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Je voudrais vous souhaiter une très bonne année, pour vous et vos proches, 
ainsi que tous mes vœux de réussite pour vos projets familiaux, professionnels 
ou scolaires. Avec la direction de la communication et la rédaction du journal, 
nous avons souhaité cette année, vous laisser la parole pour les vœux. Vous 
découvrirez donc dans les pages qui suivent vos messages pour la ville.  

Pour 2023, nous devons porter les enjeux de sobriété énergétique, c’est pourquoi 
j’ai proposé à la municipalité de ne pas organiser de soirée de vœux. C’est une des 
mesures concrètes, parmi d’autres, de maitrise de nos dépenses face à l’inflation 
et la hausse des prix que vous connaissez bien aussi. Je le regrette avec vous, 
mais je sais aussi que vous comprendrez cette mesure de prudence. Toutefois, 
vous pouvez compter sur moi et les élus pour venir à votre rencontre, partager 
des moments de convivialité et échanger sur nos réflexions communes. Ce sont 
des moments dont nous avons besoin ensemble.

La proximité est un engagement de tous les jours. C’est précisément pour cela 
que le conseil municipal a élu le 15 décembre dernier 4 nouveaux adjoints, qui 
seront les élus référents de proximité de vos quartiers. Au quotidien, sur le terrain, 
soutenus par l’équipe municipale, ils travailleront avec vous sur les projets dans 
vos quartiers.

Parce que nous croyons que chaque habitant détient une expertise, avec ses 
compétences personnelles ou professionnelles, avec ses affinités, nous avons 
décidé d’aller encore plus loin. En effet, nous lancerons avec vous la 1ère édition 
du budget participatif dès 2023. Nous comptons sur vous pour porter des projets 
de proximité, dans votre quartier, pour faire de Sevran une ville plus durable, et les 
soumettre à l’adhésion des Sevranais.es.

Lors de nos rencontres, vous avez formulé pour notre ville des vœux d’égalité 
et de tranquillité. Vous nous avez aussi dit votre envie que Sevran se développe 
avec plus de services publics, plus d’espaces verts et de nature en ville. Nous 
partageons ces exigences avec vous. 
Au nom du conseil municipal et de la municipalité, je vous renouvelle nos 
vœux chaleureux de bonheur et de réussite, et nous espérons vous retrouver 
prochainement. z

Bonne année 2023 !
ÉDITO

Stéphane Blanchet
Maire de Sevran 

Vice-Président 
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de la Seine-Saint-Denis
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Du 2 au 5 décembre
Téléthon, une mobilisation 

toujours active
Plus de 78 millions d’euros de 

promesse de dons récoltés dans 
l’Hexagone pour la 36e édition du 

Téléthon et comme chaque année, 
Sevran a pris une part active dans 

cette récolte de fonds. Merci donc à 
tous les bénévoles et aux donneurs 

sevranais qui se sont mobilisés pour 
la recherche médicale.

6 décembre
Haydn et Mozart « ressuscités » ...
Il flottait comme un air de 18e siècle  
à la salle des fêtes lors de la représentation  
de l’Orchestre symphonique Divertimento consacré  
à l’œuvre de Haydn et Mozart. Entre 1760 et 1780,  
les compositions des deux musiciens autrichiens ont 
en effet animé la vie musicale de l’Europe centrale.

10 décembre
« Pose » découverte à Kodak
L’Université participative inter-âges continue de mieux 
faire connaître notre ville avec une balade-découverte 
de la friche Kodak. L’occasion de se replonger dans 
l’histoire industrielle de l’ex-site du géant de la photo, 
où la nature reprend aujourd’hui ses droits.

10 décembre
Rollers en fête à Guimier

Du patinage en musique, mais aussi une récolte  
de jeux et jouets au profit de la Croix Rouge étaient  

au programme de l’après-midi festive organisée par le 
Roller Club Sevran au stade Jean-Guimier.

16 décembre
Un banquet blanc et coloré
Tenue blanche de rigueur pour le banquet « Noël en blanc » 
organisé par Sevran Seniors à la salle des fêtes.  
Sur scène, le voyage des danseurs en fit voir de toutes  
les couleurs au gré des pays visités entre Inde, Japon ou Brésil. 

13 décembre
Noël avant l’heure  
pour les seniors
Les seniors ont pris  
un peu d’avance  
sur Noël lors du moment 
toujours convivial  
de distribution des colis  
festifs de fin d’année  
offerts par la municipalité  
et le CCAS à la salle des fêtes.

16 et 17 décembre
Au rendez-vous du Marché de Noël 

Toujours autant de succès pour la 10e édition  
du Marché de Noël et ses différentes  
animations, place Gaston-Bussière. 

Le Père Noël et la Mère Noël, de passage  
à Sevran, en ont profité pour prendre  

les dernières commandes !

10 décembre
A cran avec les écrans…

« Éteignons les écrans », un titre tout indiqué  
pour le spectacle de clôture - à la salle des fêtes -  

de la Semaine de la parentalité pilotée par la Maison  
de quartier Edmond-Michelet.  Avec un thème très 

actuel : « Mon enfant face aux écrans. »
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Elu en décembre, un quatuor d’adjoints de 
quartier aura pour mission de porter la parole 
des citoyens. Ils et elles nous disent comment. 

Mettre l’expression des Sevranaises et Sevranais au cœur 
de la politique voulue par la municipalité, c’est un enga-
gement à nouveau tenu grâce à la création d’adjoints de 

quartier lors du dernier Conseil municipal, le 15 décembre dernier. 
Pour cela, quatre quartiers (centre-ville-Perrin-Trèfles ; Beaudottes- 
Primevères-Savigny  ; Montceleux Pont-Blanc-Sablons-Poudrerie  ;  
Rougemont-Freinville-Westinghouse) ont été dessinés avec un triple 
objectif : être d’un seul tenant, mêler tous les types d’habitats (collec-
tifs et pavillonnaires) et avoir une cohérence dans les projets qui y 
sont menés. Une façon de se mettre en quatre pour la démocratie 
locale expliquée par le quatuor des adjoints, par ailleurs déjà conseil-
lers municipaux. 

« Un travail collectif avec les habitants »  
Raymond Gauthier, centre-ville-Perrin-Trèfles  
« Comme je suis également conseiller municipal en charge des conseils 
citoyens et de la vie des quartiers, assumer le rôle d’adjoint de quartier 
est une prolongation naturelle de mon mandat actuel. Je continuerai 
donc à être à l’écoute des habitants et à leurs côtés pour agir collective-
ment afin de solutionner les problèmes auxquels ils sont confrontés. »

« Faire émerger le premier budget participatif »  
Jennifer Pedrazo, Rougemont-Freinville-Westinghouse 
«  Être adjointe de quartier, ce sera d’abord animer des réunions 
publiques d’information et d’échanges  avec les habitants et les élus 
autour de projets d’équipements publics ou d’aménagements. Des 
réunions qui seront aussi l’occasion de promouvoir le tout premier 
budget participatif de Sevran auprès des habitants pour qu’ils s’appro-
prient ce nouveau dispositif servant l’intérêt général. »

« Réfléchir et agir ensemble »  
Hassanata Moilime, Beaudottes-Primevères-Savigny 
« Etre adjointe de quartier, c’est être à l’essence même de la politique en 
poussant le plus loin l’exercice de la démocratie participative. En étant à 
l’écoute des habitants et de leurs besoins, on pourra mieux avancer avec 
eux sur les problématiques du quotidien et les associer également aux 
grands projets de notre ville. C’est en créant un état d’esprit commun 
dans nos quartiers que les gens pourront réfléchir et agir ensemble. »

« Agir localement face au changement climatique »  
Serge Moulinneuf, Montceleux-Pont Blanc-Sablons-Poudrerie 
«  Un adjoint de quartier doit travailler en proximité aux côtés des 
citoyens pour accompagner leurs préoccupations aussi bien sur  
les grands projets que sur des initiatives liées au quotidien. Et c’est aussi, 
pour moi, un moyen d’agir localement pour nous adapter aux consé-
quences du changement climatique en faisant remonter, par exemple, 
des besoins de création d’îlots de fraîcheur dans Sevran. » z

AC T U A L I T É S
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Quand la démocratie 
locale se met  
en quatre

Élection des adjoints de quartier  
le 15 décembre. Autour du maire de 
gauche à droite : Raymond Gauthier, 
Jennifer Pedrazo, Hassanata Moilime  
et Serge Moulinneuf.

Plus d’infos sur vos adjoints de quartier  
auprès du pôle Citoyenneté : 01 41 52 43 52
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760 véhicules enlevés sur la voie 
publique en 2022 - dont près de 600 
consignés comme épave - c’est une 
centaine de plus qu’en 2021. La Police 
municipale de Sevran n’a pas chômé 
pour engager les procédures qui ont 
permis de libérer des places de station-
nement partout sur la commune. «  La 
loi stipule que la durée maximum tolérée 
pour un stationnement sans bouger est 
de 7 jours, et qu’à partir du huitième le 
véhicule peut rentrer dans une procédure 
d’enlèvement », explique Maxime Colin, 
le responsable adjoint de la Police muni-
cipale. Actuellement celle-ci se compose 
de 12 agents. Et l’année 2023 sera ponc-
tuée par une montée en puissance régu-
lière des effectifs.

Extension des horaires
Laquelle ne comprendra pas unique-
ment des policiers sur le terrain. Seront 
ainsi recrutés un chef de salle pour le 
Centre de supervision urbain (CSU) 
qui met en œuvre la vidéo-protection 
et trois agents de surveillance de la voie 

publique (ASVP), dont la mission prin-
cipale est de faire respecter la réglemen-
tation concernant le stationnement. 
Alors que la Police municipale cesse 
ses activités à 18 heures, ces renforts 
humains permettront de créer une 
brigade de soirée qui interviendra 
jusqu’à 2 heures du matin. Les horaires 
du CSU connaitront également une 
extension le soir.

Lutte contre les incivilités
«  Nous souhaitons pourvoir ces postes 
le plus rapidement possible mais il faut 
tenir compte de la pénurie de policiers 
municipaux en Ile-de-France, où il en 
manque 4 000 », précise la brigade 
municipale de Sevran. 
L’autre chantier pour 2023 est la création 
d’une brigade verte dédiée à la lutte contre 
les incivilités en général et les dépôts 
sauvages en particulier qui dégradent et 
polluent l’espace public. Quatre agents 
seront affectés à ces tâches. Ils seront 
assermentés et pourront donc verbaliser 
les contrevenants. z

 

POLICE MUNICIPALE • Au plus près des habitants
Record d’enlèvement de véhicules en 2022, effectifs en hausse, création d’une brigade 
verte, la Police municipale se renforce pour préserver la tranquillité publique. 

BIEN-ÊTRE • Santé mentale, s’unir pour mieux 
agir et prévenir 
Mener des actions concrètes et communes pour mieux aider les personnes souffrant de 
troubles psychiques, c’est une des missions du nouveau Conseil local de santé mentale.  

