENVIRONNEMENT • Les écoliers montrent l’exemple
Près de 230 élèves de l’école Crétier ont participé à une opération de nettoyage de la 
nature le vendredi 24 septembre.
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L'association Sauvegarde 93 a mis 
en place l’Etap Ado, un lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’accompagne-

ment pour les 12-18 ans, soutenu par le 
Conseil départemental. Dans le cadre de 
ses actions éducatives, une équipe mobile 
de deux éducateurs(trices) spécialisés 
sera présente à partir du 20 octobre sur 
la commune. S’adressant à l’ensemble des 
Sevranais, ils seront basés à  la maison de 
quartier Michelet, à Montceleux-Pont-
Blanc, à raison d’un mercredi après-midi 

par semaine. Les jeunes pourront les 
rencontrer et parler en tout anonymat de 
ce qui peut les tracasser (conflit familial, 
addictions, scolarité, harcèlement…). 

Parler en tout anonymat 
Les éducateurs iront au-devant 
d’eux durant les animations que la mai-
son de quartier organise, dans et hors 
les murs. Une réflexion est en cours 
avec les services de l’Education natio-
nale pour leur intervention le mercredi 

matin au collège La Pléiade. « Ils sont 
bienvenus dans le quartier où il n’existe 
aucune structure d’accueil et d’écoute des 
jeunes », rappelle Didier Cahéric, coordi-
nateur Prévention jeunesse. z

Renseignements : 
Maison de quartier Edmond-Michelet 

01 41 52 42 39
u Interview de Marlène Schmitt, 

gérante de la structure l’Etap ado, 
à lire sur www.ville-sevran.fr 

PREVENTION • A l’écoute des ados

Madame Hamza, 
professeure des écoles
« Les élèves montrent une motivation 
exemplaire. Toute l’école participe, place du 
marché, ici au parc Louis-Armand et le long 

du canal de l’Ourcq. Les passants que nous avons croisés ont 
félicité les enfants. Cette action complète les apprentissages en 
classe sur la préservation de la planète. Les élèves de CM2 sont 
venus expliquer aux plus jeunes le principe du recyclage. ». 

Sabriya, 
mère d’Adam, Asmae et Syrine
« Avec les enfants, nous donnons de notre 
temps. Nous nous retroussons les manches 
aujourd’hui pour cette opération de sensibi-

lisation. C’est une belle initiative qui permet à tous de prendre 
conscience des conséquences des incivilités. Ils mesurent 
l’importance de respecter la nature. On sera fiers du résultat, en 
espérant que ça motive tout le monde à garder une ville propre. »

Pas de pitié pour les déchets au Parc Louis-Armand
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«De projet, ce bassin devient 
aujourd’hui une réalité  : un 
équipement  sevranais, pour 

les habitantes et les habitants de Sevran. 
C’était un engagement de ma part, c’est 
un engagement tenu  », résume le maire 
Stéphane Blanchet. Il aura fallu la mobi-
lisation conjointe des élus et des agents 
municipaux pour monter un dossier 
solide et convaincre. Le bassin olympique 
de 50  mètres sur 25, complètera l’offre 
proposée par la  piscine de la commune 
(actuellement fermée pour travaux 
jusqu'en décembre 2021). 
Il y aura donc deux bassins dans la piscine 
municipale : le bassin olympique, couvert, 
avec un espace d’apprentissage et des équi-
pements permettant de réduire les coûts 
énergétiques et le bassin existant, trans-

formé en bassin d’été, ouvert avec un sola-
rium. Le site aquatique aura une accessibi-
lité tous publics et le bassin aura vocation à 
être multi-usages. Il va permettre de dyna-
miser et diversifier les pratiques sportives 
aquatiques. 

Santé, handicap, familial, compétition, 
club, apprentissage, scolaires, formation, 
loisirs, il va profiter au plus grand nombre 
avec un espace bien-être et remise en forme 
également. Il devra rester économe sur le 
plan de sa consommation écologique et 
sobre sur le plan financier. La finalisation 
de ce projet inédit se fera en concertation 
avec les Sevranais. z

Le bassin 
profitera à tous 

PARIS 2024 • Une piscine olympique
C’est officiel, la ville va recevoir un des bassins des jeux olym-
piques qui se dérouleront à Paris en 2024. 

Depuis le 28 septembre et jusqu’au 28 octobre, une nouvelle action de vaccination 
est menée sur la place du marché le mardi après-midi et le jeudi matin avec la 
Croix-Rouge. Les professionnels du centre municipal de santé (CMS), depuis le 

début de la crise sanitaire ne se sont pas économisés avec l'ouverture sans relâche de la 
structure de santé au public, l'implication dans la prise en charge des patients atteints du 
Covid et la mise en place de la vaccination. Depuis le mois de septembre, ils multiplient 
les propositions de vaccination pour s’adapter aux patients non-vaccinés. z

Pour une prise de rendez-vous : 

COVID-19  • La ville poursuit 
ses efforts de vaccination

Pourquoi est-il difficile de toucher 
les aidants familiaux ?
Beaucoup de personnes ne se recon-
naissent pas comme des aidants.
Ils ne réalisent pas la charge 
mentale qu’ils supportent et les 
graves conséquences que cela peut 
avoir sur leur santé. Nous accueil-
lons tous les aidants qui accom-
pagnent un proche à domicile qui 
souffre de la maladie d’Alzheimer ou 
apparenté ou âgé de plus de 60 ans 
et en perte d’autonomie. 

Quel rôle tient la plateforme ?
Notre mission est de soulager les 
aidants, d’apporter une écoute, des 
conseils, des orientations sur ce 
qu’ils peuvent mettre en place. Nous 
avons des solutions logistiques 
également comme la garde de leur 
parent quand ils ont des rendez-vous 
ou des démarches à faire et enfin 
nous leur proposons des ateliers 
pour se ressourcer, des moments 
bien-être. C’est essentiel pour eux et 
pour que leur aide reste de qualité. z

Samedi 9 octobre, journée portes 
ouvertes au 15 rue Tournadour 

à Aulnay (ouverte aux Sevranais).
01 72 88 88 55

INTERVIEW - SANTÉ
« Soulager 
les aidants »
Psychologue et responsable 
de la plateforme « La voix des 
aidants », Pauline Tessé nous 
rappelle l’importance de soute-
nir les personnes qui s’occupent 
d’un proche malade. 

Pour Pauline Tessé, les aidants 
doivent aussi se préserver
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MAISONS DE QUARTIER • Le français pour toutes et tous 
Les maisons de quartier proposent des ateliers pour s’améliorer en français. A Rouge-
mont, l’équipe recherche un formateur ou une formatrice bénévole pour développer ces 
ateliers essentiels pour le quotidien des habitants.

Maîtriser la langue est un 
élément essentiel pour 
apprendre, travailler, échan-

ger, s’intégrer dans un pays. Au sein des 
maisons de quartier, des ateliers destinés 
aux adultes sont organisés pour déve-
lopper leur usage de la langue française. 
Pouvoir se présenter, se repérer dans la 
ville, prendre un rendez-vous… 
En bref, être autonome dans les 
démarches de la vie quotidienne et dans 
son activité professionnelle, tels sont les 
besoins fondamentaux auxquels ces ate-
liers répondent.

Si vous êtes disponible entre 2 et 4 
heures par semaine, en matinée, l’après-
midi ou en soirée, si vous souhaitez 
agir au sein d’une équipe motivée, 
rejoignez-nous  ! Vous pouvez tenter 
l’expérience avant de vous engager.  

Un accompagnement est prévu tout au 
long de l’année, incluant, par exemple, 
des formations courtes sur la pédagogie 
à appliquer dans les ateliers, ou encore 
de l’aide à la préparation des séances.
Quel que soit votre âge, quel que soit 
votre parcours, vous avez des savoirs 
à transmettre qui seront grandement 
appréciés.

Contactez Mathilde, coordinatrice (par 
téléphone : 06 08 80 82 92 ou par mail : 
mathilde.majorel@ville-sevran.fr). z 

Retrouvez toutes les informations 
pratiques des trois maisons 

de quartier dans le guide 2021/2022

Venez rejoindre une 
équipe motivée !



MÉDIAS • Cycle Terre à travers la presse
Le projet de réutilisation des déblais de chantier du Grand Paris, Cycle Terre, arrive dans 
une phase décisive. Le futur fournisseur de matériaux de construction, dont la production 
devrait débuter à la fin du mois d’octobre, sera à partir du mois de novembre, l’objet de visites 
grand public. En attendant, la presse en parle. Et pas uniquement la presse spécialisée…

VOIRIE • Le cimetière se refait une beauté 
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Les agents municipaux du cimetière et 
des parcs et jardins ne ménagent pas 
leurs efforts. Ils ont désherbé, taillé le 

lierre, les arbustes et les buissons, et retiré 
tout le long du mur les rejets des arbres. 

Ils soufflent et ramassent les feuilles, 
gèrent la trentaine de poubelles du lieu. Ils 
travaillent en lien avec les pompes funèbres, 
et les marbriers, ainsi que les graveurs en 
les orientant dans le cimetière. Ils restent à 
votre disposition pour tout renseignement 
ou conseil. z Avant Après
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SEVRANAIS(ES)
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AV E C 
L E  T E Q B A L L , 
L A  N O U V E A U T É 
S E  M E T  À  TA B L E



Quand l’art de la passe de Neymar, l’artiste brésilien du PSG 
fait des merveilles, il rebondit même jusqu’à Sevran... 
En tout cas, c’est comme cela qu’est né en 2020, le «  270 

Teqball Club », association qui enseigne les secrets du teqball, une 
discipline émergente à la croisée du football et du tennis de table, 
qui se joue sur un « teqboard » une table de ping-pong incurvée. Les 
joueurs s'échangent un ballon, en usant de leur tête, de leur poitrine 
ou de leurs jambes, avec l’impératif de le faire rebondir sur la table. 
« J’ai découvert ce sport sur l’Instagram de Neymar et j’ai voulu faire 
pareil, alors j’ai contacté la Fédération Française de Teqball », résume 
Kamel Ferhat, Sevranais de 22 ans, par ailleurs étudiant en manage-
ment du sport à l’Upec. 

De fil en aiguille, il va donc 
créer le premier club de 
Seine-Saint-Denis à l’au-
tomne 2020, réussissant à 

caler, cahin-caha, quelques créneaux d’entraînement à Gaston-Bus-
sière entre les gouttes des restrictions sanitaires : « Nous souhaitons 
faire connaître aux Sevranais ce sport amusant et surprenant parce 
que le ballon est toujours en mouvement ». z 

Plus d’infos sur Instagram : 270teqballclub

Depuis un an, une association sevranaise s’éver-
tue à mieux faire connaître cette discipline 
émergente, mixte entre tennis de table et foot-
ball joué autour d’une table incurvée, le teqball.  

Un président ambassadeur 
de son sport 
Kamel Ferhat, porte la double casquette de 
président du 270 Teqball Club et celle de chargé de 
développement à la fédération nationale de teqball. 

« Ma mission consiste notamment à faire découvrir mon sport, déve-
lopper la pratique et organiser des compétitions. » 
« Avec Sahra, la vice-présidente du club, étudiante en master de socio-
logie, nous avons aussi l’objectif de développer la pratique pour les 
filles. Deux joueuses nous ont déjà rejoints, c’est très bon signe pour la 
suite. » Les efforts de Kamel et Sahra pourraient les mener jusqu’à Los 
Angeles puisque le Teqball postulera à une place aux Jeux olympiques 
de 2028 !
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Parole d'expert

Vous ne rêvez pas, ils jouent au 
foot sur une table de ping-pong !

Le premier club de 
Seine-Saint-Denis... 



Pas une révolution ni une révé-
lation, mais une confirmation 
qui vaut quand même un large 

sourire à son récipiendaire. L’Ourcq 
Can’Ohé club sevranais a vu la Fédé-
ration française de canoë-kayak et de 
sports de pagaie, lui renouveler son 
label national d’excellence pour la saison 
2021-2022. Celui-ci met à l’honneur 

les clubs engagés, notamment dans 
une démarche de formation, la qualité 
de l’encadrement et des équipements, 
l’accessibilité de ses activités à tous les 
publics, la mixité, le nombre de licen-
ciés. 

Cela fait plusieurs années que la label-
lisation n’échappe pas à ce club d’une 

centaine d’adhérents. « Nous ne sommes 
pas surpris  et cette distinction équivaut 
à une nouvelle reconnaissance. Ce label 
nous aide, car il nous permet chaque 
année de faire le point sur ce qui va 
bien et ce qui mérite d’être amélioré  », 
explique Pascal Mauny, le président de 
L’Ourcq Can’Ohé club sevranais. Jusqu’à 
la saison suivante. z

SPORT • Label d'excellence pour le canoë
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Georges Festa accompagne les lycéens 
sevranais sur les chemins de la connaissance

PRIX • Une médaille méritée
Professeur documentaliste du lycée Blaise-Cendrars, Georges Festa a reçu le 29 juin 
dernier, la médaille de l’Ordre national du mérite pour ses actions citoyennes auprès des 
élèves. Portrait.  

«Je travaille à Sevran depuis 
une vingtaine d’années dans 
un cadre professionnel extrê-

mement dynamique et stimulant », 
explique ce professeur co-responsable 
du Centre de documentation et d’infor-
mation (CDI) du lycée Blaise-Cendrars 
au parcours pluriel.  Tour à tour prof 
de français langue étrangère, traduc-

teur, docteur en littérature, chercheur, 
Georges Festa a trouvé son havre dans 
l’enseignement. «  Mes missions de 
documentaliste sont au croisement de 

la recherche et de la transmission », 
précise-t-il. « Au quotidien je contribue 
à l’éducation aux médias et à l’informa-
tion des lycéens, je les accompagne dans 
leurs recherches, je participe également à 
la préparation des élèves pour Sciences 
Po  Paris », détaille ce spécialiste des 
voyages au XIXe siècle. Il est également 
à l’origine ou associé à de nombreux 
projets dans l’établissement. 

Il en est ainsi du Goncourt des lycéens et 
du Prix littéraire des lycéens, d’échanges 
avec le Québec, des ateliers avec des écri-
vains étrangers. Ce sont également des 
actions citoyennes et de solidarité avec 
des dons de manuels scolaires, l’anima-
tion d’une classe Wikipédia…  «  J’aime 
m’engager, mener des projets jusqu’à leur 
terme et dans un esprit collectif  ». Ce 
sera encore le cas ces deux prochaines 
années, avant de tirer sa révérence. z

Au croisement 
de la recherche et 
de la transmission 

Lycéens solidaires
Comme chaque année, Georges Festa 
épaulera les lycéens de Blaise-Cendrars 
qui participent à la collecte nationale 
de la Banque alimentaire. La prochaine 
aura lieu le dernier week-end du 
mois de novembre. Ils seront toute la 
journée devant le magasin Lidl, rue 
Becquerel. On les retrouvera également 
le premier week-end de décembre 
mobilisés avec l’association Lions 
club, dans le cadre du Téléthon. Ils 
vendront des gâteaux et des fleurs.



Sans le savoir, vous avez sûre-
ment actionné un des ressorts 
fabriqués à Sevran par CGR en 

prenant l’avion. Installé depuis 30 ans 
dans la zone d’activités Bernard-Ver-
gnaud, le Comptoir général du ressort 
fabrique en effet « aussi bien les ressorts 
des plafonniers d’avions, que ceux des 
commandes de vol ou bien encore ceux 
situés dans les réacteurs et les trains d’at-
terrissage  », synthétise Alexis Martel, 
directeur général du leader européen 
des ressorts destinés à l'industrie aéros-
patiale et automobile. Sur les plus de 
3 000 m2 du site de Sevran qui accueille 

aussi le siège social de l’entreprise, ce 
sont ainsi « 15 000 références de ressorts 
qui sont produites pour des clients 
comme Dassault ou Airbus, poursuit le 
dirigeant de CGR. Sevran est le vaisseau 
amiral de notre branche aéronautique 
mais aussi une base idéale à proximité 
de Roissy puisque nous avons des usines 
partout dans le monde. » 

Présent entre autres en Chine, au 
Mexique ou en Allemagne, CGR 

emploie 1 400 salariés, dont plus de 70 
basés à Sevran. 
Des emplois qu’il s’agit de pérenniser 
alors que la crise sanitaire a fragilisé 
le secteur aéronautique. « Au plus fort 
de la crise, notre production a baissé 
de 70  %, et nous sommes actuellement 
à moins 40 % d’activité, mais nous 
travaillons à Sevran à moderniser notre 
appareil de production (lire ci-dessous) 
pour décrocher de nouveaux marchés, 
notamment aux Etats-Unis  », conclut 
Alexis Martel. 
Lorsqu’on est spécialiste du ressort, le 
rebond n’est jamais loin... z

ENTREPRISE • CGR à l’heure du rebond
Le Comptoir général du ressort, leader européen des ressorts pour l’aérospatiale 
modernise son site de production, installé dans la zone d’activités Bernard-Vergnaud.  
Pour mieux tourner la page de la crise sanitaire.   

Sevran, 
une base idéale 
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Recruter localement
Le projet « CGR Sevran 4.0 » de 
modernisation de son outil de produc-
tion a bénéficié d’une aide financière 
(665 000 euros) de l’Etat via le plan 
France Relance. Dans le cadre du fonds 
de modernisation de la filière aéro-
nautique, ce soutien va permettre « de 
renouveler une partie de notre matériel 
et de faire baisser la pénibilité du travail 
sur certaines parties de la production », 
détaille Alexis Martel. A la clé de cette 
modernisation, 8 emplois préservés et 
le recrutement de 2 nouveaux collabo-
rateurs à Sevran. Le site sevranais qui 
emploie aussi bien des opérateurs de 
production à niveau CAP-BEP que des 
ingénieurs utilise fréquemment 
« la carte locale » pour recruter.

Alexis Martel, directeur général du 
leader européen du ressort high-tech

Sur le site de production au 2 rue Henri-Poincaré



D O S S I E R
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AC T I O N S ,  R É F L E X I O N S ,  I N C LU S I O N  :
FA I R E  D E  S E V R A N  U N E  V I L L E 
P LU S  ACC E S S I B L E



Nouvelle présidente de la commission communale pour 
l’accessibilité, Safia Bach Russo, maire-adjointe en charge 
des politiques de santé et des personnes en situation de 

handicap et Hassanata Moiline, conseillère municipale en charge du 
développement de l'inclusion, ont bien l’intention d’avancer dans une 
démarche partenariale pour changer la vie de celles et ceux qui vivent 
un handicap au quotidien. Pour cela, la commission accessibilité, lors 
de sa dernière réunion en juin, a pris les choses dans l’ordre.

Il a d’abord fallu dresser un constat de l'état d'accessibilité des équipe-
ments publics, de la voirie, des espaces publics, des transports pour 
faire des propositions et programmer des travaux. Parce que si beau-
coup de choses ont été faites, il reste des progrès à effectuer en tenant 
compte de l’avis des personnes concernées. Un état des lieux initial 

partagé par la Sevranaise Christine Dupuy, 
membre de la commission et maman d’un 
jeune adulte autiste : « Je fais partie de cette 
commission depuis 2007 et j’apprécie la 
nouvelle volonté de considérer les personnes 
qui vivent le handicap au quotidien comme 
une vraie force de proposition. »

D'autres propositions complémentaires émaneront cet automne de 
la réunion d’un collectif handicap, constitué pour développer l'accès 
aux sports, à la culture et aux loisirs.  La commission communale 
pour l’accessibilité est un outil voulu par la loi du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. z

La municipalité se mobilise afin de mieux 
inclure les personnes en situation de handicap 
dans leur vie de tous les jours. 

Prendre en 
compte l’avis 

des personnes 
concernées 
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L’Intégrathlon, la grande fête qui rassemble 
valides et personnes en situation de handicap

u u u

Dépasser la question des aménagements 
La ville veut aller plus loin avec le collectif handicap et donc 
faire en sorte de ne pas se limiter à l’aménagement d’équi-
pements. Et cela passe aussi par des pratiques partagées, 
ouvertes à tous comme le fait déjà, par exemple, l’Ecole muni-
cipale des sports avec un dispositif pour les enfants atteints de 
troubles autistiques. « Notre mission, c’est aussi de participer à 
changer le regard sur le handicap », conclut Safia Bach Russo, 
maire-adjointe.

AC T I O N S ,  R É F L E X I O N S ,  I N C LU S I O N  :
FA I R E  D E  S E V R A N  U N E  V I L L E 
P LU S  ACC E S S I B L E
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«A chaque fois qu’on refait une 
rue, on prend en compte 
la priorité des places de 

stationnement adaptées », explique 
Claude Chauvet, maire-adjoint en 
charge, entre autres, des travaux et de 
la mobilité urbaine. « On respecte donc 
largement les obligations légales (1 place 
PMR pour 50), contrairement aux auto-
mobilistes valides qui s’emparent encore 
de ces places. Mais, ça ne nous décourage 
pas de continuer à agir pour favoriser la 
mobilité, mais aussi l’accessibilité. » 

Toujours rayon travaux, entre 2020 et 
2021, la ville a donc rendu praticables 
pour les PMR, quatre carrefours urbains 
et poursuivi divers aménagements dans 
les équipements publics, avec entre 
autres la création de rampes ou des 
modifications de largeurs de passage à 

Victor-Hugo comme à la Chapelle de 
la ferme de la Fossée. Enfin, la piscine 
municipale, en cours de rénovation, 
sera dotée de vestiaires pour les PMR 
et d’un système de mise à l’eau pour les 
personnes en fauteuil. z

Des travaux pour 
favoriser les mobilités 
Avec seize nouvelles places de stationnement aménagées 
entre 2020 et 2021 pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR), Sevran compte désormais plus de 180 places de 
stationnement PMR.