Parce que la santé mentale est aussi 
importante que la santé physique, 
la Ville vient de créer un Conseil 

local de santé mentale (CLSM). « C’est 
une plateforme de concertation entre 
élus locaux et services de psychiatrie 
adulte, regroupant professionnels insti-
tutionnels et associatifs, usagers, aidants, 
dont la mission est de définir ensemble 
des politiques locales et des actions à 
entreprendre pour l’amélioration de la 
santé mentale de la population », résume 
Mustapha Bouacha, le coordinateur du 
CLSM (1).
Comment agir en faveur de la santé 
mentale, comment accompagner les 
publics à la préserver et l’améliorer  ?  
Les instances du Conseil ont défini 
quelques grands axes stratégiques.
« Nous voulons développer la sensibilisa-

tion autour des sujets de santé mentale, 
organiser un diagnostic local de la situa-
tion, permettre l’égal accès à la préven-
tion et aux soins pour tous. Déstigmatiser 
aussi les personnes concernées par les 
troubles psychiques ». 

Consultation gratuite de  
psychologues
Et parce que promouvoir le bien-être 
psychique déborde du cadre des seuls 
praticiens médicaux, le CLSM met à 
contribution bien des protagonistes : 
bailleurs sociaux pour identifier des cas 
en souffrance, CCAS, Agence régionale 
de santé (ARS), Conseil départemental, 
Mission locale... 
Des premières mesures concrètes ont 
d’ailleurs déjà été mises en œuvre avec 
un rapprochement en cours entre 

l’équipe mobile de psychiatrie et préca-
rité de l’hôpital Robert-Ballanger et 
l’équipe gériatrique extra-hospitalière de 
René-Muret. Une manière de renforcer 
leurs domaines d’intervention  : préven-
tion et gestion des situations de crise, 
formation aux premiers secours en santé 
mentale. Et à compter de mars prochain, 
un psychiatre de Ballanger sera présent 
deux demi-journées par semaine au 
Centre municipal de santé Louis-Fernet. 
Par ailleurs, les habitants peuvent  
désormais consulter gratuitement un 
psychologue clinicien dans les trois 
Maisons de quartier de Sevran. z
(1) Vous pouvez contacter le coordinateur 

du Conseil local de santé mentale  
au 07 67 68 04 17 ou  

par mail : mbouacha@ville-sevran.fr

Safia Bach Russo,
adjointe au maire en charge des politiques de santé et de prévention 
« En septembre 2021, le gouvernement avait organisé des assises de la santé mentale.  
Les conclusions ont démontré la nécessité de renforcer le travail de coopération entre les différents acteurs  
intervenants. Notre CLSM a précisément comme objectifs de développer des partenariats, au service des habitants,  
pour améliorer la prise en charge rapide, efficace et durable. Nous nous battrons pour obtenir les moyens  
supplémentaires nécessaires qui permettent d’accompagner la population qui en a besoin. ».

Parole d'élue

En 2023, la Police municipale va intensifier la chasse aux épaves.

Réunion inaugurale du Conseil local de santé mentale

Bonnes nouvelles pour  
le stationnement
Les poids lourds qui gênaient la visibilité, 
le stationnement et la circulation dans  
les quartiers Westinghouse et Sablons 
ainsi qu' aux abords de l’avenue de Livry 
seront interdits de stationnement à partir  
du 1er février prochain.  
Trois arrêtés municipaux, signés par le 
maire le 12 décembre, interdisent en  
effet désormais aux véhicules de plus  
de 2,5 tonnes et 2,10 mètres de hauteur 
de stationner de près d’une trentaine 
d’artères ou de places. 

Une contravention de 150 euros et  
une possible mise en fourrière sanction-
neront les véhicules en infraction.

Police municipale de Sevran 
6, rue de la Gare. Tél. : 01 41 52 40 10
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Face aux potentielles coupures d'électricité hivernales, la Ville s’est mise en ordre de 
bataille pour minimiser les risques de désorganisation des services publics. Explications. 

CRISE ÉNERGÉTIQUE • Sevran prête à faire face  
aux coupures d'électricité

A quoi faut-il s’attendre ?
Températures hivernales, guerre 
en Ukraine, baisse de la production 
nucléaire… Plusieurs facteurs cumulés 
peuvent entraîner ces prochaines 
semaines un déséquilibre entre l’offre et 
la demande en électricité. Aussi, plutôt 
que de subir des pannes de courant anar-
chiques, les pouvoirs publics ont choisi 
de réguler la situation en anticipant de 
possibles coupures temporaires et loca-
lisées. Il est donc prévu que celles-ci ne 
durent que 2 heures et concernent les 
créneaux horaires considérés comme les 
«  heures de pointe  » de la consomma-
tion électrique en France  : 8h à 13h et 
18h à 20h. Organisées en zonage, selon 
l’agencement des réseaux électriques, 
ces coupures n’impacteront évidemment 
pas les services dits « d’urgence » : hôpi-
taux, services de secours à la personne.... 

Sevran, une ville mobilisée
A Sevran, une cellule de crise a été créée. 
Elle a réalisé dès le mois de décembre 

un travail de recensement des risques 
possibles liés aux coupures d'électricité 
et préparé un plan d'action. S’agissant du 
créneau de 18h à 20h, les équipes de la 
police municipale et nationale prévoient 
ainsi une présence accrue sur le terrain 
pour organiser les circulations et assurer 
une surveillance renforcée sur les lieux 
privés d’éclairage. Par ailleurs, la Ville a 
mis en place un plan de sobriété énergé-
tique - lire par ailleurs - renforcé. 

Comment rester informé ?
Les pouvoirs publics avertiront la popu-
lation 3 jours avant une éventuelle 
coupure d’électricité, via les médias, 
l’application Ecowatt ou les communica-
tions digitales de la Ville de Sevran (site 
internet, Facebook). 

A J-3, il sera encore possible, en appli-
quant les écogestes - encadré p. 11 - 
d’éviter la coupure. Il s’agira donc de se 
mobiliser collectivement pour réduire 
nos consommations au maximum.  

Et pour toute question, il sera toujours 
possible de joindre l’accueil de la mairie 
au 01 49 36 52 00. z

(Article complet sur www.ville-sevran.fr)

CONSOMMATION • La ville en mode  
sobriété énergétique

Tandis que la crise énergétique 
frappe partout, la Ville de Sevran 
participe à l’effort de sobriété en 

réduisant au maximum ses consomma-
tions de fluides et d’énergie. 
En agissant sur le chauffage, tout d’abord, 
avec une mise en chauffe décalée de 15 
jours cette année. Les températures sont 
plafonnées à 19°C dans les bâtiments 
publics (15°C dans les gymnases, avec 
plusieurs fermetures pendant les vacances 
de Noël), hormis dans les crèches et PMI 
dont les mesures sont constamment 
réajustées en fonction des températures 
extérieures. 
Côté piscine, l’eau du bassin est passée de 
28°C à 27°C. Du point de vue des consom-

mations électriques, mêmes efforts avec 
la réduction des temps d’allumage des 
éclairages publics (15 minutes le matin et 
5 minutes le soir), sans compter les illu-
minations de Noël qui ont été écourtées 
de 15 jours.
Performance thermique 
Si ces mesures viennent répondre à la 
crise actuelle, la Ville n’a pas attendu 2022 
pour entamer sa transition énergétique. 
Depuis quelques années déjà, chaque 
projet de construction ou de rénovation 
de bâtiment comprend des objectifs de 
performance thermique et d’éclairage. 
A terme, ces nouvelles exigences 
devraient faire baisser les consommations 
de manière significative et durable. z

Trouvez votre « nounou »

La Ville organise un « job dating » entre les 
familles qui cherchent un mode d'accueil 
individuel pour leur enfant et les assis-
tantes maternelles agréées. Rendez-vous 
samedi 14 janvier 2023 à la Micro-Folie au 
14, avenue Dumont d’Urville de 9h à 13h.
Inscriptions au 01 41 52 43 89

Boostez votre scolarité !
A l’heure des bonnes résolutions, la 
Maison de quartier Michelet accompagne 
gratuitement les élèves de la 6e à la termi-
nale, en quête de soutien scolaire. Quatre 
sessions d’accompagnement ont lieu 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 18h à 19h30.
Plus d’infos au 01 41 52 42 39

Recyclez vos sapins !

Offrez une seconde vie à votre sapin de 
Noël en le sortant devant votre porte 
ou en bas de votre immeuble les veilles 
des 3 et 17 janvier 2023. Récupérés par 
Paris Terres d’Envol (sans décoration, 
neige, peinture ou sac), ils seront trans-
formés en compost. Attention, aban-
donner votre sapin sur la voie publique 
est passible d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 150 €.  Mais, vous pouvez aussi 
déposer votre sapin auprès de votre 
déchèterie habituelle.
Plus d’infos : Terres d'Envol, j'écoute !  
0800 10 23 13 (appel gratuit)

Déchets : révisez  
vos calendriers...
Vos calendriers de collecte des déchets 
2023 vous seront distribués, selon  
vos secteurs, dans le courant du mois  
de janvier. Vous pouvez aussi consulter  
le vôtre, vert ou violet, selon votre lieu 
d'habitation sur www.ville-sevran.fr, 
rubrique Pratique/Propreté.  
Ou encore en page 34 de ce magazine.

Les écogestes pour réduire  
sa consommation d’électricité
Si une coupure est annoncée, il sera encore 
possible de l’éviter en renforçant nos écogestes, 
notamment sur les créneaux sensibles, en semaine 
de 8h à 13h et de 18h à 20h.
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REn matinée et en soirée, les temps d’allumage des éclairages publics ont été réduits. 

Attention au 
monoxyde de 
carbone

Les températures hivernales peuvent 
encourager des comportements à 
risque comme l’utilisation d’appareils 
de chauffage vétustes ou alternatifs. 
Ceux-ci peuvent produire un taux 
anormalement élevé de monoxyde de 
carbone, un gaz très dangereux voire 
mortel. 
Quelques gestes simples permettent 
d’éviter le pire : aérer son logement 
régulièrement, entretenir chaudières et 
chauffages une fois par an, respecter 
le mode d’emploi des appareils de 
chauffage et de cuisson, réserver 
l’utilisation de braseros ou barbecues 
pour l’extérieur.

Modérer l’utilisation  
des appareils de cuisson  
(par exemple en évitant  
les cuissons longues) 

Décaler certains usages 
domestiques  
(lave-vaisselle, machine à laver…) 

Réduire autant que  
possible les températures  
du chauffage

Éteindre les lumières  
inutiles ou réduire  
l’éclairage



Vingt-quatre degrés dans l’air et 27,4 degrés dans l’eau pour 
les nageurs dans la piscine municipale, et un baromètre au 
beau fixe pour le club nautique de Sevran (CNS). Le nouveau 

bureau de l’association aux 400 licenciés a terminé l’année 2022 
comme il avait démarré la saison sportive : volontaire, motivé, ambi-
tieux. Il y a de quoi. En 2025, le bassin hôte des épreuves de natation 
des JO de Paris-2024, sera remonté à côté du vénérable équipement 
municipal. Une chance pour la population qui disposera alors d’un 
complexe nautique ultra-moderne. Une aubaine côté CNS  : « Ce 
bassin homologué favorisera l’arrivée de nouveaux licenciés, notre 
développement sportif, l’organisation d’évènements et donnera une 
image positive de notre club », se réjouit déjà Rahima Cherigui, la 
nouvelle présidente du club.

Motivés !
En attendant, le club prépare déjà l’avenir sans attendre l’après JO. Il 
forme à longueur d’années dans les quatre lignes d’eau de la piscine 
les espoirs et la relève en crawl, brasse, dos crawlé, papillon. Anis, 
14 ans, est, par exemple, arrivée au club à 6 ans, sans plus jamais en 
repartir. « Je m’entraîne trois fois par semaine, plus les compétitions 
et les stages, et j’adore car je mesure ma progression », assure cette 
nageuse de niveau régional sur 50 m crawl et 100 m dos.

Comme une famille 
Walid, 12 ans, a, lui, découvert la compétition il y a un an, et en rede-
mande : « J’ai tout appris ici et j’aime beaucoup l’ambiance », clame-
t-il. Des liens solides se sont en effet tissés entre les licenciés au fil des 
ans : « On est un groupe de copines et on se motive pour se retrouver 
toutes à l’entraînement et puis, nous attendons avec impatience le 
nouveau bassin », confirme Lycia, lycéenne de 16 ans. Shaïma sa 
camarade du même âge, acquiesce : « Le club nautique, c’est comme 
une famille alors, lorsqu’on nous a demandé de passer des diplômes 
pour entraîner à notre tour les plus jeunes, nous avons dit oui tout de 
suite... » 
Toute la définition de l’esprit de club ! z

Le club nautique de Sevran prépare l’arrivée du 
bassin olympique en 2025 en misant sur son 
vivier de licenciés formés dans ses lignes d’eau. 
Portrait de groupe.
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SEVRANAIS(ES) Au club nautique, 
une génération  
bouillonnante...

La nouvelle vague du Club nautique  
de Sevran

Dans le grand bain des projets 
2023 s’annonce plein de bonnes résolutions et le CNS se projette déjà 
en 2025 avec l’arrivée du bassin olympique à Sevran. D’ici cette date, 
le nouveau bureau du club ambitionne ainsi de doubler les effectifs de 
son école de natation, actuellement forte d’une cinquantaine de jeunes. 
Poussé par une forte demande, le CNS entend également s’ouvrir au 
public handicapé souffrant d’une déficience mentale, dans une démarche 
d’inclusion.

Plus d’infos sur le club nautique de Sevran au 07 82 93 75 74  
ou sur clubnautique.sevran@gmail.com
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«Rayad est comme tous les 
enfants de son âge, sauf que dès 
qu’il le peut, il file en studio... » 

La musique est une passion contagieuse 
dans la famille Radjabou, installée depuis 
2014 dans le quartier Rougemont. Le 
père Mohamed l’a embrassée tout jeune 
dans son île des Comores avant de trans-
mettre ce très bon virus à son fils Rayad, 
10 ans. A tel point que dès ses six ans, 
le minot compose son premier texte 
dans le home-studio du papa rappeur à 
ses heures perdues. «  Je voulais faire la 
même chose que lui, alors j’ai essayé. Et 

ça m’a vraiment plu  », raconte presque 
timidement l’élève de CM2 de l’école 
Saint-Exupéry.

Fan de Mbappé
Tant et si bien que Rayad ne se contentera 
pas d’essayer. Pendant le confinement de 
2020, il va mettre en ligne BINK'S, un rap 
au tempo assuré dont le clip va dépasser 
allégrement les deux millions de vues 
sur  sa chaîne YouTube. Et, l’année 
suivante, il sort « BIG-UP », un album 
louangé par ses aînés rappeurs de Sevran, 
Kaaris et Kalash Criminel. Mais tout ça 

n’affole pas plus que ça le jeune homme : 
« Quand je suis à l’école, on ne parle pas 
de ça. Mais, plutôt de foot, de matches  
sur FIFA  », sourit le pensionnaire du 
Sevran FC qui avoue être fan des deux 
prodiges actuels du ballon rond : Kylian 
Mbappé et le Norvégien Erling Haaland. 

Dans le train du succès
De toute façon, Rayad n’a pas vraiment 
le temps de se poser des questions exis-
tentielles. Il enchaîne les projets. A côté 
de la musique, il a en effet commencé à 
fréquenter les plateaux de tournage en 
devenant l’un des visages de la série télé 
Notre-Dame, la part du feu diffusée cet 
automne sur la plateforme Netflix. « Une 
bonne expérience, je me suis super bien 
entendu avec l’équipe de tournage », dit-il 
sur un ton très «  pro  ». Enfin, depuis 
novembre dernier, il est sur les écrans 
télé et les ondes radio l’incarnation du 
nouveau film publicitaire de la SNCF sur 
le thème de l’environnement, slamant  
le slogan «  Quel écolo tu es ?  » de la 
compagnie ferroviaire. 
Autant dire que sa carrière artistique 
semble lancée sur de bons rails, même 
si chez les Radjabou, on ne s’enflamme 
pas vraiment : « Rayad est très bon élève, 
mais il sait très bien que si les études ne 
suivent plus, on arrête tout  », prévient 
son paternel. Et surtout, c’est lui qui 
choisit ce qu’il veut faire... »
Sur un air badin, Rayad déroule en tout 
cas un plan de carrière bien tracé  : « Je 
vais continuer à tout faire, comme ça 
dans dix ans, je suis à la retraite ! » z

PORTRAIT • Rayad, le talent puissance dix
Rappeur, acteur dans une série télé, voix d’une pub SNCF, le minot de Rougemont a déjà 
tout d’un grand. A seulement dix ans. 

JEUNESSE • BAFA citoyen, à vos candidatures !
Pour les 17-30 ans, ce dispositif permet de financer sa formation d’animateur à moindre 
coût en échange d’heures de bénévolat au profit des Sevranais. Explications.  

Si vous êtes toujours celui qui orga-
nise les évènements familiaux ou 
amicaux et surtout si vous avez 

entre 17 et 30 ans et l’envie de passer 
votre BAFA, autrement dit le brevet 
d'aptitude aux fonctions d'animateur, 
il est encore temps de participer à la 
session du BAFA citoyen 2023 pro-
grammée en février. Pour faire court, 
le BAFA citoyen est un dispositif qui 
permet de former les jeunes Sevranais 
à l'animation, en leur permettant de 
passer à moindre coût les différentes 
étapes du BAFA, indispensable premier 
sésame des métiers de l’animation. 

En contrepartie de la prise en charge 
financière partielle de leur formation 
par la Ville et l’Union française des 
centres de vacances et de loisirs, les 
jeunes retenus (sur dossier) consacre-
ront 10 heures de bénévolat par session 
de formation au profit d’associations de 
la ville ou de services municipaux.

Priorité aux Sevranais
Deux sessions de formation géné-
rale (la partie 1 du BAFA) sont d’ores 
et déjà ouvertes aux candidatures en 
2023. Avec un coût de 150 euros à 
votre charge contre 400 à 500 euros en 
moyenne selon les organismes forma-
teurs. La première, du 18 au 25 février 
2023 (8 jours consécutifs, week-end 
inclus) comme la deuxième, du 8 au 15 
juillet 2023, auront pour cadre l'école 
Primevères.
Préalable indispensable  : ne pas rater 
les créneaux de retrait et de rendu des 
dossiers auprès du PIJ : du mardi 10 au 
vendredi 20 janvier 2023 pour la session 
hivernale et du vendredi 5 au mercredi 
17 mai 2023 (1) pour la session estivale. 
Au total, 75 dossiers seront distribués 
pour les deux sessions avec une priorité 
donnée aux Sevranais. » z

(1) Un distributeur de tickets sera installé 
devant le PIJ le 1er jour de retrait de 

dossiers. 

Rayad, déjà pro face à l’objectif du photographe...

Eté 2022. Sport dans les quartiers à Rougemont, l’animation en action. 

LE PIJ EN BREF 
Point Information Jeunesse de Sevran 
23, avenue du Général-Leclerc  
Tél. : 01 41 52 44 71
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9h30-13h30
Mardi : 9h30-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 9h30-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 9h30-12h / 13h30-19h

pour les
17-30
ans

FORMATION GÉNÉRALE (Bafa 1) Du 18 au 25 février 2023 Retrait et dépôt des dossiers du mardi 10 au vendredi 20 janvier 
Du 8 au 15 juillet 2023Retrait et dépôt des dossiers du vendredi 5 au mercredi 17 mai

Envie
de devenirANIMATEUR ?

Une aide au financement en échanged’un engagement bénévole

CITOYEN 2023  

RENSEIGNEMENTSau Point Information Jeunesse23, av. du Général-Leclercà Sevran - 01 41 52 44 71

pij@ville-sevran.fr  

PIJ

150 €
en contrepartie de 10h de bénévolat au sein de la ville



xxxxxxxxxxx

Dossier - Sevran le magazine - Janvier 2023 - 1716 - Sevran le magazine - Janvier 2023 - Dossier

Pour présenter ses vœux pour 2023, le maire 
Stéphane Blanchet a choisi de donner la parole 
aux Sevranais. 

Dans le parc Louis-Armand, ce matin de décembre, le froid 
est mordant. Malgré les quelques flocons de neige, Stéphane 
Blanchet enregistre ses vœux aux Sevranais et Sevranaises, 

diffusés sur le site web de la ville dans les premiers jours de janvier. 
Cette séance de vœux hivernale est aussi pleine de projets à faire vivre 
dès 2023. 
Pêle-mêle ce matin-là, le premier édile de la ville dévoile le dessein 

d’une ville encore plus 
verte «  avec un plan 
d’identification des arbres 
remarquables de Sevran, 
mais aussi un arbre qui 
sera planté lors de chaque 
naissance  ». Ou encore le 
« chantier à venir du futur 
bassin olympique, un équi-

pement qui pourra faire de vous les futurs champions de demain... »  
Autant de projets que le maire de Sevran explique en détails en répon-
dant à son tour aux vœux et aux souhaits formulés par des habitants 
de la ville. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes ou enfants croisés 
au marché, dans les différents quartiers de la ville ou même à la 
Poudrerie entre deux étirements après une séance sportive, ont tous 
pris le temps de se projeter un peu plus loin : en 2023 et après...