Transports, ça bouge...
En s’inspirant de l’exemple de la 
mise en accessibilité́ des 24 arrêts 
de bus de la ligne 618 (Aulnay-
sous-Bois – Sevran), pour janvier 
2022, les membres de la Commis-
sion accessibilité ont prévu de 
convier l’ensemble des opérateurs 
de transport (Ile-de-France Mobi-
lités, Transdev, Keolis...) opérant à 
Sevran autour d’une table afin de 
cibler les lignes de bus qui néces-
sitent prioritairement des travaux 
d'accessibilité́. 

ASevran, plus de 350 enfants 
présentant un handicap sont 
scolarisés en écoles maternelles 

et élémentaires. Mais pour beaucoup, 
les places à l’école et dans des struc-
tures spécialisées sont trop rares. « La 
France est en retard sur la question de 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. Beaucoup de familles sont 
obligées de se tourner vers l’étranger, 
dont la Belgique, faute de places dans 
des structures adaptées  », explique 
Hassanata Moiline, conseillère muni-
cipale au développement de l’inclu-
sion. Et Safia Bach Russo d'ajouter :  

«  Au niveau du département, il faut 
travailler sur un plan de rattrapage du 
nombre d'établissements spécialisés au 
regard de ce qui existe dans les autres 
départements de notre région. » 
A noter que le Département gère les 
aides financières et matérielles, que ce 
soient l’adaptation au logement, l’accès 
aux droits, l’aide sociale départemen-
tale, ainsi qu’un service de transport la 
Pam 93. z

Renseignements 01 43 93 86 86
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Du côté des établissements spécialisés 
Les solutions d’accueil manquent cruellement pour les 
enfants dont les troubles ne permettent ni une socialisa-
tion ni une inclusion dans une structure scolaire classique. Christine Dupuy 

déléguée départemen-
tale de l’Association 
Pour l'Aide au Handicap. 
Ce qui compte aussi 
dans la prise en compte 

du handicap, c’est d’écouter les personnes 
qui le vivent de près. Maman d’un adulte 
autiste, je fais partie de cette commission 
depuis 2007 et j’ai perçu une nouvelle volonté 
de considérer les associations, les parents 
impliqués comme une vraie force de propo-
sition. C’est de cette manière qu’on pourra 
participer à expliquer que le handicap n’est 
pas contagieux, ce qui est un vrai travail à 
mener et pas seulement à Sevran.

Témoignage

Un label pour les 
demandeurs de logement
La ville a mis en place un label pour 
prioriser les dossiers de demande de 
logement social des personnes en 
situation de handicap. En parallèle, 
la commune travaille avec les bail-
leurs sociaux sur l’adaptation des 
logements actuels aux situations de 
handicap. Toutes les réhabilitations 
et les nouvelles constructions doivent 
également répondre aux normes en 
vigueur. 
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Jean-François Bacon, maire adjoint 
chargé du développement culturel et de 
l'éducation populaire.
«  La culture peut faire évoluer les regards 
sur le handicap, surtout sur le handicap 
mental, à travers des expositions ou en 
mettant en réseau des acteurs culturels 
et sportifs, comme on l’a fait récemment 
dans le cadre des  olympiades culturelles 
en s’appuyant sur l’action d’associations 
comme Gongle. »

Laurent Chantrelle, maire-adjoint 
chargé de la politique sportive
« Le rôle d’une politique sportive, c’est 
aussi de soutenir les clubs qui ont une 
volonté forte d’ouvrir leurs pratiques à 
tous et qui offrent ainsi un espace de respi-
ration. La ville doit donc être le vecteur 
d’une pratique sportive handisport forte 
et c’est pour cela que nous allons redonner 
un nouveau souffle à l’Intégrathlon. »

Safia Bach Russo, maire-adjointe en 
charge de la politique de santé et des 
personnes en situation de handicap
«  Notre démarche est celle d’une écoute 
des besoins, des manques remontés par 
les associations, les citoyens. Chacun 
doit apporter son expertise de manière 
à définir des priorités et à planifier sur 
plusieurs années ce que nous devons-pou-
vons inscrire au budget de la ville. »
 
Hassanata Moilime, conseillère muni-
cipale au développement de l’inclusion 
« A Sevran, la volonté politique est là, elle 
doit être accompagnée de moyens finan-
ciers, mais aussi humains. Je pense à un 
chargé de mission handicap, c’est déter-
minant pour monter, suivre et appuyer les 
projets, tout ce que nous sommes en train 
d'impulser. » z

Développer l’accès au sport, 
à la culture et plus encore 
Les élus montent au créneau pour donner leurs axes princi-
paux de travail et faire de l’inclusion une nécessaire priorité. 

Benoît Lemaître 
Conseiller départe-
mental insertion ARS 
/ Convention atouts 
pour tous 

Ma mission, c’est d’aider les jeunes de 16 à 
30 ans en situation de handicap à s’insérer 
sur le marché de l’emploi et de la formation 
et pourtant trop peu de gens savent que 
je peux les recevoir à mon bureau dans 
les locaux de l'ITEP Rosa Parks (8/10 rue 
Becquerel). Donc, le déficit d’info se rajoute 
au handicap et c’est un des sujets dont doit 
s’emparer la commission accessibilité dont 
je fais partie. L’accessibilité, ce ne sont pas 
que des rampes et des ascenseurs !

Renseignements : 06 98 83 87 11

Témoignage

Les élus Claude Chauvet, Safia Bach Russo, Jean-François Bacon, Hassanata Moilime, 
Sébastien Bastaraud, Laurent Chantrelle, collaborent au sein de la commision d'accessibilité

Séance de sport avec des enfants autistes 
de 6 à 8 ans au sein de l’école municipale 
des sports en juin 2021
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D É CO L L AG E  I M M I N E N T 
À  L A  M I C R O - FO L I E
" E S PAC E  DA N S  M A  V I L L E "
D U  2  A U  5  N OV E M B R E



«S e distraire, tout en parlant de choses sérieuses ! »  C’est l’ob-
jectif affiché de l’opération « Espace dans ma ville » proposée 
à la Micro-Folie aux 8-14 ans pendant la deuxième semaine 

des vacances de la Toussaint. « On construira, par exemple des fusées 
ou un robot-martien tout en faisant une initiation aux grands prin-

cipes des circuits électriques et de 
la mécanique  », résume Bourenane 
Khermane, chargé d’animations au 
sein de l’association Planète Sciences. 
Cette dernière a mené en 2021 une 
sorte de tour de France dans les quar-
tiers d’une douzaine de villes hexago-

nales soutenues par la Politique de la ville et sélectionnées pour leur 
implication à porter les questions scientifiques auprès de la jeunesse. 

« Espace dans ma ville » sera donc le digne héritier de Festi’sciences, 
le précédent rendez-vous dédié à la connaissance scientifique orga-
nisé chaque année par la Maison des découvertes. « L’idée, c’est bien 
sûr d’expliquer, par exemple, pourquoi et comment l’homme part à la 
conquête de Mars, prolonge l’animateur de Planète Sciences, asso-
ciation qui travaille en partenariat avec le Centre National d’Etudes 
Spatiales (Cnes). Mais, on veut aussi que les jeunes touchent du doigt 
ce qu’est la science en créant leur propre robot, en lui imaginant des 
missions, afin qu’ils repartent, pourquoi pas, avec des étoiles dans les 
yeux... » z

Du 2 au 5 novembre. 
Programme et modalités d’inscription 

à retrouver sur www.ville-sevran.fr

Durant la deuxième semaine des vacances 
d’automne, la Maison des découvertes en parte-
nariat avec le Cnes et l’association Planète 
Sciences, propose l’opération « Espace dans ma 
ville » à la Micro-Folie. Objectif : sensibiliser les 
8-14 ans à la culture scientifique et technique 
de manière ludique.

Le rendez-vous 
de la 

connaissance 
scientifique 
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2005, l'odyssée de l'espace dans les quartiers
Chaque année depuis 2005, le Centre National d’Etudes 
Spatiales (Cnes) et l’association Planète Sciences organisent 
l’opération Espace dans ma ville. Sur le principe du Tour de 
France, l’opération fait voyager une animation de ville en ville. 
Lancement de fusées à eau, entraînement spatial en piscine 
ou encore construction de satellites font partie des multiples 
activités proposées aux jeunes de 8-14 ans par les animateurs 
de Planète Sciences et de la Maison des découvertes.

©
 C

N
ES



OCTOBRE ROSE • Cancer du sein :
guérir mais aussi prévenir...
Renseigner et sensibiliser le public sur le cancer du sein, sa prévention et son  
dépistage, c’est l’objectif d’Octobre Rose, manifestation nationale déclinée à Sevran  
du 11 au 16 octobre.

En France, une femme sur huit 
risque de développer un cancer 
du sein. Mais, dépisté précoce-

ment, ce cancer peut être guéri dans 
9 cas sur 10. Des chiffres qui seront 
au cœur de la 27e campagne annuelle 
d’Octobre Rose, manifestation natio-
nale permettant de sensibiliser le grand 
public au dépistage de cette maladie 
tout en récoltant des fonds au profit 
de la recherche. L’évènement se décli-
nera en plusieurs rendez-vous menés 
par le pôle santé et prévention (Centre 
Municipal de Santé) et soutenus par les 
bénévoles de différentes associations et 
par le service Vie des quartiers. 

De plus en plus d’hommes viennent 
aider
« Octobre Rose est désormais un évène-
ment identifié. En octobre, je vois de 
plus en plus de t-shirts roses dans la 
ville, sourit Cherifa Bounoua, la prési-
dente de Rougemont Solidarité, active 
depuis 2008 sur Octobre Rose. Et de 

plus en plus d’hommes viennent nous 
aider à tracter des flyers d’infos. Et ça, 
c’est une évolution importante.»

Le signe que l’action des Ateliers santé 
ville porte ses fruits puisque le Centre 
Municipal de Santé, tout comme les 
maisons de quartier sont bien sûr 
engagés pour porter la parole de la 
prévention. 

Voilà aussi pourquoi, les points d’in-
formation, animés par les associa-
tions Rougemont Solidarité, RERS, 
Rêve bleu, Asu Monde, Divers Cités 
Cultures, Sunshine, Potenti'elles Cités... 
et les maisons de quartier, sont large-
ment installés devant les écoles sevra-
naises, lieux stratégiques car fréquentés 
par un très large public. z

L’action des 
Ateliers santé ville 
porte ses fruits 
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Un des points d’information de prévention du cancer du sein

L’agenda d’Octobre Rose
u lundi 11 octobre
8h15, devant les écoles Marie-Curie, 
écoles Victor-Hugo et Lamartine 
14h, à la maison de quartier Michelet  
avec l’intervention d’une infirmière.
u mardi 12 octobre
8h15, devant l’école Anatole-France 
9h à 11h, petit déjeuner « Octobre Rose » 
au 6 allée la Pérouse (Beaudottes) 
u mercredi 13 octobre 
9h30 à 11h30 au Centre Municipal de Santé 
10h, à BeauSevran 
u jeudi 14 octobre 
8h15, devant les écoles Saint-Exupéry et 
l’école Émile-Zola • 9h à 11h, petit-déjeuner 
« Octobre Rose » sur le parvis des écoles 
Montaigne • 15h30 à 17h, point d’infos  
au 9 place Elsa-Triolet (Les Sablons) 
u vendredi 15 octobre
8h15, devant le groupe scolaire Anatole-
France 
u samedi 16 octobre
9h à 11h30, point d’infos place du marché 
avec l’ensemble des associations.  



SEVRAN-SENIORS • Du sport sous toutes ses formes
Booster ses défenses immunitaires, lutter contre les maladies cardio-vasculaires, mais 
aussi favoriser le bien-être, les liens sociaux et combattre l’isolement. Autant de bonnes 
raisons de se (re)mettre au sport pour les séniors.  
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En partenariat avec le service des 
sports de la ville, trois activités 
sportives adaptées sont propo-

sées gratuitement aux différents publics 
séniors encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés d’Etat spécialisés. Le 
réveil santé se déroule à l’espace seniors 
les Glycines les mercredis de 9h à 10h 
puis de 10h à 11h. Les activités physiques 
adaptées permettent de travailler la dex-
térité, le réveil musculaire, prévenir la 
perte d’autonomie, le risque de chute, 
etc. L’essentiel du travail est axé sur les 
membres supérieurs et le maintien des 
réflexes et de l'attention.

Dispensée à la piscine municipale de 
Tremblay-en-France, les mercredis 
de 12h à 12h45 puis de 12h45 à 13h30 
jusqu’au 15 décembre (hors congés sco-
laires), la nage santé est bénéfique pour le 
corps, quel que soit son âge. « Les cours 
qu’on leur propose sont tout à fait adap-
tés à leurs attentes et les familiarisent 
avec le milieu aquatique, détaille Sergio 
Dias Martins directeur de Sevran-Sé-

niors. La natation est le sport parfait, car 
il présente peu de contre-indications et 
de nombreux avantages pour retrouver le  
bien-être. » 
Proposée à l’espace séniors Louis-Blésy 
les mercredis de 15h à 16h, la troisième 
activité, est un savant mélange de plu-
sieurs activités adaptées. « L’objectif, est 
de vous permettre de vous réapproprier 
les mouvements essentiels du quoti-
dien : bouger, se déplacer, se baisser, s’éti-
rer, travailler les postures pour pouvoir 
porter correctement des charges légères ». 
Le Cross Santé contribue également à 

la lutte contre le surpoids et à la baisse 
du cholestérol. Au-delà de la forme phy-
sique, la pratique sportive favorise éga-
lement le bien-être mental et psychique,  
permet de lutter contre le stress, de favo-
riser les liens sociaux et de combattre 
l’isolement.
Gratuit sur inscription auprès de 
Sevran-Séniors. z

Certificat médical de moins 
de 3 mois mentionnant l‘activité 

obligatoire à l’inscription
u Rendez-vous les mercredis jusqu’au 

15 décembre (hors congés scolaires)

Se réapproprier 
les mouvements 

du quotidien

Plusieurs modules de sport sont proposés aux seniors

Mardi 2 novembre, de 17h à 
18h, se tiendra une réunion 
d’information sur la forma-

tion à la garde d'enfants au Point infor-
mation jeunesse. 

Mercredi 3 et jeudi 4 novembre de 
10h à 12h et de 14h à 16h, rendez-vous 
à la maison de quartier Marcel-Paul le 
mercredi, et à la maison de quartier 
Rougemont le jeudi, pour découvrir les 
métiers de la petite-enfance (moins de 3 
ans). Ils vous permettront de connaître 
ou revoir les bases nécessaires à la garde 
d’enfants, l’alimentation, les changes, 

l’hygiène, le sommeil... La relation à 
l’enfant, la gestion des pleurs, les jeux 
adaptés, la relation avec les parents, 
plus rien n’aura de secret pour vous. 
Mieux, une immersion à la crèche des 
Colibris et la visite de la PMI des Beau-
dottes sont également au programme. 

Vendredi 5 novembre, de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h30 à la maison de 
quartier de Rougemont, une « maison 
géante des risques domestiques » vous 
donnera les dernières billes pour deve-
nir une « nounou d’enfer » et enfin, une 
psychologue sera présente pour déve-

lopper la thématique de l’usage des 
écrans par les enfants. 

Samedi 6 novembre, une forma-
tion optionnelle aux premiers secours 
(PSC1) est organisée par la Croix-Rouge 
contre une participation de 20 euros. z

Inscriptions obligatoires au PIJ :
 01 41 52 44 71 - pij@ville-sevran.fr 

Gratuit, places limitées. 

Port du masque obligatoire. 
Attestation de suivi du dispositif et kit du 

baby-sitter fournis en fin de session 

JEUNESSE • Formation à la garde d’enfants
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SPECTACLE • Une occasion insolite 
de converser avec les ancêtres

«A l’origine, ce projet prend sa 
source dans des récits que 
nous ont confiés des specta-

teurs lors des représentations à domi-
cile de la pièce "Les petites épouses des 
blancs / Histoires de mariages noirs" 
en 2019 », explique Corine Miret, l’une 
des trois artistes de la Revue Eclair, avec 
Stéphane Olry et Marisa Gnondaho dit 
Simon, à l’origine de «  Conversations 
avec les ancêtres ». Chacun s’est emparé 
d’un de ces récits pour imaginer une 
partie du spectacle, en puisant aussi 
dans ses propres histoires familiales. La 
première partie « En grandes pompes », 
emmènera le public dans une prome-

nade à travers la ville, entre le cimetière 
et la salle des fêtes avec, à l’arrivée, une 
performance des danseurs ou de l’or-
chestre d’harmonie du conservatoire. 

Dans la deuxième partie, «  Mon aïeule 
de Ouidah  », Marisa Gnondaho dit 
Simon contera son voyage au pays de 
ses ancêtres, le Bénin, lors d’une perfor-
mance dansée avec un artiste de céré-

monie vaudou. Le troisième volet «  J’ai 
supprimé les oranges de mes menus  », 
est un dialogue imaginé par Stéphane 
Olry entre une grand-mère juive algé-
rienne et sa petite fille venue recueillir 
ses paroles, inspiré de récits de Sevra-
nais. Et comme il est de coutume avec 
le Théâtre de la Poudrerie, entre chaque 
partie, on échange, on discute et on peut 
se restaurer, le tout dans une ambiance 
conviviale et festive. z

Les 12, 13, 14, 19, 20, 21 novembre 
à la salle des fêtes / De 4 € à 8 €

Programme détaillé disponible en ligne 
Rés. : 01 49 36 51 75/01 41 52 43 34 

ou contact@theatredelapoudrerie.fr

Un spectacle en 
trois parties mêlant 
danse, théâtre et 
musique 

En novembre, le Théâtre de la Poudrerie présente « Conversations avec les ancêtres », 
un spectacle en trois parties mêlant danse, théâtre et musique, inspiré de rencontres 
et de témoignages de Sevranais.
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Les musiciens de l'orchestre d'harmonie 
du conservatoire participent au spectacle



Àla salle des fêtes, la compagnie 
Illimitée présentera «  Manque 
à l’appel  », un spectacle drôle 

et profond, encensé par la critique. Ce 
concert augmenté, à partir de 5 ans, parle 
de l’autre quand il est absent, des histoires 
qu’on lui imagine pour combler le manque. 
C’est un voyage intérieur magnifiquement 
conçu et interprété par le duo Tony Melvil 
et Usmar. 

La Micro-Folie accueillera la compagnie 
No Mad avec «  Les disparus  ». Ce spec-
tacle revisite sous une forme dansée le 
17  octobre 1961, quand des Algériens 

manifestant pacifiquement à Paris avaient 
été noyés ou massacrés par la police. Danse, 
slam, hip -hop, vidéo, le cocktail est volon-
tairement léger, mais soulève bien le poids 
du passé et esquisse le travail de mémoire. 
Une splendide réussite du chorégraphe 
Mehdi Slimani et de sa troupe, à découvrir 
dès 8 ans. z

Manque à l’appel : vendredi 15 octobre  
à la salle des fêtes (19h30)

Les disparus : vendredi 15 octobre  
à la Micro-Folie (20h30). 

Réservation : 01 49 36 51 75
ou billetterie@ville-sevran.fr

SPECTACLES • Culture sur scènes 
pour le jeune public
Dans des formats différents, la nouvelle saison culturelle pro-
pose deux spectacles ouverts au jeune public le 15 octobre. 

Les disparus à la Micro-Folie
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De la danse contemporaine et de 
la musique soul, une exposition, 
du stand up, la Micro-Folie joue 
le grand écart entre les genres 
artistiques…
C’est sa nature. Notre rôle est de 
favoriser l’accès pour tous à toutes 
les formes de créations, d’offrir au 
public une palette de propositions 
qui permettent d’ouvrir l’esprit. 
Nous voulons montrer la richesse 
de la culture en France et aider ses 
artistes avec un lieu où ils peuvent 
se produire. 

Pourquoi une programmation soul 
et funk avec Blackfoxy et Youce, et 
hip-hop avec Sub’Sonic ? 
Nous avons découvert Sub’Sonic par 
les réseaux sociaux. Son projet artis-
tique nous a séduits parce qu’il allie 
la danse et la technologie, autour 
des vibrations sonores. Blackfoxy 
et Youce sont deux groupes émer-
gents qui défendent la culture funky 
et drainent derrière leur musique 
plusieurs générations. Ce sont deux 
moments festifs qui avaient dû être 
annulés en 2020 à cause du Covid. 
On a hâte de les recevoir. z

Sub'Sonic le 27 octobre, Blackfoxy et 
Youce le 6 novembre à la Micro-Folie 

au 01 41 52 49 16
ou billeterie@ville-sevran.fr  

INTERVIEW - MICRO-FOLIE
« L’esprit Folie »
Les deux soirées du festival 
Villes et Musiques du Monde à la 
Micro-Folie sont en accord parfait 
avec l’esprit du lieu, comme 
l’explique Phaudel Khebchi.