Vivre mieux, vivre bien
Des rencontres au hasard de la ville où on écoute entre autres Fred, 
résident du quartier Perrin, qui nous glisse tout en sagacité : « La force de 
Sevran, c’est d’être une ville avec une richesse multiculturelle incroyable. 
Il y a de très belles personnes dans notre ville et elles ont toutes envie 
d’avancer pour vivre mieux, vivre bien... » 
D’ailleurs, elles le disent dans les pages que vous allez tourner, prenant la 
parole pour leur ville en questionnant l’équipe municipale qui en retour 
trace, dans le prolongement du maire, les grandes lignes de ce que seront 
2023 et les prochaines années côté projets et investissements.  
Mais, retour à Louis-Armand pour conclure. Un écureuil s’est posi-
tionné aux premières loges dans les branches d’un pin parasol, la 
caméra est prête à tourner, tout comme Stéphane Blanchet qui 
se lance dans ses vœux   : « Je veux vous adresser tous mes vœux de 
bonheur partagé, en famille et avec vos proches. Des vœux que vous 
avez formulés également et qui nous réunissent pour que nous fassions 
ensemble de Sevran une ville exemplaire, une ville où il fait bon 
vivre... » z

Retrouvez la vidéo des vœux du maire Stéphane Blanchet  
sur www.ville-sevran.fr

D O S S I E R Je « vœux »,  
tu « vœux », nous 
voulons pour Sevran...
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Ludovic Jacquart
En charge de la tranquillité  
publique et de la prévention  
de la violence dans le sport 
« Nous luttons chaque jour contre  

les incivilités du quotidien, notamment grâce à la vidéo-protection 
qui, depuis 2018 est déployée sur l’ensemble de la ville. Cette 
année, nous créerons également une brigade verte, contre  
les dépôts sauvages notamment. Nous obtenons désormais  
des résultats importants grâce à la Police municipale qui  
   se professionnalise, se développe et se forme pour assurer,  
jour après jour, la tranquillité de tous. »

Pour cette nouvelle année, Sevranais et Sevranaises prennent la parole pour dessiner  
leur Sevran de demain. Beaucoup d'envies mais aussi de  
questions auxquelles répondent directement vos élus.

Retrouvez plus de vœux de Sevranais  
et Sevranaises pour 2023 en vidéo sur le site de la ville.

2023, avec vos meilleurs voeux…

« J’aime Sevran parce que ça fait 30 ans que j’y ai 
installé ma retoucherie à Freinville et que j’y vis,  
mais je souhaite pour 2023 que la ville soit plus  

active pour lutter contre les incivilités.  
Il faut plus de moyens pour avoir une ville plus 

propre et pour que chacun respecte son quartier, 
notamment en ne stationnant  

pas sur les trottoirs. »

Alankaya,  
62 ans, commerçant

« Respectons nos quartiers ! »

Safia Bach-Russo 
En charge de la politique  
de santé, de l’accès aux 
soins et pour les personnes 
en situation de handicap
« Lors de la prochaine commis-

sion communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées, nous convierons les transporteurs 
pour faire un point concret sur la mise en accessibi-
lité des transports sur Sevran. Élus et services  
de la ville travaillent aussi sur une planification  
de travaux de voirie et d’accessibilité des bâtiments 
publics, en tenant compte des moyens de la ville. 
Enfin, pour 2023, avec les élus au sport et à  
la culture, nous travaillerons pour rendre plus  
accessibles les évènements sportifs et festifs. »

« Mon vœu pour Sevran, parce que je suis 
directement concernée, ce serait d’avoir une 
ville où on prend plus en considération les 
personnes en situation de handicap. Qu’on 
se sente soutenus et surtout à l’aise dans 
l’espace public, dans nos déplacements 
aussi. Par exemple, on a besoin de 
davantage de bus dans nos quartiers.»

Nathalie, 45 ans,  
résidente du quartier  
Westinghouse
« Une ville plus inclusive »

Umit Yildiz
En charge de la politique de la jeunesse 
« En effet, les antennes jeunesse de  
la ville souffrent de locaux insuffisants  
en espace. Depuis le début du mandat  

de l’équipe municipale, nous travaillons à la fondation d’un projet 
jeunesse de grande envergure, avec notamment la création  
d’un vrai lieu d’accueil pour les jeunes. Nous devons maintenant 
présenter et discuter ce projet avec les jeunes sevranais. En tout 
cas, une chose est sûre, les jeunes ont besoin d'un espace qui 
leur serait dédié, où ils pourraient se retrouver, faire des activités 
et monter des projets, pour leur plein épanouissement. »

« Comme je suis bénévole au Sevran Football 
Club et que j’encadre beaucoup de jeunes,  

je souhaite que la jeunesse de la ville dispose 
d’encore plus d’espaces pour eux, de loisirs ou 

sportifs. Des endroits où les plus petits comme 
les plus grands peuvent se retrouver... »

Mohamed,  
21 ans, étudiant

« Des lieux pour les jeunes »

« Ce qu’on voudrait pour tous les enfants de 
Sevran, c’est plus d’égalité entre les filles et les 
garçons. Par exemple, il faudrait que les terrains 
de foot principalement utilisés par les garçons 
prennent moins de place dans nos cours d’école. 
Il faut que tous les enfants trouvent leur place 
dans Sevran et pas seulement les garçons ! »

Heaven, Béatriz, Enzo,  
Rahim et Shalom,  
élèves de l’école primaire Sévigné
« Égalité et mixité ! »

Claude Chauvet
En charge du cadre de vie,  
des travaux, de la transition énergé-
tique, de la mobilité urbaine et  
de l'entretien du patrimoine communal 
« En 2023, la voie verte entre Sevran-Livry  

et le parc Louis-Armand sera réalisée, étape importante de  
la revitalisation du centre-ville, tout comme la mise en place 
d’une zone à trafic limité, à la vitesse de 30 km/h, de la mairie 
jusqu’à la gare de Sevran-Livry. L’accès de la place Bussière sera 
réservé aux habitants qui viennent y faire leurs achats, à pied,  
à vélo ou en voiture, avec une fermeture au transit automobile  
au nord. Enfin, l’étude des mobilités douces et de la circulation  
dans notre ville aboutira à l’automne. »

« Ce que je souhaite pour Sevran en 2023 ?  
Un vrai plan de circulation pour mieux circuler et 
mieux respirer. J’habite le centre-ville et je trouve 

qu’on a besoin de retrouver plus de tranquillité  
au cœur de la ville, pour se balader, flâner.  

Après tout, c’est possible : je vais de Sevran  
à Paris en vélo par le canal, sans croiser  

une voiture ! »

Gilles,  
76 ans, retraité 

« Mieux circuler... »

Elodie Da Silva
En charge de la lutte contre  
les discriminations et les inégalités
« La mixité dans les cours d'école est  
un enjeu important. Nous espérons nous 

appuyer sur vos idées pour avancer sur ce sujet.  
Chaque année, nous engageons des travaux de réfection  
des écoles, en adoptant progressivement le concept innovant 
des " cours Oasis " visant à re-végétaliser les espaces. Ce sera 
l'occasion de proposer des projets pensés par les enfants pour 
organiser une place équitable entre les filles et les garçons." » 

Parole d'élu

Parole d'élu

Parole d'élue

Parole d'élu

Parole d'élue
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SpecTaclEs jEune pUbliC à pArtiR dE 2 aNs

FestIval dEs
31e édItioN

rêvEurs évEillés
Après avoir soufflé ses 30 bougies, le Festival 
des rêveurs éveillés est de retour pour une 
nouvelle édition placée sous le signe de l’ima-
ginaire.
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Vers l'imaginaire et 
au-delà !R E N D E Z-VO U S

Des formes 
artistiques 

plurielles

Les chiffres parlent d’eux-mêmes  : avec 69 représentations,  
33 ateliers, 11 lieux d’accueil, cette année encore, le service culturel 
a vu les choses en grand pour son rendez-vous phare, le Festival des 
rêveurs éveillés. Au programme des trois semaines de festivités, on 
compte 19 créations jeune public, des marionnettes au cirque en 
passant par la musique, le conte ou la danse. Des formes artistiques 
plurielles et toujours le même format : tous les élèves de maternelle 
pourront profiter dans le cadre scolaire d’une séance offerte par la 
municipalité et chaque spectacle sera aussi proposé en séance tout 
public pour faire l’expérience du spectacle vivant en famille. 

Chaque proposition a été sélectionnée avec 
soin par le service culturel, avec l’imaginaire en 
fil rouge « Nous avons voulu mettre en regard 
l’imaginaire créatif des artistes et l’imaginaire 
sans entrave des enfants. Ensemble, ils créent un 
monde où tout est possible.  », détaille Mohand 

Haddar, directeur des affaires culturelles. Et cette saison, les artistes 
proposeront tous des rencontres à l’issue des représentations. 

« Ces "bords-plateau" permettent aux enfants de mieux s’approprier 
le spectacle. C’est une manière aussi de casser le mur symbolique qu’il 
peut y avoir entre eux et les artistes », précise Mohand Haddar. Autre 
nouveauté cette année, la mise en place d’une exposition itinérante 
dans les trois maisons de quartier : « L’ouïe y es-tu ? », un parcours 
sonore à découvrir dès 2 ans.

u u u

L’affiche officielle de la 31e édition  
d’un Festival prometteur...
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Des spectacles à partager en 
famille
La force du festival, c’est de proposer 
des spectacles qui parlent à tous : 
aux enfants, évidemment, mais 
aussi aux adultes. «  S’adresser à 
tous les âges permet aux familles 
de partager leurs émotions, mêmes 
différentes et complémentaires, 
avant et après la représentation.  
Le spectacle vivant, c’est partager un 
moment et le partager en famille, 
c’est mieux », explique Mohand 
Haddar. Et ce dernier d’enchaîner  :  
« Beaucoup de spectacles ont diffé-
rents niveaux de lecture. Par exemple, 
dans le ciné-concert "Smile", c’est 
Charlie Chaplin qui est mis à l’hon-
neur. Pour les enfants, c’est souvent 
une découverte et pour les adultes,  
il est davantage question de souvenir 
et de transmission. » 
Bref, une parenthèse ensoleillée 
dans l’hiver pour aider les enfants à 
grandir et permettre aux adultes de 
retrouver leur âme d’enfant… z

Du 21 janvier au 11 février,  
différents lieux et tarifs

Programme complet disponible  
dans les services municipaux  

et sur reveurs-eveilles.ville-sevran.fr
Renseignements et réservations au 

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

HUMOUR • Rendez-vous avec le roi de  
la punchline

RÊVEURS ÉVEILLÉS • Petits et grands, 
acteurs du festival

Le vendredi 13 janvier, Waly Dia présente son spectacle « Ensemble ou rien » à la salle 
des fêtes. Un humour vif et engagé, à l’image de ses chroniques sur France Inter. 

Du conservatoire au département arts plastiques, certains 
Sevranais ont mis la main à la pâte pour participer à leur 
manière au Festival des rêveurs éveillés. 