Manque à l’appel à la salle des fêtes

Phaudel Khebchi, 
responsable de la Micro-Folie
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CULTURE • La rentrée sur 
les bancs de l’UPI 
L’Université participative inter-âges 
entame sa 6e saison avec une programma-
tion très riche et deux nouvelles théma-
tiques, l’opéra et le cinéma. 

Madame de Sévigné, la ville et l’architecture, l’opéra 
Garnier, le cinéma asiatique, Kodak, les genres 
picturaux et tant d’autres thèmes déclinés en cursus, 

conférences, masterclass, visites, ateliers : bienvenue dans la 
6e saison de l’Université participative inter-âges (UPI). Profes-
seurs, universitaires, chercheurs, maître-conférenciers, béné-
voles associatifs, tous assoiffés de proximité et désireux de 
transmettre leurs connaissances vous invitent à la table de leur 
savoir, en toute simplicité. 

A côté des cycles bien ancrés au fil 
des programmations – l’économie, 
la peinture, les écrivains, les 
Cafés philo… – deux nouveautés 
demandées par le public seront 
abordées. L’opéra avec une histoire 
de l’opéra Garnier et une visite sur 

place. Le cinéma, qui mettra sa focale sur le 7e art Est asiatique 
contemporain. Pour découvrir en détail toute la programma-
tion, rendez-vous le 15 octobre à 18h pour une soirée portes 
ouvertes à l’espace François-Mauriac, où l’UPI présentera ses 
activités. On vous y attend nombreux. z

Le programme complet de l’UPI est 
disponible dans les services municipaux 

ou sur www.ville-sevran.fr

AGENDA
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Jusqu'au 28 octobre
Vaccinations près de chez vous
Le mardi de 11h à 19h
Le jeudi de 9h à 14h
Place du marché

Du 4 au 10 octobre
Semaine bleue
Valorisation de la place des aînés dans la vie sociale

Vendredi 8 octobre
Concert de l’Orchestre Symphonique 
Divertimento « Héroines »
A 20h30 à la salle des fêtes
Tarifs : de 4 € à 8 €

Du 11 au 16 octobre
Octobre rose
Ateliers de sensibilisation au cancer du sein
A travers la ville

Vendredi 15 octobre
Ouverture de saison de l’UPI
A 18h à l’espace F.-Mauriac – Entrée libre

Mercredi 20 octobre
Concert des jeunes talents 
du conservatoire
A 19h30 à l’espace F.-Mauriac – Entrée libre

Vendredi 22 octobre
Concert des 4 Saisons musicales
A 20h30 à l’espace F.-Mauriac – Entrée libre

Du 2 au 5 novembre
Espace dans ma ville
Animations scientifiques pour les 8-14 ans
à la Micro-folie 

Mercredi 10 novembre (Jusqu’au 27 novembre)
Vernissage de l’exposition photo 
du département arts plastiques 
A 18h30 à l’espace F.-Mauriac – Entrée libre

Du 12 au 21 novembre
Spectacle 
« Conversations avec les ancêtres »
Salle des fêtes - Tarifs : de 4 € à 8 €

Retrouvez l'intégralité des événements proposés 
ce mois-ci dans votre ville sur www.ville-sevran.frOuverture de saison en septembre 2020

Ouverture 
de la saison 
le vendredi 

15 octobre à 18h 





P O L I T I Q U E
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L E  CO N S E I L  C I TOY E N 
E N  O R D R E  D E  M A R C H E . . .



Ambiance studieuse pour la rentrée du conseil citoyen 
mercredi 8 septembre à la salle des fêtes. Ce soir-là, une 
vingtaine de conseillers citoyens étaient réunis pour mettre 

à plat les différents articles de leur future charte de fonctionne-
ment. Un document indispensable pour l’organisation des séances 
mensuelles, le 1er mercredi de chaque mois, des conseillers désignés 
au printemps. D’où une séance de questions sur le projet de charte 
proposé par l’association Empreintes Citoyennes en charge de l’ac-
compagnement des conseillers sevranais. « Ce document n’est qu’une 
base, prévient le coordinateur du dispositif Citoyenneté au sein 
d’Empreintes. Vous allez le travailler pour aboutir à la version qui 
correspond à vos attentes ».

Déjà un premier vote
Aussitôt dit, aussitôt fait, les questions 
sur la douzaine d’articles vont s’en-
chaîner. Avec toujours le souci de l’effi-
cacité  : « Et est-ce qu’on ne pourrait pas 
imposer un délai de réponse à la ville sur 
les problèmes traités au sein du conseil », 
pointent par exemple plusieurs voix.
Amendement pris en compte avant de 
passer à la question centrale de la soirée : 

vote à la majorité ou aux deux tiers des suffrages exprimés ? Un débat 
finalement tranché à main levée en faveur de choix actés à la majo-
rité.
Voilà, la charte est revue, ne restera plus qu’à l’adopter lors de la 
prochaine séance du conseil citoyen, le 6 octobre. Désignés pour 
trois ans, les conseillers vont maintenant organiser leur travail 
sur différents thèmes  : accès à l’emploi, cadre de vie, éducation... 
Avec un objectif commun précisé dans leur charte de fonctionne-
ment : « Améliorer la vie de tous dans leur quartier, leur ville. » z

Après leur désignation en juin, les conseillers 
citoyens se sont retrouvés le 8 septembre pour 
adopter leur charte de fonctionnement. Ils ont 
désormais trois ans pour échanger, s’exprimer 
et apporter leur expertise sur l’avenir des quar-
tiers de notre ville. 

Proposer et 
construire des 

actions pour 
améliorer le 

quotidien des 
habitants
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Salle des fêtes, mercredi 8 septembre 2021

Une force de proposition 
Ouvert aux habitants dès 16 ans, issus de tout quartier et aux 
acteurs locaux (associations, amicales de locataires, commer-
çants…), le conseil citoyen unique succède à Sevran aux trois 
conseils citoyens (Rougemont, Beaudottes, Montceleux/Pont-
Blanc) et aux quatre comités de quartiers (Primevères/Savigny, 
quartiers Sud, Centre-Ville/Perrin, Sablons) créés en 2015. 
Son rôle ? Echanger, proposer et construire des actions pour 
améliorer le quotidien des habitants. Sa composition finale, une 
cinquantaine de membres, est validée par un arrêté préfectoral.



CONSEIL MUNICIPAL

Chaque mois, retrouvez 
les principales décisions 
prises lors du conseil 
municipal. 
Retour sur la séance du 
mercredi 22 septembre 
2021.

Limiter l’exonération 
de la taxe foncière

Avec la suppression progressive de la 
taxe d’habitation, la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) devient 
le principal levier fiscal à la disposi-
tion des communes. Pour Sevran, la 
TFPB représente 20 160 000 € en 2021. 
En principe, la taxe foncière est due, 
chaque année, par tout contribuable 
qui est propriétaire (ou usufruitier) 
d’un logement au 1er janvier. Toutefois, 
la loi prévoit la possibilité d’exonéra-

tions, notamment celle accordée pour 
toute construction nouvelle à usage 
d’habitation, sur une durée de deux ans 
suivant la fin des travaux, à partir du 1er 
janvier de l’année suivante.
Pour compenser la disparition de la 
taxe d’habitation, et de sa dynamique, 
il a été ouvert par l’Etat la possibilité de 
moduler cette exonération. Les com-
munes ont dû, pour ce faire, délibérer 
avant le 1er octobre, pour une applica-
tion à compter du 1er janvier 2022 (loge-
ments achevés en 2021). 

A Sevran, en faisant une moyenne sur 
les dernières années, et après vérifi-
cation auprès du service de la fiscalité 
locale (Etat), il apparait qu’une exonéra-
tion à 50% dégagerait environ 95 000 € 

la première année et 190 000 € en année 
pleine. Le choix s’est porté sur ce taux 
d’exonération pour les constructions 
2021 qui s’acquitteront de cette taxe en 
2022 (les constructions à usage d’habi-
tation achevées en 2020 sont exonérées 
pendant 2 ans à compter du 1er janvier 
2021). 

Lutter contre les 
violences faites aux femmes

La ville participe à l’effort pour proté-
ger les femmes victimes de violence et 
souhaite leur apporter une solution de 
repli, en mettant à disposition certains 
logements communaux. La gestion de 
l’hébergement d’urgence pour ce public 
nécessite un personnel formé à son 
accompagnement et à sa réinsertion. 
Fondée en 1945, l’association La Main 
tendue est une association loi 1901 
qui aide et accompagne des personnes 
en difficulté. Forte de professionnels 
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Déléguer à 
des associations 
spécialisées
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spécialisés, l’association comporte 
plusieurs services dédiés à des publics 
différents. Le service Le Relais a pour 
mission principale l’accueil de femmes, 
avec ou sans enfants, victimes de vio-
lences conjugales et/ou familiales. 
Les professionnels du service Le Relais 
travaillent à la réinsertion des femmes 
et à leur autonomie avec des parte-
naires spécialisés. 
La ville met à disposition du ser-
vice Le Relais, quatre logements 
pour l’accueil des femmes victimes 
de violences conjugales et un pavil-
lon pour l’installation des bureaux 
et l’accueil de jour de l’association. 
Ce service offrira 25 places d’accueil. La 
convention est d’une durée de 3 ans. 

Plus d’efficacité 
contre l’insalubrité

Les situations d’insalubrités relevant 
des infractions au Code de la santé sont 

longues à résorber du fait de la mobi-
lisation de l’Agence régionales de santé 
(ARS). En cas de signalement d’un 
logement potentiellement impropre 
à l’habitation, le service hygiène/salu-
brité réalise une première visite du 
logement, transmet ses constats à l’ARS 
qui doit venir visiter à son tour le loge-
ment pour rédiger un nouveau rapport. 

Ce processus rallonge l’instruction des 
dossiers de plusieurs mois.
Cette dépendance à l’ARS est causée par 
l’absence à Sevran d’un service commu-
nal d’hygiène et de santé (SCHS) créé 
avant les lois de décentralisation de 
1983-1984. 
Depuis lors et à l’exception des com-
munes déjà équipées d’un SCHS, les 

villes sont tenues de solliciter l’Etat, en 
l’occurrence l’ARS pour qualifier l’habi-
tat impropre à l’habitation.