«U n show percutant et récon-
fortant  » pour Le Monde, 
«  efficace et drôle  » pour 

l’Express  : les critiques sont unanimes 
pour décrire «  Ensemble ou rien  », le 
second spectacle de Waly Dia. 
Après l'avoir présenté au  Palais des 
glaces et partout en France à guichets 
fermés, l’humoriste passera par Sevran, 
le 13 janvier, avant de clôturer sa tournée 
au Zénith de Paris. 
Dans ce one-man show, le trentenaire 
décortique avec humour et justesse  

l’actualité  des dernières années : le 
mouvement Me Too, les gilets jaunes, 
la guerre en Urkraine ou la crise sani-
taire… 
Tous les sujets sont passés au crible. Et 
toujours avec un regard drôle et imper-

tinent. Exemple  : «  Le problème, c’est 
qu’on n’explique jamais ce lien entre 
immigration et colonisation alors qu’on 
peut l’expliquer à un gamin de 5 ans : il y 
a quelqu’un qui rentre chez moi, il prend 
tout ce qu’il y a dans le frigo et il se barre 
chez lui. Bah le lendemain, je mange 
chez lui. »

De la politique à la paternité
Révélé par l’émission « On ne demande 
qu’à en rire » et le Jamel Comedy Club, le 
stand-upper – aujourd’hui chroniqueur 
sur France Inter – n’épargne personne : 
d’Eric Zemmour aux influenceurs en 
passant par les vegans ou les chasseurs, 
tout le monde en prend pour son grade. 
Le « roi du mime et de la punchline », 
dixit Le Parisien, exploite aussi des 
thèmes plus légers : son nouveau rôle de 
père, les réseaux sociaux, le football ou 
la télé-réalité. De quoi ne pas voir passer 
plus d’une heure de franche rigolade. 

Ensemble ou rien
«  Il a un point de vue qui repousse les 
convenances tout en étant très bienveil-
lant, détaille Mohand Haddar, direc-
teur des affaires culturelles de Sevran, 
qui a programmé le spectacle. Il titille 
le public et appuie parfois là où ça fait 
mal mais toujours dans le rire et avec un 
grand talent.  » Un spectacle qui porte 
bien son nom, « Ensemble ou rien » (« ce 
que j’essaye de vous dire, c’est qu’il faut 
vite récupérer cette conscience collective 
avant que l’individualisme nous tue »), 
et qui insiste finalement sur ce qui nous 
rassemble plutôt que sur ce qui nous 
éloigne. Et ça fait du bien ! z

Vendredi 13 janvier à 20h30  
à la salle des fêtes, de 4 € à 8 €

Réservations au 01 49 36 51 75 ou 
billetterie@ville-sevran.fr

En ouverture et en clôture du 
Festival, les plus jeunes élèves 
du conservatoire de Sevran sont 

sollicités. Ils ont rendez-vous dans 
les bibliothèques pour présenter des 
lectures musicales. Le samedi 21 janvier 
à la médiathèque Albert-Camus, ils 
accompagnent en musique la lecture de 
« L'Aveugle à la voix d'or » de Maria Dias 
par deux bibliothécaires. Le samedi 11 
février à L’@telier, ils participent cette 
fois-ci à un concert pédagogique mené 
par Frédéric Robin, directeur du conser-
vatoire, qui présente les instruments 
joués et donne des clés d’écoute et de 
compréhension des œuvres. Du côté 
des médiathèques, «  on proposera une 
sélection de documents sur la musique 
classique », explique Véronique Gateau, 
bibliothécaire jeunesse à Elsa-Triolet et 

référente pour le Festival. « C’est impor-
tant que les enfants soient dans le public 
mais aussi sur scène. », se réjouit-elle.

L’art de la récup’
A l’espace François-Mauriac, c’est 
un autre événement qui se prépare. 
Plusieurs ateliers enfants et adultes du 
département arts plastiques, sous la 
houlette de celui de volume/art-brut 
mené par Fred Sapey-Triomphe, ont 
imaginé une exposition ludique. Un 
parcours à explorer pour les tout-pe-
tits qui est conçu à partir de matériaux 
de récupération. Arches, tunnels, jeux 
de lumières… les visiteurs pourront 
s’amuser à reconnaître certains bâti-
ments et lieux emblématiques de Sevran 
recréés en papier ou carton. z

Un show percutant 
et réconfortant

Waly Dia ou l’art de n’épargner personne...

Les jeunes élèves du conservatoire en action lors des Rêveurs.
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Une ouverture en beauté
Le Festival démarrera tout en rythmes le samedi 21 janvier à 16h à la salle des fêtes avec  
« Vibration visuelle », une rencontre entre un artiste jongleur-magicien et un musicien 
spécialisé dans le beat-box et les musiques ethniques. Ce spectacle d’ouverture  
est proposé gratuitement, pensez à réserver au 01 49 36 51 75.
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Jean-François Bacon,
adjoint au maire au développe-
ment culturel et à l’éducation 
populaire
Cette année encore, la municipalité 
investit dans « l'imagination 
créatrice » ; celle des artistes 
évidemment mais aussi et surtout  
celle des jeunes pousses que sont  
nos enfants. Nous savons l'importance 
de l'imaginaire dans la construction 
de l'intelligence. La fantaisie est une 
réponse constructive à la dureté de 
notre époque.

Parole d’élu
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LIRE • Prêts à frissonner ? ÉVÈNEMENT • Les Foulées Sevranaises  
dans le tempo des JO de Paris 2024A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque Albert-Camus ouvre ses portes en 

soirée le 20 janvier et propose plusieurs animations autour du thème de cette 7e édition : 
la peur… Coureurs et marcheurs ont rendez-vous le 26 mars pour la première édition de Foulées 

qui traverseront la Poudrerie. A Guimier, un village donnera un avant-goût de Paris 2024.

C’est devenu une habitude  : en 
2018, le réseau des bibliothèques 
de Sevran participait pour la 

première fois aux Nuits de la lecture 
lancées par le Ministère de la culture. 
Aujourd’hui, elles ne rateraient l’événe-
ment - organisé du 19 au 22 janvier dans 

tout l’Hexagone - pour rien au monde. 
«  C’est un rendez-vous fédérateur qui 

permet de mettre en lumière les actions 
des bibliothèques et leur rôle d’animation 
du territoire. », explique Karine Labous, 
à la tête du réseau depuis 2021. « Toutes 
les éditions ont rencontré un franc 
succès », se réjouit-elle.
Escape game, soirée pyjama, jeux de 
rôle… chaque année, les bibliothèques 
tirent le fil des thématiques proposées 
pour organiser des soirées ludiques, 
en décalage avec l’image parfois trop 
sérieuse qu’elles peuvent inspirer. Et 
cette fois-ci, place à la peur. 
« Le motif de la peur imprègne la litté-
rature et nous invite à explorer toutes les 

formes de narration… en particulier la 
nuit ! », explique le Centre national du 
livre qui organise l’événement.

Enquêteurs en herbe
Au programme à Albert-Camus  : 
lectures de contes spéciales « frissons » 
pour les 3-6 ans et Cluedo géant ouvert 
à tous (adultes et enfants à partir de 7 
ans). Aux manettes, on retrouve Sandro 
Agapé de la bibliothèque Elsa-Triolet. 
Ancien du service enfance, il est devenu 
maître dans l’organisation de jeux gran-
deur nature. Le public sera divisé en 
quatre groupes d’enquêteurs. 

Leur mission  ? Trouver le coupable du 
vol du livre de Dracula… Une occasion de 
déambuler dans la médiathèque au fil de 
l’intrigue, à la rencontre de personnages 
extravagants campés par les bibliothé-
caires en personne. « Mais n’en dites pas 
plus pour préserver la surprise », souffle 
Karine Labous. On s’arrête donc là, en 
vous donnant rendez-vous le vendredi 
20 janvier. z

Vendredi 20 janvier de 20h à 21h30  
à la médiathèque Albert-Camus

Places limitées, gratuit  
sur inscription au 01 41 52 47 20

Aun an et quelques mois des Jeux 
de Paris 2024, l’occasion était 
trop belle... Le 26 mars, Sevran 

se mettra en mode olympique lors de 
la première édition des Foulées sevra-
naises dans le parc départemental de 
la Poudrerie. Un dimanche de courses 
qui sera en effet connecté avec le plus 
grand évènement sportif planétaire 
puisque dans le cadre de l’opération « 24 
sites pour 2024  », les Foulées accueil-
leront aussi sur le stade Jean Guimier, 
un village olympique. L’occasion pour 
petits et grands de s’initier à différentes  
disciplines, à commencer par l’ath-
létisme, sport roi de la quinzaine des 
Jeux.  « L’objectif de cette première orga-
nisation, c’est de proposer un grand 

évènement sportif ouvert à tous les 
publics en s’appuyant sur l’expertise de 
nos clubs, le Cercle Athlétic de Sevran 
et l’Association des Randonneurs  
Sevranais. Avec l’ambition aussi de faire 
de ces Foulées un rendez-vous sportif 
attendu qui portera l’image de Sevran », 
explique Laurent Chantrelle, l’adjoint 
au maire en charge des sports. «  Et 
puis, avec l’opération 24 sites pour 2024, 
on va déjà amener un peu des JO chez 
nous... »

Courir à tous les âges
Dans le détail, les courses se déroule-
ront dans le parc de la Poudrerie et au 
stade Jean-Guimier. Quatre courses et 
deux marches seront au programme 

à partir de 7 ans. Les mini-fou-
lées rassembleront les 7-11 ans sur 
1,5 km, et les 11-12 ans sur 3 km.  
Un 4 km sera ouvert aux coureurs licen-
ciés et non licenciés, à partir de 14 ans. 
Gros temps fort des Foulées, le 10 km 
pour les participants âgés d’au moins  
14 ans. Deux épreuves de marche 
complèteront cette édition inaugurale  : 
une marche classique de 6 km, et une 
marche nordique de 8 km. Un certi-
ficat médical d’aptitude ou une licence  
sportive sont obligatoires pour le  
10 km. 
Ne vous reste plus qu’à vous mettre dans 
les starting-blocks des inscriptions pour 
le 10 km : elles commenceront dès le  
26 janvier sur www.adeorun.com z

6, rue de la Gare
Tél. : 01 41 52 47 20

Rendez-vous 

VENDREDI  
20 JANVIER  
2023  
de 20h à 21h30
à la médiathèque  
Albert-Camus
pour une soirée spéciale 

« FRISSONS »

« PEUR » ...