En raison du travail fiable et sérieux du 
service Hygiène et salubrité, et afin de 
renforcer l’efficacité et d’accélérer les 
procédures, l’Etat, via la Préfecture et 
l’ARS accepte de signer une convention 
avec la Ville permettant de proposer à 
la signature du préfet des arrêtés sur le 
fondement de rapports rédigés par les 
inspecteurs d’hygiène et de salubrité de 
la ville de Sevran. 
Il s’agit d’un dispositif inédit et Sevran 
sera la première ville de France à en 
bénéficier. z

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le 25 novembre 2021

Retrouvez toute l'actualité du conseil 
municipal sur www.ville-sevran.fr

Les séances du conseil municipal sont disponibles 
en direct ou en replay sur https://sevran.cc/cm

Première ville 
de France à en 
bénéficier  



GROUPES
Majorité 
municipale 
En matière de sécurité, vos élus agissent 
de manière pragmatique tout en exigeant 
de l'État qu’il assume ses responsabi-
lités en la matière. Notre mobilisation 
de longue date pour que Sevran dispose 
d'un commissariat divisionnaire en est 
un exemple concret. C'est fort de cette 
volonté d'agir que nous développons 
notre police municipale, que nous 
déployons avec l'aide de la Région un 
système de vidéo protection-verbali-
sation.
Mais nous savons aussi que la pauvreté, 
les difficultés pour se loger, être soigné, 
bénéficier d'une éducation solide, ou 
encore avoir une retraite décente, sont 
autant de droits qui sont injustement 
attaqués par les politiques libérales du 
chacun pour soi, et sont génératrices 
d'insécurité.
Ces enjeux ont un coût. La ville agit 
donc contre l'assèchement de ses 
recettes fiscales : la suppression de la 
taxe d'habitation, mal compensée par 
l'État, illustre la perte d'autonomie des 
communes alors que les villes doivent 
assumer toujours plus de nouvelles 
missions.
A Sevran, la municipalité agit concrè-
tement sur ces questions. Au dernier 
conseil municipal nous avons  voté la 
mise en place d'un dispositif d'accom-
pagnement des femmes victimes de 
violence, nous avons aussi mis en place 
un nouveau service pour agir contre les 
marchands de sommeil et l'insalubrité 
des logements. Ce numéro du journal 
rend également compte d’actions que 
portent vos élus en matière d'inclusion 
des personnes porteuses de handicap. 
Vous pouvez compter sur nous pour ne 
rien lâcher sur toutes les formes d’insé-
curité !

Stéphane Blanchet, Brigitte Bernex, 
Mériem Benammour, Jean-François Bacon, 
Ludovic Jacquart, Chérifa Mekki, Elodie 
Da Silva, Sébastien Bastaraud, Marwa 
Braihim, Serge Moulinneuf, Gilles Boitte, 
Ivette Selemani, Hawa Kouyaté, Gérald 
Prunier, Abdelouaheb Cheriguene, Stephan 
Lardic, Ziromi Ranathurai, Mariama Camara, 
Hassanata Moilime, avec le soutien des élus 
de la France insoumise

« Sevran-Écologie - Europe 
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s écolo-
gistes
La Primaire des écologistes a rassemblé 
plus de 120 000 votants, un succès !
Dans le cadre de cette primaire, les élus 
EELV et Sevran-Écologie ont accom-
pagné Yannick Jadot, député européen 
écologiste, tout juste désigné candidat 
des écologistes à l’élection présidentielle 
de 2022, lors de sa visite de la Fabrique 
« Cycle Terre » installée dans la ZA R. 
Vergnaud. 
Ce projet innovant, porté par les écolo-
gistes depuis 2016, a été subventionné 
par l’Europe à hauteur de 4.9 M€ pour 
un coût total de 6.3 M€. C’est un projet 
remarquable d’économie circulaire, 
soutenu par l’Etat et par toutes les 
collectivités territoriales. Il est à l’image 
du développement durable que nous 
voulons développer sur notre ville et au 
cœur de nos engagements. 
La SCIC Cycle Terre, société coopé-
rative, recyclera les terres excavées des 
chantiers en éléments de construction en 
terre crue. Cette nouvelle filière en circuit 
court bas carbone, peu émettrice de CO2 
génèrera de nombreux emplois.
« Compétence Emploi », outil de la 
Ville pour l’emploi, un des partenaires 
privilégiés du projet, est dès à présent 
associé à la création d’un centre de 
formation d’Eco Construction sur Sevran.
Nous rencontrons de nombreux particu-
liers et associations qui nous font part 
de leurs projets, et pour certains de leurs 
difficultés à les concrétiser. Sachez que 
nous serons toujours à votre écoute et 
que vous pouvez nous rencontrer en 
Mairie pour vous aider à les faire avancer.
C’est ensemble que nous construirons 
une ville plus respectueuse de l’Environ-
nement, de la Nature et de l’Écologie.

Dalila Arab, Jean-François Baillon, 
Claude Chauvet, Raymond Gauthier, 
Brahim Loujahdi, Najat Mabchour, Dominique 
Mériguet, Danièle Roussel, Asaïs Velthuis.
Contact : sevranecologie@free.fr

Elus du Parti Socialiste
Au mois de février dans le cadre d’un 
Appel à Manifestation d’Intérêt la ville 
de Sevran s’est portée candidate pour 
récupérer l'un des 3 bassins de natation 
des futurs JOP2024.
Après une première sélection et un 
dossier solide déposé en juin l’annonce 
officielle est tombée ce 23 septembre. 
Le projet défendu par SEVRAN devant 

le Comité d’Organisation des JO, Paris 
2024, le CD 93 et la Préfecture de Dépar-
tement a été retenu.
Cette bonne nouvelle, reprise par tous les 
médias, contribue avec de nombreuses 
autres actions et initiatives à changer 
l'image de notre ville. 
Le projet monté par les services est 
ambitieux et à la hauteur des enjeux 
futurs de notre collectivité qui prévoit 
de doubler (en intérieur) et même tripler 
(en extérieur) notre capacité d’accueil 
dès 2025. Le conseil participatif mis en 
place dans le cadre de la concertation 
citoyenne du projet Terre d’Eaux et de 
Culture a largement appuyé ce projet 
dans son rapport.
Il s'inscrit et répond à notre engagement 
de campagne de pouvoir offrir aux 
sevranais un  nouvel équipement 
aquatique, polyvalent, inclusif, qui puisse 
répondre aux besoins des habitants et, 
en premier lieu, à l'enjeu majeur qu'est 
l'apprentissage de la natation dans notre 
département où 1 enfant sur 2 ne sait 
pas nager. Pour nous, le savoir nager 
s’inscrit dans les savoir de base indis-
pensable à l’émancipation et au dévelop-
pement des individus et en particulier 
des plus jeunes. Nous nous félicitons 
que ce beau projet puisse se réaliser.

Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki, 
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet.
Contact : 06 32 00 91 36 - PS_sevran@yahoo.fr

Groupe de la France 
insoumise
Notre commune fait partie d'un terri-
toire dans lequel les inégalités sont 
exacerbées et aggravent les effets des 
crises que nous traversons. Et c'est 
d'autant plus le cas que les politiques 
nationales, qui se succèdent depuis 
une trentaine d'années, échouent à 
y remédier, par manque d'ambition, 
de moyens et même parfois de réelle 
volonté. Comme si nous étions un terri-
toire d'une importance mineure... Mais 
nous sommes importants, pour nous, 
pour ceux qui nous sont proches, et pour 
l'avenir aussi, parce que notre jeunesse 
est le réservoir des espérances de 
demain. L'erreur a peut-être été de trop 
compter sur ceux qui pensent « start-up 
nation », rentabilité, compétitivité, ceux 
pour qui nous ne sommes rien. On ne 
peut pas compter sur eux pour réduire 
les inégalités, alors comptons sur nous, 
avec les moyens que nous avons, avec 
notre inventivité et notre détermination : 
reformatons la société qui se trouve à 
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Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 
les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.



notre portée, autour de nous, pour qu'elle 
donne une place à chacun, un espace de 
vie, un rôle. Et si les moyens financiers 
nous manque pour cela, alors il faut 
créer d'autres moyens, développer les 
circuits non économiques basés sur la 
coopération, l'entraide, l'implication et 
la densité du tissu associatif. Beaucoup 
d'entre nous ont du temps, de l'énergie, 
de la volonté, rassemblons-nous pour 
réfléchir et mettre sur pied cette société 
alternative. 

safia.bach@ville-sevran.fr
eric.ceprani@ville-sevran.fr
umit.yildiz@ville-sevran.fr
Umit Yildiz, Eric Ceprani et Safia Bach Russo.
Contact : sevran.insoumise@gmail.com

Opposition
municipale 
Aimer Sevran
L’Union de l’Opposition Républicaine a 
élaboré un article commun sur la santé, 
qui est constitué de 2 parties, qui se 
liront à la suite.
9 mois après la présentation au conseil 
municipal par notre groupe d’un vœu 
pour la santé, nous constatons que ne 
rien ne change sur Sevran. La déser-
tification médicale enclenchée depuis 
plusieurs années s’aggrave de plus en 
plus, laissant les professionnels de santé 
épuisés sans espoir d’amélioration, du 
fait de l’accroissement de la population,
dont nombre de personnes sont sans 
médecin référent, mettant en péril leur 
équilibre sanitaire actuel et à venir. Ce 
problème ne peut être traité à la légère 
dans un débat purement politique. Bien 
que présenté de manière apolitique notre 
vœu de décembre 2020 a été rejeté par 
la majorité actuelle, sans discussion 
possible. Le 22 décembre 2020 une 
lettre adressée au Maire sollicitant un 
vrai débat technique pacifié et dénué 
de toute considération politicienne est 
restée sans réponse. La santé ne peut 
être un sujet politique et ne doit pas être 
traité comme tel. A priori ce n’est pas 
l’avis de la municipalité et cette problé-
matique urgente ne l’interesse pas. Face 
à l’immobilisme de la majorité, il importe 
que chacun puisse s’exprimer haut et 
fort, afin de faire état de la
réalité sanitaire sevranaise et de l’errance 
médicale que connaissent beaucoup 
de sevranais. Avant la parution de cet 

article, la majorité a établi à son tour un 
vœu pour la
santé lors du dernier conseil municipal, 
s’apparentant plutôt à un appel à la
préservation du service public dans le 
contexte de la covid 19…

Philippe Geffroy, Naîma Hamdaoui, Carole 
Aguirrebengoa, Michel Prud’homme, 
Stéphanie Borel Yeretan, Olivier Cordin. 
Nous joindre 06.45.15.69.59 
ou 01.43.10.30.88
courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une 
nouvelle dynamique
Vers Une Nouvelle Dynamique
… Il faut rappeler que nous avions déjà 
en 2020 lors des élections municipales 
fait des remarques du même type, sur 
la nécessité de revoir urgemment la 
politique de santé,
qui depuis des années s’apparente 
plus à une conception économique, au 
détriment de la qualité et de la conti-
nuité des soins. C’est un sujet crucial, 
traitons-le sérieusement dans un débat 
global et ne restreignons pas ce dernier 
au seul respect du service public.
La majorité se propose en ville pilote 
dans un débat national, alors qu’elle 
n’a pas dénié répondre positivement 
à un débat local alliant aussi bien le 
service public que la médecine libérale. 
L’erreur serait de traiter chaque sujet 
séparément. Néanmoins nous
avons traité ce vœu de la majorité en 
personnes responsables et avons voté 
pour ce dernier dans un souci apolitique, 
contrairement à leur position pour notre 
vœu de décembre 2020.
Sevranais de toute origine ou sensi-
bilité, votre avenir est en jeu, nous vous 
invitons donc à rejoindre notre combat, 
dans le cadre d’une pétition, où sera 
formulée une demande d’ouverture de 
débat global. Connectez-vous sur le site
http://www.change.org, pétition intitulée 
&quot;la santé est l’affaire de tous&quot;. 
C’est ensemble, unis et déterminés, 
que nous ferons avancer les choses. 
Sachons faire taire nos différences et 
unissons-nous vraiment pour qu’enfin 
la désertification médicale soit réglée. 
L’union de nos volontés d’agir pour notre 
bien commun - LA SANTE – permettra 
d’établir un avenir serein pour les généra-
tions à venir

Arnaud Libert, Walnex Etienne, 
Dominique Abelle Perran.

Le Renouveau 
à portée de main
Après un an à dénoncer au parquet de 
Bobigny des faits graves, prétendument 
commis par le maire S. Blanchet, aucune 
enquête n'avait été ouverte, certains 
acteurs judiciaires faisant entrave à 
l'exercice de la Justice.
Les mêmes faits ont été dénoncés au 
parquet de Versailles qui a immédia-
tement ouvert une enquête criminelle 
à l'endroit de M. Stéphane Blanchet et 
ses potentiels complices, pour faux et 
usage de faux en écriture publique, ainsi 
que deux enquêtes délictuelles pour 
escroquerie, escroquerie au jugement 
et discrimination à raison des opinions 
politiques.
Un commissariat a été mandaté pour 
l'enquête, qui est en relation directe 
avec un magistrat pour récolter tous les 
éléments qui aideront à la manifestation 
de la vérité.
Parmi ces faits : le renouvellement 
du contrat d’un agent de la ville alors 
incarcéré, ainsi que la continuité de sa 
rémunération pendant ladite période; 
des mensonges à la justice pour obtenir 
l’expulsion de personnes vulnérables etc.
M. Blanchet a censuré nos précédentes 
tribunes car elles dénonçaient déjà ces 
faits. Notre groupe politique les a mis en 
lumière lors du conseil municipal du 22 
Septembre dernier. Stéphane Blanchet en 
a reconnu certains.
Nous ferons le nécessaire auprès des 
autorités pour déterminer la respon-
sabilité de toute personne coupable de 
manquement à la probité, à la légalité et 
au pacte républicain.
Pout tous ceux qui souhaitent avoir de 
plus amples informations à ce sujet, 
n’hésitez pas à nous contacter sur notre 
adresse mail. 

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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Précisions du directeur 
de la publication
Monsieur Jous a été condamné le 19 
novembre 2020 par le tribunal correctionnel de 
Bobigny pour "diffamation publique commise 
par voie électronique à l'encontre de Stéphane 
blanchet citoyen chargé d'un mandat électif".

La ville a mis fin au contrat de l'agent repré-
senté par M.Jous, dès qu'elle a eu la commu-
nication par le ministère de la justice de son 
incarcération, et elle lui demandé la restitution 
des salaires indus pour la période considérée.



P R AT I Q U E
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« La cuisine c'est une mélodie 
que l'on déguste par la bouche » 
Gioachino Rossini (compositeur italien)

Ariel  Peyron, passionnante, rayonnante et engagée, 
se ressource au marché de Sevran,  pour transformer 
tout ce que nous offre la nature en petits plats, sans 
rien gaspiller.

«Je m'approvisionne au marché depuis des années, un lieu de 
rencontres exceptionnelles, un carrefour du monde, comme 
l’est cette ville si riche par tous ceux qui la composent. » Pour 

Ariel, ancienne directrice de l'école maternelle Marie-Curie, cheffe de 
la chorale Diapason, la cuisine est un art, celui de faire plaisir et de se 
faire plaisir. Cette amoureuse des lettres et des notes, voit dans la cuisine 
une aventure singulière, source d'échanges, de partages. Ariel nous 
dévoile une de ses recettes gourmande et conviviale, elle qui ressent la 
cuisine comme une poésie. « Je porte le prénom d’un esprit bizarre de 
La Tempête » (pièce de théâtre de William Shakespeare), s’amuse-t-elle 
pour justifier l’orthographe de son prénom sans les deux « l ». Elle semble 
pourtant bien en porter des ailes, celles de la liberté, notamment, de 
toujours s’émerveiller. z

Pour proposer vos meilleures recettes, 
contactez-nous sur sevranlemagazine@gmail.com

Préparation :
u Dans le poireau, tout est bon ! 
Les blancs de poireaux peuvent se cuire à la vapeur,  se manger en 
vinaigrette ou en gratin. La partie blanche et verte ravira les amateurs 
de soupes. 
u Pour ce qui est des racines (les petits filaments blancs) du poireau, 
faites revenir au beurre et à l'huile d'olive, sans oublier de les arroser 
d’eau. Ajoutez une pincée de gomasio (condiment japonais à base de 
sésame), vous obtiendrez une nouvelle forme d'amuses bouches, inédits 
et pleins de vitamines. 
u Le vert de poireaux peut être transformé en pesto… Une fois découpé 
en petits morceaux, laver le vert de poireau abondamment. Dans une 
poêle chaude, avec de l’huile d’olive et une noisette de beurre, saisir 
les verts de poireaux et faites-les revenir environ 20 minutes. Une fois 
cuits, placez les morceaux de poireaux dans le robot mixeur, ajouter sel 
et poivre, estragon, du fromage frais (type Saint-Moret ou Philadelphia) 
et du soja de cuisine (ou lait d’avoine, d’amande ou de riz) afin de fluidi-
fier l’ensemble. Vous obtenez un pesto de poireaux prêt à être déguster 
sur des petits toasts !





DÉCOUVERTE
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DVD
Antoinette dans 
les Cévennes 
Caroline Vignal, 2021 
Antoinette est une 
jeune institutrice à 
Paris qui entretient 
une liaison avec le père 

d’une de ses élèves. Lorsqu’elle apprend 
que celui-ci part dans le sud de la France 
avec femme et enfant pendant l’été, elle 
décide sur un coup de tête de s’y rendre 
elle aussi !
Mais tout ne se passe pas comme prévu 
et Antoinette se retrouve à se balader 
en montagne avec un âne. Ses prome-
nades dans la région avec l’animal lui 
permettent de faire le point sur ses senti-
ments et de découvrir une région qu’elle 
ne connaissait pas. 
Avec son héroïne gaffeuse et attachante, 
la réalisatrice nous donne envie de 
découvrir la région et de sourire face à la 
beauté des paysages.  

BD jeunesse
Waluk 1 - La grande 
traversée 
Ruiz - Miralles 
Dargaud, 2020
C’est l’histoire de 
Waluk, un ourson 
polaire de deux ans, 

abandonné à lui-même depuis la mort de 
sa mère et de sa sœur. Il doit apprendre à 
survivre seul et partir à la découverte de 
nouveaux horizons. De belles rencontres 
l’attendent avec d’autres ours et des 
amitiés se noueront mais malheureuse-
ment d’autres s’avéreront plus féroces. 
Il découvrira la civilisation, l’asphalte, 
les décharges qui servent de pièges aux 
ours et la cruauté des humains.  Ce 
roman décrit les premières expériences 
difficiles d’un ourson dans un milieu 
hostile où la nourriture se fait rare mais 
où l’amitié et l’espoir sont les plus forts. 
Une histoire en deux tomes à partir de 
9 ans, à partager sans plus attendre avec 
vos enfants.

Roman jeunesse
Kiki la petite 
sorcière 
Eiko Kadono 
Ynnis Edition, 2020
Kiki a quelque chose 
en plus : c’est une 
sorcière… enfin 

presque, elle est encore en apprentissage. 
Car les jeunes sorcières partent pour 
une année à leurs treize ans loin de leurs 
proches pour apprendre toutes seules la 
magie. Kiki, accompagnée de son fidèle 
Jiji, un petit chat noir adorablement 
ronchon, s’élance ! Direction une grande 
ville au bord de la mer. Là-bas, elle va 
livrer des paquets depuis la boulangerie 
d’Osono, qui lui loue une chambre 
au-dessus de sa boutique. Et ses aven-
tures ne font que commencer !
Librement inspiré du long-métrage d’ani-
mation d’Hayao Miyazaki sorti en 1989, 
le quotidien de Kiki nous rappelle que 
la magie est en fait partout dans notre 
quotidien. A partir de 9 ans.

Une sélection sur le thème des voyages 
concoctée par vos bibliothèques

u Du 4 au 8

LUNDI (végétarien)
Concombres bio ou salade 
coleslaw Bio - Riz Bio et base 
Hindou- Chili sin carne - Yaourt 
aromatisé Bio ou yaourt nature 
BIO et sucre

MARDI
Sauté de bœuf  sauce mironton 
(Sauce tomate, oignons) - 
Pommes campagnardes ou gratin 
campagnard- Camembert Bio ou 
brie Bio - Fruits de saison Bio

MERCREDI
Saucisse de volaille ou limande 
meunière - Haricots blancs à la 
tomate - Gouda ou tome noire - 
Milk shake au cacao

JEUDI
Crêpe fromage ou  crêpe 
champignons - Paupiette de veau  
sauce hongroise ou fricassée de 
colin à l'oseille - Haricots verts 
Bio - Fruits de saison Bio

VENDREDI
Carottes râpées locales ou laitue 
Iceberg - Pavé de colin gratiné au 

fromage ou steak haché - Tortis 
locales - Fromage blanc Bio et 
cassonade ou fromage blanc Bio 
et sucre

u Du 11 au 15

LUNDI
Émincé de volaille Bio au curry 
ou moules au curry - Riz Bio - 
Bûchette de chèvre - Fruits de 
saison Bio

MARDI (végétarien)
Boulettes de soja ou boulettes 
azuki - Haricots beurre  sauce 
tomate et sauge et papillons 
locales et fromage râpé – Yaourt 
nature Bio et sucre - Fruits de 
saison Bio

MERCREDI
Tartare de tomates  aux herbes 
- Rôti de veau aux 4 épices ou 
filet de limande  sauce 4 épices 
- Jardinière de légumes saveur 
aneth et citron Bio - Riz au lait