Au programme :  
Cluedo géant  
et Heure du conte  
spéciale

Places limitées, gratuit sur inscription  

au 01 41 52 47 20

Trophée des sports : deuxième édition le 31 mars
La première édition des Trophées des sports avait réalisé un carton en 2022 avec plus de 50 sportifs, dirigeants et bénévoles 
récompensés et mis à l’honneur. La Ville et son service des sports espèrent réussir aussi bien le 31 mars prochain à la Cité  
des sports. D’ores et déjà, les associations qui souhaitent honorer un ou plusieurs de leurs licenciés doivent se faire connaitre 
auprès du service des sports au 01 41 52 45 60.

Toute l’année, les  
bibliothèques proposent  
de nombreux rendez-vous :
• Lectures de contes pour les tout-petits 

de 0 à 3 ans (Racontines) et pour les 
enfants dès 4 ans (Heures du conte)

• Ateliers créatifs (Je lis et je crée) autour 
de la lecture pour les enfants dès 5 ans

• Projections de films et après-midis jeux 
vidéo ouverts à toute la famille

• Cafés philo pour débattre à plusieurs 
avec le philosophe Raphaël Serrail

• Concerts des élèves du conservatoire 
(les Jeunes pousses)...

Dates et horaires des animations  
sur www.ville-sevran.fr ou  

biblio.ville-sevran.fr
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La marche sera aussi à l'honneur lors des Foulées sevranaises

Trouver le coupable  
du vol du livre  

de Dracula



SEVRAN SENIORS • 2023, une année bien rythmée

APPRENDRE • L'UPI en mode sport

Ces prochains mois, le bonheur sera plus que jamais dans l’action pour les retraités de tous 
les âges. Vérification avec cet aperçu des activités du premier semestre de Sevran Séniors 

Activités sport-santé, sorties, 
randonnées, séjours, spectacles : 
les semestres se suivent, peuvent 

se ressembler mais régulièrement se 
renouvellent pour Sevran Séniors. Et les 
six prochains mois vont, une nouvelle 
fois, démontrer la souplesse et l’agilité 
de la programmation concoctée pour 
tous les âges de la retraite. Avec, égale-
ment en 2023, le déploiement dans de 
nouveaux lieux : des ateliers santé sur la 
prévention des chutes et du yoga du rire, 
seront ainsi organisés à la salle polyva-
lente Dora-Bruder. Et, l’EHPAD Korian 
Marisol accueillera des ateliers santé et 
de nutrition.

Classiques et nouveautés...
Cette année Sevran Séniors se déplacera, 
également au domicile des personnes 
âgées isolées pour y proposer des anima-
tions, grâce à son partenariat avec l’as-

sociation des Petits frères des pauvres. 
« Sachant qu’il y a 8 000 retraités à 
Sevran et que nous en attirons environ  
4 000, il en reste autant à aller cher-
cher », explique Sergio Dias Martins, le 
coordinateur de Sevran Séniors. Avec 
quelques classiques déjà bien rodés côté 
sport-santé sous la forme de cours de 
taï-chi-chuan, d’aquagym ou encore des 
balades contées. Rayon nouveautés, on 
note l’arrivée de la natation, du tennis, et 
des ateliers d’équilibre en mouvement. 
Tout un programme et plus encore à 
découvrir aussi, en détails chaque mois, 
lors d’un café des séniors qui accueille 
les nouveaux retraités. z

Retrouvez le nouveau programme  
des Séniors sur www.ville-sevran.fr  

ou sur place à Sevran Séniors :  
1, rue Lucien-Sampaix.  

Tél. : 01 41 52 47 50

Banco pour les banquets !
Avril ne marque pas seulement le retour  
du printemps, c’est aussi celui  
des banquets mitonnés par Sevran 
Séniors. 

Quatre folles journées, les 5-6-7 et 8 avril, 
sont en préparation. 

Au menu, déjeuner, spectacle et bal. 

Les inscriptions auront lieu en janvier  
à la salle des fêtes de 14h à 18h : 

• le 17 janvier pour les 5 et 6 avril 

• le 18 janvier pour les 7 et 8 avril

N’oubliez pas de vous munir de votre 
carte d’identité, d’un justificatif de 
domicile ainsi que d’une notification  
de retraite.
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Début d’année sportif pour l’Université Participative Inter-âges avec trois temps forts. Le 10 janvier d’abord à l’Espace Louis-Blésy 
(18h-20h) lors d’une conférence sur l’histoire de l’olympisme animée par Alejandra Saenz De Miera, spécialiste des JO. Le 17 janvier,  
le sport équestre et son histoire sera exploré (de 18h à 20h en ligne sur la page Facebook @UPI.Sevran) par Martine Anstett, 
guide-conférencière habituée des coulisses de l’Académie équestre de Versailles. Un lieu prestigieux qui sera le cadre le 18 janvier  
d’une sortie UPI - sur réservation. 

Programme complet des prochaines activités de l’UPI disponible sur /www.ville-sevran.fr, rubrique services et loisirs et  
dans les services municipaux. 

Renseignements au 01 41 52 47 50

Economie 

Environnement 

Histoire

Sciences 

Sport 

Architecture

 Philosophie

Littérature 

 Mode 

Théâtre 

Généalogie

Anglais

Informatique...

Retrouvez le programme des conférences et ateliers 
du second semestre en ligne sur www.ville-sevran.fr 

et dans les services municipaux

L’autre façon d’apprendre

Gratuit et ouvert à tous
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Chaque fin d’année, le Conseil municipal se réunit pour voter 
le ROB, autrement dit le rapport d’orientation budgétaire. 
Celui-ci a permis de mettre en évidence l’amélioration 

continue des finances de la Ville, avec un taux de résorption de l’en-
dettement de 54 % depuis 2014. Concrètement, cette santé budgé-
taire retrouvée permet à la fois de maintenir un service public de 
qualité tout en dégageant des marges de manœuvre pour investir 
pour l’avenir, même si le contexte mondial et national nous amène 
à faire preuve de plus de sobriété. 

Tracer des priorités
A travers le ROB, ce sont aussi les grandes dépenses des années 
à venir qui sont priorisées. Celles liées à la transition écologique 
d’une part, avec des projets de rénovations thermiques, de verdis-
sement des réseaux de chaleur, des aménagements en faveur des 
mobilités douces, le retour de la nature en ville… 

Mais aussi celles liées aux projets de transformation de la Ville  :  
aux Beaudottes et à Montceleux-Pont-Blanc dans le cadre du 
renouvellement urbain, en centre-ville avec le réaménagement 
de la place Crétier et le nouveau plan de circulation, l’installation  
du futur bassin olympique hérité des JO de 2024. Sans oublier 
toutes les actions en direction du sport, des loisirs, de la culture 
pour que les Sevranais continuent de s’épanouir dans leur ville. z

(1) Tous les documents budgétaires sont consultables  
sur ville-sevran.fr, rubrique la Mairie / Budget et fiscalité.

Lors du Conseil municipal du 15 décembre, le vote 
du ROB, autrement dit le rapport d’orientation 
budgétaire, a donné le cap des investissements 
pour 2023 alors que la Ville continue de se désen-
detter. 

Finances : un « ROB » 
taillé pour l’avenir...

Coup d'envoi de l'année budgétaire 
avec le vote du ROB en conseil 
municipal. Présentation chiffrée par 
Brigitte Bernex, adjointe aux finances.

Une année budgétaire en 3 temps
1. Le débat d’orientation budgétaire
Deux mois avant le vote du budget, le Conseil municipal débat  
autour des grandes orientations budgétaires via le rapport  
d’orientation budgétaire qui récapitule l’état de santé financier  
de la Ville et les grands axes de dépenses à venir.

2. Le vote du budget primitif
En février, les élus votent le budget primitif qui présente l’ensemble 
des dépenses et recettes programmées pour l’année.

3. Le vote du budget supplémentaire
Le budget supplémentaire permet, en milieu d’année, de réajuster  
le budget primitif en fonction des nouveaux éléments apparus  
au cours du premier semestre (révision de projets, nouvelles réalités 
de terrain, gestion de crises…)



réellement loin de toutes les guerres d’égo 
et de place politique.

Pour cette année 2023, dans le rapport 
d'orientation budgétaire de la majorité 
sevranaise, nous vous donnons les 
moyens d’élaborer des projets concrets 
qui permettront d’adapter notre ville aux 
changements climatiques.

Alors, regroupez vous en famille, entre 
amis, entre voisins ou entre membres d’une 
association et proposez, argumentez et 
faites voter !

La démocratie ne se décrète pas par le 
haut , elle se construit ensemble par le bas!

Une très bonne année 2023 à tous et 
toutes et à très bientôt à votre écoute et à 
vos côtés dans les prochaines réunions de 
quartiers.

 
Groupes des élus insoumis  
et de l'union populaire sevranaise 
mail : sevran.insoumise@gmail.com

Opposition
municipale 

Aimer Sevran
Chers Sevranais,

Les élus d’opposition du groupe AIMER 
SEVRAN vous présentent leurs Meilleurs 
Vœux pour 2023.

Très bonne année à tous. 

Ils s’engagent auprès de vous. 

Ils vous reçoivent au 06 45 15 69 58

 
Philippe Geffroy, Naima Hamdaoui, 
Carole  Aguirrebengoa, Stéphanie 
Borel-Yeretan, Olivier Cordin, 
Fanta Camara.
Nous joindre 06 45 15 69 58  
courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une nouvelle 
dynamique
« Pour cette année 2023 qui débute, 
la bonne volonté est un nouveau départ,  
il est temps de lancer de nouveaux projets 
avec de nouveaux objectifs. Regarder 
l’avenir avec confiance.
Chères Sevranaises et chers Sevranais, 
vous allez passer une merveilleuse année 
grâce aux soutiens de vos élus de la 
Nouvelle dynamique qui restent à votre 
service.
La vie municipale compte dans notre vie 
de tous les jours, et vous pourrez nous 
retrouver sur des actions programmées au 
service de votre quotidien dont très bientôt, 
je vous donnerai plus de détails. 
Ainsi, à l’occasion de cette nouvelle année 
2023, nous vous souhaitons de réussir 
dans tous vos projets et nous pensons 
bien à vous dans vos engagements parfois 
difficiles dans lesquels il faut persévérer, 
comme le décrit si bien cette citation 
d’Albert Camus : « L’homme n’est rien en 
lui-même. Il n’est qu’une chance infinie. 
Mais il est le responsable infini de cette 
chance. » 
Nous vous souhaitons la bonne et pleine 
réalisation de vos projets familiaux, 
personnels, professionnels, mais surtout 
d’être présent auprès de ceux que vous 
aimez, et d’être heureux le plus de jours 
possibles en cette nouvelle année 2023. 

Arnaud Libert

 
Arnaud Libert - Dominique Abelle Perran - 
Walnex Étienne  
groupe « la nouvelle dynamique » 

Le Renouveau à portée  
de main
Un effroyable attentat a été perpétré 
contre la communauté kurde à Paris. Nous 
présentons nos sincères condoléances aux 
proches des victimes.

Après le choc, notre raison s’interroge sur 
les causes d’un acte aussi abominable 
qui, au-delà de toucher une communauté, 
frappe l’individu dans sa différence de 
manière générale.