JEUDI
Carottes râpées locales, 
vinaigrette miel colombo - 

Escalope de poulet ou acras 
de morue - Semoule safranée 
et légumes couscous - Crème 
dessert  au chocolat Bio

VENDREDI
Chou blanc Bio sauce fromage 
blanc estragon et dés de 
mimolette - Pavé de merlu sauce 
potiron curcuma ou jambon 
blanc  - Poêlée de légumes sauce 
béarnaise (Beurre, estragon, 
échalote) - Cake miel cannelle

u Du 18 au 22
 
LUNDI
Céleri Bio mayonnaise  ou salade 
verte - Limande meunière ou 
croc veggie tomate - Épinards 
béchamel Bio - Glace

MARDI
Saucisse de volaille ou 
Boulettes au pistou- Pommes 
campagnardes et ketchup - Petit 
moulé nature ou petit moulé ail et 
fines herbes - Fruits de saison Bio

MERCREDI (végétarien)
Chili sin carne- (riz Bio) ou 

raviolis de légumes - Brie Bio 
ou carré de l'Est Bio - Fruits de 
saison Bio

JEUDI
Carottes râpées locales ou chou 
blanc râpé local vinaigrette - Pot 
au feu ou fricassée de colin sauce 
Waterzoï - Légumes pot au feu 
-  Yaourt aromatisé Bio ou yaourt 
nature Bio et sucre

VENDREDI 
Endives et vinaigrette ou  
concombre à la crème et 
ciboulette - Poulet rôti Petits pois 
ou omelette - Coquillettes locales 
et fromage râpé - Compote de 
pommes Bio ou compote pommes 
fraise Bio

u Du 25 au 29

LUNDI
Salade fantaisie ou salade 
coleslaw - Cordon bleu ou galette 
Tex Mex  - Ratatouille Bio et riz 
Bio - Liégeois vanille et liégeois 
chocolat

MARDI
Sauté de Bœuf ou pavé de colin - 
Carottes - Fromage frais au sel de 
Guérande  ou Cotentin - Fruits de 
saison Bio

MERCREDI
Tartine de la mer tomatée 
(maquereau, fromage fouetté, 
ciboulette) ou roulade de volaille 
et cornichons - Escalope de 
poulet au jus ou filet de hoki 
sauce citron - Purée de pommes 
de terre Bio - Fromage blanc Bio 
sauce fraise ou fromage blanc Bio 
et sucre

JEUDI
Omelette nature Bio et escalope 
de blé - Macaronis locales  et 
fromage râpé - Camembert Bio ou  
brie Bio - Fruit de saison local

VENDREDI (végétarien)
Concombre Bio et maïs ou 
endives et croûtons - Pavé 
de merlu  sauce Lombarde ou 
calamars à la romaine -  Mélange 
de légumes (Chou-fleur, carottes) 
et brocolis - Cake Bio au chocolat 
et crème anglaise

RESTAURATION Les menus d'octobre des écoles
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Un clin d’œil à la prochaine édition de Lire à Sevran « Sur la route » (du 16 au 27 novembre).
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u Immobilier
• A louer place de parking couvert 
proche gare Sevran-Livry 45 €/
mois. Tél. : 06 74 50 69 46.

• A vendre de particulier à 
particulier emplacement parking 
sécurisé « Silo parking Charcot » 
en vis à vis de l’allée Hélène 
Boucher à Sevran à 5 mn à pied du 
tramway T4 station Chanteloup. 
Prix : 9 500 € (bail de 100 ans du 
29/07/1976 à Juillet 2076).

• Box à louer aux Sablons 90 €/
mois. Tél. : 07 54 14 10 43 
ou 07 80 78 27 82.

u Divers
• Recherchons notre chat répondant 
au nom de Tigrou ou titi un mâle 
castré non pucé tigré sur le dessus 
et blanc en dessous perdu dans 
les rues de Sevran quartier rue du 
Colonel Fabien depuis environ le 31 
Août il manque énormément à sa 

famille. Si vous le voyez où l'avez 
chez vous merci de nous contacter 
au 06 77 39 75 14. 

• Vds vêtements de marque pour 
filles de 3-6-12 et 18 mois 2 € 
pièce ou (prix lot) – lit parapluie 
15 € - matelas change bébé état 
neuf – fauteuil osier véritable état 
impeccable (val.200 € cédé 100 €) 
Tél. : 06 88 43 44 41.

• Vds vêtements enfants filles 
et garçons de 3 à 6 ans toutes 
saisons. Tél. : 06 65 38 13 58
01 43 83 97 38.

• Vds vêtements hommes femmes 
enfants tout à 0,50 cts – bibelots 
à partir de 0,50 cts – chambre à 
coucher 5 éléments 250 € – coffre 
moto – aspirateur – vaisselle etc. 
Tél. : 06 10 86 01 03.

• Vds piles auditives dans boîte 
d'origine neuve 10 plaquettes 25 € 
- urinal masculin Urolis Pharma 

neuf poignée ergonomique bouchon 
vidange capuchon anti odeur 15 € – 
bibelots petits appareils ménagers 
vaisselle livres et autres - cocotte 
en fonte ronde diamètre 28 cm tbe 
25 € - pyjamas et chemises de nuit 
T/40 3 € pièce - cafetière électrique 
SEB état neuf ultra puissante facile 
à remplir 15 €. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds appareil photo PENTAX OPTIO 
M50 état neuf 25 € - vêtements 
hommes tbe veste lainage pantalon 
tee-shirt blouson pull. 
Tél. : 06 71 67 13 01. 
 
• L'Association "Le Temps Libre 
des Sablons" propose des ateliers 
loisirs créatifs : couture tricot 
crochet tous niveaux les jeudis de 
13h30 à 16h30 au sein des locaux 
associatifs au 9 place Elsa-Triolet 
Bus 618 arrêt Lulli. Adhésion 
annuelle 10 €.

u Emploi
• Homme retraité offre ses services 
accompagnement pour courses 
aux autres personnes retraitées sur 
Sevran et Livry-Gargan. 
Tél. : 07 67 94 28 29.

• Personne dynamique et ponctuelle 
propose services de jardinage 
10 €/h disponible de suite. 
Tél. : 06 17 16 81 85.

• Femme sérieuse expérimentée 
véhiculée recherche heures de 
ménage repassage. 
Tél. : 06 24 38 48 04.

• Homme sérieux effectue travaux 
de jardinage. 20€/h
Tél. : 06 17 16 81 85.

u Mobilier
• Vide appartement vds : canapé 
cuir – table + 4 chaises – buffet de 
cuisine – cuisinière électrique. 
Tél. : 06 74 50 69 46 sur rdv.

ANNONCES Pour faire paraître une petite annonce gratuite : sevranlemagazine@gmail.com

RAMASSAGE Les bons réflexes pour une ville propre



u Point d’accès au droit :
Permanences sur rendez-vous. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 8h à 12h. 2 rue Paul-Langevin  
(Pôle administratif) : 01 49 36 51 95.

u ADIL 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois  
de 8h45 à 12h sur rendez-vous.

u Avocat conseil
Les mercredis et samedis de 9h à 11h sur RV.

u Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice intervient dans 
le cadre d’un conflit entre deux personnes 
physiques ou morales afin d’obtenir un accord 
amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès. 
En prenant contact auprès du Tribunal d’Ins-
tance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08. 
En contactant le Point d’accès au droit 
au 01 49 36 51 95.

u Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h - Le 4e lundi 
du mois de 14h à 17h sur rendez-vous.

u CDAD 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur RV.

u S.O.S Victimes
Chaque mardi de 9h à 13h sur rendez-vous.

u CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et 

de la Famille)
Chaque mardi de 14h à 17h
Chaque vendredi de 13h30 à 16h30 sur RV.

u Défenseur des droits
Chaque jeudi de 14h à 17h 
et tous les 1ers et 3es vendredis du mois de 9h à 
12h, sur rendez-vous.

u Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la Gare - Sevran - Tél. 01 41 52 40 10

u Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30 salle Capitan
4 av. Victor-Hugo à Sevran.

u Violences faites aux femmes
Tous les ven. de 10h à 18h au 01 48 96 20 95.
(permanence téléphonique du Barreau de la 
Seine-Saint-Denis, à Bobigny). Vous pouvez 
aussi contacter le Pôle Tranquillité Publique.

u L’Agence locale de l’énergie Paris 
terres d’Envol (ALEPTE) reprend les 
permanences à Sevran pour informer, 
conseiller et accompagner les particuliers, 
les collectivités locales, les entreprises, les 
artisans, etc. sur les thématiques de l’énergie 
et du climat. L’ALEPTE propose ainsi des 
bilans thermiques gratuits à domicile. Les 
permanences se tiennent tous les 1ers vendredis 
du mois de 13h30 à 17h en mairie.

UTILES
Dimanches et jours fériés pour 2021

Octobre : 
03 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
10 : pharmacie des Trèfles
17 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
24 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
31 : pharmacie de Rougemont

Novembre : 
07 : pharmacie des Trèfles 
14 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran

Sous réserve de changement .
Voir monpharmacien-idf.fr 
Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 
Tél. : 01 41 52 16 40.
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Permanences & pharmacies de garde

Pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts – 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
Pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87

Pharmacie de Rougemont
rue Pierre Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90

FICHE PRATIQUE Pass sanitaire dans les équipements municipaux

A ce jour, sont concernés 
par la mise en place du pass sanitaire : 

u L’ensemble des équipements sportifs, intérieurs et extérieurs 
(cité des sports, stades, gymnases et salles de sport, tennis, piscine) 

u Les lieux culturels (salle des fêtes, espace François-Mauriac, 
atelier Poulbot, bibliothèques, Micro-Folie) 

u Les foyers des Glycines, Louis-Blésy et Bois-du-Roi

u Les maisons de quartier

u Les centres de PMI et les Relais Petite-Enfance

u Le service des archives

u Le préau Crétier 

u La maison des découvertes

u Les événements culturels, sportifs, ludiques, 
organisés dans l’espace public, susceptibles de donner 
lieu à un contrôle de l’accès des personnes.



MÉMOIRES
La place Gaston-Bussière dans les 60's
A quoi ressemblait la place Gaston-Bussière, anciennement nommée place de 
Sevran, il y a soixante ans ? Réponse à travers ces photos qui nous proposent  
un petit voyage dans le temps...
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Depuis décembre 1996, la sculpture en bronze de Christian Kazan 
réalisée en hommage à Alfred Nobel trône au centre de la place.

Gaston Bussière, maire de Sevran fusillé comme otage au Mont-Valérien 
en 1942, a donné son nom à ce carrefour central de la ville.

La place dans 
les années 60

La place 
aujourd'hui