D’après les premières informations, le 
suspect serait un ancien cheminot affilié à 
une idéologie d’ultra droite. 

Cette même ultra droite que nous 
dénoncions il y a quelques années, 
après avoir découvert l’existence de ces 
groupuscules au sein de la SNCF. 

Deux rapports du défenseurs des droits 
de 2014 et 2015 dénonçaient le passage à 
l’acte de ces groupes, sans que personne 
ne prenne les mesures administratives 
et judiciaires adaptées à l’urgence de la 
situation. 

Malgré notre volonté citoyenne d’une 
mobilisation républicaine sur le sujet, 
certains de nos représentants politiques 
ont méprisé nos différentes alertes. 
Ce sont les mêmes qui aujourd’hui ont 
l’indécence d’exiger des actions rapides et 
efficaces pour éradiquer ce fléau terroriste. 

Nous allons reprendre le dossier et exiger 
des sanctions envers toutes les personnes 
qui auraient dû agir sans délai pour 
combattre cette idéologie qui n’a sa place 
ni dans notre société, ni dans notre monde. 

Nous souhaitons également vous 
transmettre tous nos voeux de solidarité 
et de bienveillance pour cette année 2023. 
N’oubliez pas que beaucoup de nos frères 
et soeurs en humanité ont besoin de vous, 
ont besoin de nous.  

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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GROUPES
Le groupe Front de gauche, 
communistes et citoyens
La loi de 2015 sur la nouvelle organisation 
territoriale de la république, dite loi 
« NOTRE », transfère les compétences 
d’aménagement et d’urbanisme aux 
établissements publics territoriaux. 

Le Plan Local d’Urbanisme sera 
intercommunal (PLUI), c’est donc Paris 
Terres d’Envol qui maitrisera cette 
compétence pour Sevran. Il est clairement 
demandé à huit villes très différentes sur 
le plan de la représentation politique, de 
bâtir des règles communes en matière 
d’urbanisme. Il est évident que ce transfert 
de compétence fragilise la démocratie 
locale. S’il n’est plus habilité à aménager 
son propre territoire, quelle est  
la légitimité d’un conseil municipal ?

Cette dérive s’ajoute à une perte 
d’autonomie fiscale liée notamment à la 
suppression de la taxe d’habitation.  
La ville de Sevran dépend à 80% des 
dotations de L’Etat. 

Cet assèchement des finances locales 
s’apparente à une mise sous tutelle. 
Lorsque les villes sont privées de 
leurs ressources fiscales et de leurs 
compétences d’aménagement, c’est leur 
autonomie qui est gravement remise en 
question. Le groupe Front de gauche fera 
valoir, à chacune des étapes d’élaboration 
du PLUI, ses remarques et attentes.

Il faut certes mettre en cohérence les 
territoires pour répondre aux enjeux 
climatiques, c’est l’objet de la loi « Climat 
et résilience » qui veut progressivement 
interdire l’artificialisation des sols. 

Mais ce « réaménagement du territoire » 
doit se faire avec les communes, le plus 
démocratiquement possible.

 
Brigitte Bernex, Yvette Selemani, Umit 
Yildiz, Gérald Prunier, Hawa Kouyate, 
Mariama Camara, Serge Moulinneuf, 
Jean-François Bacon 

« Sevran-Écologie - Europe 
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s  
écologistes
Plus que jamais, dans un monde devenu 
dur pour la plupart, il va falloir faire face à 

des hausses de tarifs de l’énergie et des 
transports.

L’Etat aurait été mieux inspiré d’investir 
réellement dans l’avenir, en particulier pour 
rattraper le retard massif d’investissement 
et de maintenance du réseau métropolitain 
existant.

Au lieu d’une aumône permettant de 
limiter à 12% la hausse du pass Navigo, 
il devrait avoir le courage de remettre en 
cause le système européen de fixation 
du prix de l’électricité, aujourd’hui indexé 
sur le prix du marché du gaz ! Nos 
voisins portugais et espagnols l’ont fait.  
Aujourd’hui ce prix arbitraire ne reflète pas 
le coût de la production française, ce qui 
affecte très négativement les ménages, 
les entreprises, notamment de transport 
urbain. En cassant ce système inéquitable, 
il serait possible d’annuler la hausse du 
pass Navigo et de limiter ce facteur gaz 
inflationniste.

Par ailleurs quand verrons-nous enfin des 
améliorations sur la ligne B de RER ? Au 
lieu de cela le deuxième semestre 2022 a 
été éprouvant et les fermetures à partir de 
22h45 vont se poursuivre encore des mois. 
Cela impacte encore notre liberté d’aller et 
venir à Paris, pour travailler, étudier, sortir 
ou faire la fête.

Ces fêtes sont l’occasion de souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous une année 
en bonne santé et plus douce.
Sans besoin de prendre le RER, nous vous 
invitons à passer un moment convivial de 
vœux en ce début d’année, le 27 janvier à 
partir de 19h30 au préau Crétier.
 
Dalila Arab, Jean-François Baillon, Claude 
Chauvet, Raymond Gauthier, Brahim 
Loujahdi, Dominique Mériguet, Danièle 
Roussel, Asaïs Velthuis
Contact : sevranecologie@free.fr

Elus du Parti Socialiste
Chères Sevranaises et cher Sevranais, 

A l’aune de cette nouvelle année 2023, 
nous vous souhaitons à vous et vos 
proches une belle et heureuse année. 
Qu'elle vous préserve des aléas de la vie en 
ces temps incertains. Nous adressons ces 
mêmes vœux aux employés communaux 
et plus largement aux agents des services 
publics à qui nous devons tant.

Au niveau local, l’année va démarrer avec 
la mise en place des maires-adjoints de 
quartier qui vont venir renforcer le lien entre 
les élus et les habitants. Ils vont permettre 
d’accroitre les échanges et les remontées 
d'informations tant indispensables 
pour résoudre les problèmes de la 
quotidienneté. Cette évolution va venir 
ainsi s'ajouter à la trentaine d’opérations 
de consultations déjà mise en place depuis 
deux ans.

En février aura lieu le vote du budget 
primitif de 2023 pour la commune, dans un 
contexte encore plus contraint et dégradé 
économiquement, du fait de la guerre et 
de l'inflation en Europe. Dans ce climat 
d’austérité et de nouvelles peurs, nous 
devrons plus que jamais soutenir une 
politique d’animation (culturelle, de loisirs, 
sportives) pour combattre la morosité et 
de cohésion sociale pour soutenir les plus 
fragiles. 

Au niveau national, de grands combats 
nous attendent cette année. En premier lieu 
celui de la retraite qui va subir un nouvel 
assaut de la Macronie et de la droite. Mais 
aussi la défense de nos services publics 
(l'école, l’hôpital…) si malmenés. 

Plus globalement il s’agit de défendre nos 
valeurs et nos idéaux que sont le progrès 
social, le solidaire, la fraternité...  

Le groupe des élus du Parti Socialiste, 
tél. : 06 32 00 91 36, 
mail : Ps_sevran@yahoo.fr

Groupe de la France 
insoumise
La révolution citoyenne a une place 
primordiale pour les militants insoumis 
qui ont porté le programme de l’avenir en 
commun en 2022. Aussi, pour les années 
à venir, nous pensons toujours qu’il est 
urgent d’inventer de nouvelles instances 
et de nouvelles manières de faire qui 
permettent aux citoyens de participer 
d'avantage aux programmes d’orientation 
des politiques nationales mais aussi de la 
vie de la cité.

Le projet d’adjoints de quartier avec la mise 
à disposition d’un budget participatif pour 
engager les Sevranais à s’impliquer dans la 
ville de demain, contribue à cette révolution 
citoyenne qu’il est urgent de construire 
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Spy x Family, tome 1 
Tatsuya Endo
Kurokawa, 2019  
Dès 12 ans.   
Twilight est le plus grand 
espion du monde. Sa 
mission : former une 

famille parfaite en une semaine pour 
infiltrer une école ultra sélective afin 
d’approcher un ennemi haut gradé et 
d’empêcher une nouvelle guerre entre deux 
grandes puissances mondiales. Il va devoir 
avec Anya, une petite fille télépathe et Yor, 
une tueuse à gage, mener cette périlleuse 
mission sans trahir sa couverture et sans se 
faire démasquer par sa nouvelle femme !

L’avis de Justine : Un petit bijou 
d’humour avec des situations 
toutes plus folles les unes que les 

autres. Plein de références au genre de l’es-
pionnage et de faits historiques, ce manga 
pourra plaire à tous.   

Au secours, un livre ! 
Claire Clément,  
Lucie Bryon
Ed. Milan, 2021
Dès 9 ans
Léo, le héros de cette 
histoire, est obligé de lire 

un livre pour l’école pendant le week-end. 
Sauf qu’il n’aime pas lire. Et en plus il doit 
le lire avec un adulte. Malheureusement, 
le seul à être présent est son père qui 
déteste encore plus lire que lui ! Pas le 
choix : Léo va devoir redoubler d’inventi-
vité pour l’y obliger. 

L’avis de Térésa : Ce roman 
raconte une situation cocasse 
et compliquée au sein d’une 

famille déchirée par de vieilles querelles et 
rancunes qui vont remonter à la surface. 
Léo, coincé au milieu de ces disputes, réus-
sira-t-il à réconcilier son père, son oncle et 
son papy grâce à cette lecture ? 

Un renard dans 
mon école
Lola et Oliver Dupin
Ed. Gautier-Langue-
reau, 2021
Dès 3 ans 
« Un renard est 

arrivé dans l’école, mais je n’ai rien dit. 
Pourtant, son regard me grattait le dos. 
D’abord, il s’est moqué de moi. Puis un 
jour, il a cassé mes lunettes. Un autre, il 
a pris ma trottinette. Avec le temps, le 
renard s’est transformé en loup, puis en 
tigre. » 
Une histoire pour parler du harcèlement 
scolaire avec un enfant et donner un 
message clair : une seule solution pour 
arrêter un renard, briser le silence. 

L’avis de Dorota : Un texte 
simple et sensible. J’ai adoré la 
mise en images de ce récit qui le 

rend à la fois doux et facile à lire pour les 
enfants malgré la difficulté du sujet.  
Un renard repéré, un enfant sauvé ! 

Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous 
trois ouvrages coups de cœur à retrouver 
en ligne sur : biblio.ville-sevran.fr

Du 3 janvier

au 31 mars 2023

Renseignements 
et inscriptions
Direction Enfance Enseignement Jeunesse

1 avenue de Livry - 01 41 52 41 55

Pré-inscriptions 

à l'école maternelle

et demandes de place 

en toute petite section

pour les enfants nés 

du 1er  janvier au 31 août 2021

(Places limitées - commission 

d’attribution en mai 2023)

2020
Pour les enfants 

nés en
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RAMASSAGE

* Les sacs pleins et autres déchets doivent
obligatoirement être mis dans les bacs.
Article 2.2 - Recommandation R 437 - La CNAMTS

Collecte des 
ordures ménagères*
Le lundi / le vendredi
Place Gaston Bussière
et Avenue de Livry :
le lundi et le vendredi

Collecte des emballages,
journaux & magazines
le jeudi

Collecte des 
emballages en verre
les mardis des semaines paires
les jeudis des semaines paires

Collecte des déchets verts
tous les lundis 
tous les mardis
d’avril à novembre

Les bons réflexes pour une ville propre
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RESTAURATION Les menus de janvier 2023 des écoles

u Du 2 au 6 janvier

LUNDI 
Chicken wings ou omelette nature 
BIO - Chou-fleur saveur soleil et riz 
créole BIO - Fourme d'Ambert ou 
Gouda - Pomme HVE* ou fruit de 
saison.

MARDI (Végétarien)
Laitue iceberg et mimolette ou 
salade verte BIO et mimolette  - Plat 
complet végétarien : boulgour aux 
légumes, haricots blancs colombo - 
Purée de pommes BIO.

MERCREDI 
Escalope de veau hachée 
charcutière ou pané de blé fromage 
épinards - Petits pois BIO braisés  
et papillons BIO -  Cantal AOP  
ou Saint Paulin - Poire HVE*  
ou banane RUP*.

JEUDI 
Chou blanc BIO vinaigrette et 
mimolette ou carottes râpées BIO 
Locales et mimolette - Sauté de 
porc sauce hongroise, épinards 
béchamel et blé BIO  ou plat complet 
végétarien : blé et œufs brouillés 
curcuma - Galette des rois.

VENDREDI 
Potage Crécy et emmental râpé 
- Filet de hoki frais meunière, 

haricots beurre à l'ail et pommes 
lamelles persillées ou plat complet 
végétarien : pommes de terre et 
émincé champêtre - Fruits de 
saison Bio.

u Du 9 au 13 janvier

LUNDI 
Laitue iceberg ou chou rouge râpé 
vinaigrette - Filet de hoki sauce 
crème ou pavé du fromager - Émincé 
de poireau béchamel et riz pilaf BIO 
- Fromage frais sucré ou fromage 
aux fruits BIO.

MARDI  
Cuisse de poulet rôti, pommes 
de terre en lamelles vapeur 
locales et chou-fleur ciboulette 
ou plat complet végétarien : 
semoule et méli-mélo du potager  
- Coulommiers ou Brie - Fruit de 
saison Bio ou poire HVE*.

MERCREDI
Céleri rémoulade ou pomelos BIO 
et sucre - Rôti de veau sauce curry 
ou omelette nature BIO - Purée de 
carottes patate douce - Flan à la 
vanille ou flan au chocolat.

JEUDI
Carottes râpées BIO locales et 
mimolette ou salade verte BIO et 

mimolette - Bolognaise de bœuf 
et spirales BIO ou plat complet 
végétarien : tortellinis veggis 
pomodoro mozzarella ail BIO -  
Cake épeautre vanille Maison.

VENDREDI (Végétarien)
Potage vert prés et emmental râpé 
- Plat complet végétarien : riz et 
légumes braisés - Fruit de saison 
Bio ou banane RUP*.

u Du 16 au 20 janvier
 
LUNDI
Pavé de merlu sauce sétoise ou 
omelette nature BIO - Petits pois 
BIO saveur soleil, blé bio et jus de 
légumes - Yaourt aromatisé ou 
yaourt nature et sucre - Fruits de 
saison Bio.

MARDI (Végétarien)
Salade verte BIO, pamplemousse 
et emmental ou salade jurassienne 
et emmental - plat complet 
végétarien : farfalles à l'italienne - 
Purée de pomme BIO maison.

MERCREDI 
Escalope de dinde au jus, épinards 
à la crème et pommes de terre en 
lamelles vapeur locales ou plat 
complet végétarien : pommes de 
terre et lentilles à la provençale 

- Pont l'Evêque AOP ou Tomme 
blanche - Banane RUP* ou fruit  
de saison BIO.

JEUDI
Salade de mâche et mimolette ou 
coleslaw et mimolette - Sauté de 
porc sauce jus ou calamars à la 
romaine - Compotée de tomate 
et boulgour BIO - Beignet aux 
framboises.

VENDREDI 
Potage cultivateur et emmental 
râpé - Rôti de bœuf au jus, brocolis 
braisés et riz BIO créole ou plat 
complet végétarien : haricots  
rouges sauce chili et riz BIO -  
Fruit de saison Bio ou pomme  
HVE*.

u Du 23 au 27 janvier

LUNDI (Végétarien)
Salade verte BIO ou radis râpé et 
maïs - Plat complet végétarien : 
émincé de pois basquaise et petits 
pois au jus - Liégeois à la vanille  
ou liégeois au chocolat.

MARDI
Steak de colin sauce bourride ou 
pavé de mozzarella et sauce à 
l'échalote - Purée de pommes de 
terre et carottes - Fromage frais 

sucré ou fromage frais aux fruits - 
Pomme HVE* ou fruit de saison BIO. 

MERCREDI 
Potage breton maison et emmental 
râpé - Sauté de bœuf sauce 
marengo ou pizza au fromage - 
Chou-fleur et riz créole BIO -  
Fruit de saison ou banane RUP*.

JEUDI
Endives à la vinaigrette et 
emmental ou céleri à la vinaigrette 
et emmental - Merguez douces, 
semoule BIO et légumes couscous 
ou plat complet végétarien : 
semoule Bio façon couscous -  
Cake au citron maison.

VENDREDI 
Cuisse de poulet rôti ou omelette 
nature BIO - Haricots verts et 
pommes de terres en lamelles 
vapeur Locales Bio - Édam BIO ou 
Gouda Bio - Poire HVE* ou fruit de 
saison Bio.

HVE :  
Haute Valeur Environnementale

RUP :  
Régions UltraPeriphériques : 

Martinique, Guadeloupe, Madère, 
Îles Canaries

Toutes les viandes servies sont d'origine française.
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u Immobilier
• 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).  
Nous contacter au 06 21 73 00 43.

• Garage à louer gare Sevran-Livry 
local individuel couvert et fermé 
110 €/mois. Tél. : 07 89 42 23 34.

u Divers
• Vds poussette Moov 

KINDERKRAFT neuve 150 € 
achetée en septembre 2022 280 €.  
Tél. : 06 33 54 98 37.

• Vds bouilloire rouge Rowenta 
1.7 l état neuf 10 € - cafetière 
Nespresso rouge état neuf 40 € - 
presse jus agrumes électrique neuf 
jamais utilisé 12 €.  
Tél. :  06 48 15 45 57.

• Vds veste femme en jean gris 
neuve taille 42 15 € - GPS Takara 
réf GPS 4 3 GP 73 b neuf 35 € - 
plaid 160x130 bleu tbe – livres 
bibliothèque rose et vert 1 € le livre 
tbe – peignoir femme courtelle 
différents coloris  6 € - peignoir 
enfant courtelle taille 2/4/8 ans  
5 €. Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds table ronde en pin + rallonge 
avec 4 chaises en pin 80€ bon état 
- congélateur Whirpool bon état  
3  tiroirs + 1 étagère 60 €.  
Tél. : 06 48 15 45 57.

• Vds gigoteuse/turbulettes 
toutes tailles 7 € - tricycle 6 € - 
vêtements enfants 3 € - poussette 
12 € - livres divers 3 € - disques 
vinyles 45 et 33 tours 3 € - 
vêtements tailles 40, 42 et 44 – 
guitare 180 €.  
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vds lingerie femme chemise de 
nuit et pyjama T/40,  
6 € - vêtements homme neuf et 
occasion veste pull pantalon Tbe 

– coupons tissus divers 3 et 2 € - 
piles auditive Signia boit de  
10/20 € - 6 verres Alsace avec 
emballage 8 € - pantalon femme 
Dorotennis coloris beige velours 
T/44 15 €.  
Tél. : 06 71 67 13 01.

u Emploi
• JF accompagne entreprises et 

particuliers dans les travaux 
administratifs au quotidien.  
Tél. : 06 61 01 22 73

• Jeune plombier chauffagiste 
professionnel cherche travaux de 
dépannage et installation.  
Tél. : 06 68 41 58 73.

• Homme retraité offre ses services 
d’accompagnement pour courses 
aux personnes retraitées sur 
Sevran et Livry-Gargan et travaux 
de jardinage.  
Tél. : 07 67 94 28 29 .

• Femme sérieuse expérimentée 
véhiculée recherche heures de 
ménage et repassage.  

Tél. : 06 24 38 48 04.
• JH sérieux recherche travaux de 

peinture carrelage parquet.  
Tél. : 07 81 32 36 80.

u Mobilier
• Vds cause déménagement  

réfrigérateur congélateur tbe  
200 € - gazinière 3 feux gaz +  
1 feu électrique 100 € - 1 canapé 
angle Maison du Monde gris clair 
250 €. Tél. : 06 70 27 79 26.

• Vds table à manger en marqueterie 
avec rallonges 115 € -  fauteuil 
en cuir anthracite 25 € - meuble 
à chaussures 12 € - armoire 
normande 300 €.  
Tél. : 06 72 61 31 74.

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

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

ADIL 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Le jeudi de 8h45 à 12h sur rdv.

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

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.

Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h - Le 3e lundi 
du mois de 14h à 17h sur rdv.

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

CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes  
et de la Famille)
Chaque mardi de 13h30à 16h30 - Chaque 
vendredi de 14h à 17h sur rdv.

u Défenseur des droits : 
Chaque jeudi de 14h à 17h 
et tous les 1ers et 3es vendredis du mois 
de 9h à 12h, sur rdv.
u SOS Victimes93
Chaque mardi de 9h à 12h.
u Association Léo-Lagrange
Le 2e et 4e  lundi du mois de 9h30 à 12h

u PÔLE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
6, rue de la Gare - Sevran - Tél. 01 41 52 40 10.

Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30
salle n°2 à la mairie 5, rue Roger-le-Maner.

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  
au 01 41 52 40 10.

u L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE 
PARIS TERRES D’ENVOL (ALEPTE) 
Informations, conseils et accompagnements 
des particuliers, des collectivités locales, 
des entreprises, des 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 Permanences & pharmacies de garde

Pharmacies de garde 
dimanches et jours fériés

Janvier 2023
08 : pharmacie centre commercial BeauSevran
15 : pharmacie des Trèfles 
22 : pharmacie centre commercial BeauSevran
29 : pharmacie des Trèfles 

Février 2023
05 : pharmacie de la Poste 
91, avenue du Général de Gaulle 
77270 Villeparisis – 01 64 27 05 70 

Sous réserve de changement.
Voir monpharmacien-idf.fr 
Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 
Tél. : 01 55 85 60 00

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




